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1. Point général



Point général

- Depuis le dernier BF, nombreuses réunions sur les dossiers en 

cours: 
. outil de gestion des formations, 

. JIG, 

. Campus, 

. Job dating, Services Civiques, Observatoire des ressources, 

. Formation des répartiteurs

. ...

- Dépôt des comptes analytiques de notre CFA (plateforme Karoussel
de France Compétences)



Point général (suite)

-Signature convention "stade vers l'emploi/job 
dating" et versement d'une avance de 80%.

- A venir:

Séminaire des commissions du PFE (Président(e)s, 
salarié(e)s référent(e)s, Direction les 30 septembre 
et 1er octobre: état des lieux des dossiers traités 
par chacun, mode de fonctionnement, problèmes 
rencontrés...).



1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

2022-2023

Brevets Fédéraux:

La phase de mise en place de la rénovation de la formation initiale est terminée.

Aujourd’hui le PFE souhaite accompagner encore plus la formation des BF, en développant 

davantage de compétences et de cadres aptes à accompagner les futurs entraineurs.

Pour la saison 2022-2023 le Service des Techniciens souhaite travailler sur la mise en place de 

sessions de Formateurs de Formateurs.



Evénements en cours et informatif

CQP:

Concernant les formations qui ont débutés avant le 25 juillet 2020, un dernier Jury de 

certification se tiendra le 15 septembre.

L’ensemble des cadres techniques concernés sont mobilisés pour aider les entraineurs en 

formation.

DETB:

La mise en place de ce nouveau diplôme est en cours. Un séminaire des responsables de 

formation aura lieu début septembre pour mieux accompagner ce diplôme fédéral dans les 

territoires.

Rappel: ce diplôme, au regard du statut du technicien aura les mêmes prérogatives que le 

CQP



Evénements en cours et informatif

Formations Professionnelles: 

Diplôme d’Etat JEPS mention Basket ball

2021-2022 Résultats:

Stagiaires: 47 (*) (**)

Admis: 41 (**)

(*) en tenant compte de la session Occitanie avec 4 stagiaires ayant déjà obtenu des UC avant 2021.

(**) en tenant compte de la session ARA dont le Jury (DRAJES) sera réuni le 5 septembre prochain.

2022-2023:

Stagiaires en formation :  49

❑ ARA: 13

❑ IDF: 15

❑ NAQ: 10

❑ PDL: 11



Evénements en cours et informatif

Formations Professionnelles: 

Diplôme d’Etat SUPERIEUR JEPS mention Basket ball

2021-2022 Résultats:

Stagiaires: 12 

Admis: 12

2022-2023:

Stagiaires en formation :  13



2. Statut du technicien



Evénements soumis à validation

Demande de dérogation au paragraphe IV A du statut du technicien:

Bigote Mathieu entraîneur des U18 M de BCM Gravelines Dunkerque:

• Joueur la saison passée à Challans en reconversion

• Retour vers sa région d'origine

• Est entré en formation DE/DEFB avec l'INFBB en juin 2022

• A un contrat de travail d'une saison (2022-2023) avec Gravelines

• Les formateurs contactés appuient la demande

Proposition

• Déroger au paragraphe IV A sur l' appartenance au club la saison passée compte –tenu

de la reconversion et du retour dans sa région d'origine

• Obligation d'assiduité et de réussite au DEFB avant la fin de la présente saison.



Evénements en cours et informatif

Statut du technicien:

Rappel aux clubs début août par email de l'obligation de déclaration de staff à J-15 du début du 

championnat.

Un tutoriel , expliquant la procédure, a été joint à l'email d'information.

Si un club a plusieurs équipes en championnat de France la date limite d’envoi est celle de 

l’équipe qui va débuter en premier son championnat :

Division NM2, NM3 NF1, NF2, NF3, U15, U18 LF2 NM1 LFB

Date limite

de renvoi
27 août 4 septembre 1er octobre 13 septembre 15 octobre



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

RESULTATS DES CAMPS D'ETE

Camps de Sablé

9 validations sur 15 au niveau départemental

2 validations sur 3 au niveau régional

Camp NAQ – CD33

Validation pratique reportée due à fermeture gymnase (canicule –Incendie)

Camp du CD 69

13 validations sur 14 au niveau départemental

Camp FAB Five (NOR)

Stage annulé (insuffisance de candidats)

Note : Les contacts CDO et CRO des participants, sont informés des résultats pour édition des 

diplômes et prise en compte sur les listes 2022-2023.

