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1. Point général



Point général

QUALIOPI - IRFBB

 Journées de formation du 1er et 8  

avril

 Avec la société ANOE-TRAINING

 Intervenante Delphine BATOZ
QUALIOPI - INFBB

 Objectifs

 Programme de formation

o 4 jours 7/05, 1er et 2 juin et 9 juillet

o Réunion de cadrage 14 avril
PLAN FORMATION & EMPLOI 2024

 CTS

 CTF

(Point étape du 6 avril)





1. Formation des techniciens

Informatif



Evénements en cours

Examen DEFB (diplôme de la FFBB):

• 19 avril 2021, préparation à examen du DEFB ouvert aux stagiaires DE (Diplôme d’Etat) 

au sein de la FFBB (cf. Conditions sanitaires)

• A partir du 17 mai examen individualisé et en visio

Examen DE et DES en cours:

• Beaucoup de difficultés sur les évaluations, notamment par rapport aux épreuves 

pédagogiques où les cobayes référents sont très limités.

Formation DES 21/22:

• Liste de 12 stagiaires admis et 2 sur liste complémentaire en cours de validation.

Séminaires de revalidation:

Au regard de la situation sanitaire, tous les séminaires sont annulés



2. Statut des techniciens

Décisison



Application du Statut du Technicien

Clubs non en règle au début du championnat:

1 - Entraîneur non conforme Absence de Diplôme ou non conforme 8*

2 - Entraîneur-Adjoint non conforme Absence de Diplôme ou non conforme 38**

(*) Une équipe récidiviste U15F AS DELPHIN 3ème saison

(**) Notamment U18(x16)   et  U18M(x22)

Position de la CFT :

Pénalités automatiques pour les clubs non conformes à J-15 au regard de l’Entraineur 

uniquement (Ligne 1)



Application du Statut du Technicien

Clubs, non respect du statut sur les 4 rencontres disputées:

Remplacement temporaire non 

conforme.

équipe AS PENNES MIRABEAU U15M

. Entraîneur déclaré différent de l’entraîneur 

sur feuille de marque et diplôme CQP

1

Position de la CFT :

Pénalité automatique au club AS PENNES MIRABEAU U15M



Application du Statut du Technicien

Clubs, non respect du statut:

Sur une rencontre Remplacement temporaire non 

conforme.

21

Sur 2 rencontres Remplacement temporaire non 

conforme.

1

Position de la CFT :

Aucune pénalités.



Proposition de la CFT :

Envoi d’un mail explicatif aux clubs non en règles et non pénalisés 

financièrement , un rappel des règles et une application sans concession 

sur la saison 2021/2022

Application du Statut du Technicien



Informatif



Un rendez-vous formation
- Hebdomadaire
- Envoyé à tous les officiels CF
- Relayé par les CTO des Ligues 
à leurs officiels

Objectifs : 
- garder du lien avec les Officiels 
- continuer à entretenir leurs 
compétences

Reprise des Rendez-Vous du Vendredi

https://rise.articulate.com/share/4ygO5Yw6R6250xUcwr1yhgGQfqTSFIv8#/


Stages Arbitres à venir
- Stages Détection arbitres sur tournois ou matches qualificatifs 
TIL U15 (23-26 avril)
- Stage Mécanique : TIL national de Lons (11-17 mai)
- Stage Gestion / Accession HN - Trophée du futur (13-16 mai)

Stages 3x3 à venir : 
- Stage National des potentiels de Ligue – Voiron (8-9 mai) 

Stage Statisticiens
- Stage de préparation des statisticiens du TIL national (Lons)

OTM
- Envoi des résultats du concours OTM HN 2019-2020 en cours
-14 réussites sur 17 



Informatif



Formation des dirigeants
1. Campus 2021
Proposition du programme et thèmes

2. Printanières 2021
Bilan des supports FFBB des Printanières

3. Formation des dirigeants
Vidéo de présentation et travaux en cours

4. CF Dirigeants & Adhérents
Travaux de la commission sur l’animation du 
territoire et le Plan 2024



1. Campus 2021



Programme Campus
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 Commission Discipline
Pierre Anthony QUINCY

Christophe AMIEL
Formation 3 jours 1 Commission Discipline

Pierre Anthony QUINCY
Christophe AMIEL

Formation 3 jours 1 Commission Discipline
Pierre Anthony QUINCY

Christophe AMIEL
Formation 3 jours

2
Commission 

Compétition (5x5)
Alain SERRES Formation 3 jours 2

Commission 
Compétition (5x5)