Attente de résultats : AB Camp(GES) - Camp CVL 

Camp en cours : Elan CHALON



2. OTM



Evénements en cours et informatif

SELECTION OTM - JO 2024

Les 60 OTM FIBA candidats auront été observés sur 2 postes pour le 2 septembre (dernier match 

à Pau)

La réunion de sélection des 30 meilleurs candidats retenus pour la suite de la préparation aura 

lieu le 17 septembre.



Evénements en cours et informatif

REGLE DES 14 SECONDES SUR REBOND OFFENSIF (suite à décision du CD du 8 juillet 2022)

• Les OTM désignés sur un poste de Chronométreur des Tirs, constatant que l'appareil n'est pas 

compatible avec la règle des 14 secondes sur rebond offensif, devront faire inscrire ce fait sur 

la feuille de marque.

• Faire remplir la case "Réserves/Observations" par l'arbitre 

• Plus de désignation d'OTM à ce poste ensuite tant que le club n'aura pas signalé que l'appareil 

est désormais compatible.

• Les arbitres prendront en charge les 14 et 24 secondes sur les matches sans matériel 

compatible.



3. ERO



COMPOSITION DES ERO

Modifications

Structure LR Fonction NOM Prénom

ERO BRE CTO WOLFF Alexandra

ERO CVL Responsable Evaluation Arbitres BLACHIER Christian

ERO NAQ Responsable Formation Arbitres SOARES José

ERO PDL CTO CHEMINEAU Perrine

Evénements soumis à validation



4. REGLES 2022-2023



COMMUNICATION DES REGLES DU BASKETBALL 2022-2023

- Note Fédérale avec envoi de la présentation aux LR-CD-Club

- Information aux arbitres et observateurs CF

- Information aux OTM HN

- Information au réseau des entraineurs

- Information aux ERO et CTO pour diffusion locale

Evénements en cours et informatif



COMMISSION 
FÉDÉRALE DES DIRIGEANTS 
& ADHERENTS



Evénements en cours et informatif

Campus La Baule du 25 au 28 août 2022



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Emploi



Evénements en cours et informatif

Les évènements « stade vers l’emploi – JOB DATING » basket sur le territoire

Opération nationale FFBB à Aubervilliers

Mardi 13 décembre  

DEAUVILLE

10 janvier 2023

Porté par PAYS D’AUGE BASKET

ARGENTAN

10 novembre 2022

Porté par les clubs :

Patronage Laïque Argentan

Bayard Argentan

BASSE-TERRE 

Porté par la LIGUE DE GUADELOUPE DE 

BASKETBALL

6 décembre 2022 

AJACCIO

13 octobre 2022

Porté par la FFBB avec le soutien de la Ligue 

Corse

1er stade vers l’emploi basketball

LANNION

22 novembre 2022

Porté par la ligue BRETAGNE avec le 

soutien du club local

VANNES

26 janvier 2023

Porté par la ligue BRETAGNE avec le 

soutien du club local



Evénements en cours et informatif

- Les évènements « stade vers l’emploi – JOB DATING » basket sur le territoire seront reconduits à 
partir du printemps 2023 

- L’opération sera présentée au forum de l’AG le 14 octobre à AJACCIO

- Un appel à candidature auprès des ligues, comités, clubs sur l’ensemble des territoires pourra être 
lancé fin octobre

- La FFBB pourra inscrire de nouvelles opérations au calendrier en décembre pour des mises en 
place à partir de mars 2023, avec le soutien de Paris 2024 et Pôle Emploi 



2. Service Civique



Evénements en cours et informatif

- Préparation du dernier AAP année 2022 pour solde du quota de 

missions.

- Travail en cours sur le dossier de renouvellement de notre agrément 

triennal national par l'ASC (échéance 03/10/2022).