Alain SERRES Formation 3 jours 2 (date à redéfinir)
Commission 

Compétition (3x3)
Pole 3x3

Adrien DUBOIS
Formation 3 jours

3 Emploi
Céline JEROME

Océane LAUNAY
Gestion RH (Novice) 3 Emploi Océane LAUNAY

Développement RH 
(Confirmé)

3 Emploi
Céline JEROME

Nathalie MOREAU

Mise en place de 
l'Apprentissage, GE et 

Service Civique

4 Communication
Myriam OUELHADJ
Vincent FERREIRA

Niveau Novice 4 Communication
Myriam OUELHADJ
Vincent FERREIRA

Niveau Confirmé 4 Communication
Myriam OUELHADJ
Vincent FERREIRA

Utiliser et programmer 
les réseaux sociaux

5 Société & Mixités Pole Club & Territoire

Accompagner le Plan 
FFBB « société et 

mixités » sur le territoire 
régional

5 Société & Mixités Marie HOEL Femme et Leadership 5 Bureautique
Clarisse ACHE

Jeremy RUSCONI
e-Licence, FBI, eFFBB et 

Microsoft

6 Réunion à distance Germain FIDAMI
Utilisation de TEAMS
Animation et Gestion 

d'une réunion
6 Formation à distance Germain FIDAMI

Utiliser TEAMS, Animer 
une formation et 
Blended Learning

6 Veille / Lobbying

Mettre en place un 
système de veille, 

Mettre en place un 
réseau 

7 Projet Territoire Pole Club & Territoire
Stratégie et réflexion 
autour du projet des 

Territoires
7 Projet Territoire Pole Club & Territoire

Coopération de club et 
le club 3.0

7 Projet Territoire Pole Club & Territoire Plan INFRA

CS INFBB Amphithéâtre BF Amphithéâtre
CFDA Salle de réunion

CFDA Salle de Réunion CFDA Salle de Réunion

1 Accueil des participants CFDA 1 Commission Discipline
Pierre Anthony QUINCY

Christophe AMIEL
Formation 3 jours 1 Commission Discipline

Pierre Anthony QUINCY
Christophe AMIEL

Formation 3 jours

2 Zoom 1 A définir avec le BF

2
Commission 

Compétition (5x5)
Alain SERRES Formation 3 jours 2

Commission 
Compétition (5x5)

Alain SERRES
Jm ANDRE

Formation 3 jours

3 Emploi
Céline JEROME

Océane LAUNAY
La vie du contrat 

(début et fin)
3 Emploi Océane LAUNAY

GPEC (gestion emploi et 
compétence), Entretien 
Pro, Entretien Annuel, 

CPF, CEC, AFDAS.

3 Zoom 2 A définir avec le BF

4 Communication
Myriam OUELHADJ
Vincent FERREIRA

Niveau Novice 4 Communication
Myriam OUELHADJ
Vincent FERREIRA

Niveau Confirmé

5 Société & Mixités Pole Club & Territoire Violence Sexuelle 5 Société & Mixités Marie HOEL Femme et Dirigeante

4 Zoom 3
Nouvelle offre de 

formation des dirigeants

6 Réunion à distance Germain FIDAMI
Utilisation de TEAMS
Animation et Gestion 

d'une réunion
6 Formation à distance Germain FIDAMI

Utiliser TEAMS, Animer 
une formation et 
Blended Learning

7 Projet Territoire Pole Club & Territoire
Stratégie et réflexion 
autour du projet du 

Territoires
7 Projet Territoire Pole Club & Territoire

Coopération de club et 
le club 3.0

CS INFBB Amphithéâtre BF Amphithéâtre

CFDA Salle de Réunion CFDA Salle de Réunion



2. Printanières 2021



Aide de l’INFBB

 Formation « eFFBB » en ligne sur SPORTEEF 

 Formation « Animer à distance » en blended-learning (classe virtuelle TEAMS de 1h30 + Formation en ligne)

 Guide FBI et formation « Utilisation FBI » (en cours de réactualisation sur Sporteef) l’objectif est de

comprendre l’interface dans sa globalité pour les clubs. Pour une utilisation plus poussée, des formations

seront disponibles (exemple : e-Licence)

 Aide sur le PSF (Pôle Clubs & Territoire)

https://infbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8989605894


Aide de l’INFBB - Animer à distance

Une formation « Animer à distance » a été créée pour répondre aux besoins

de nos territoires qui doivent s’adapter avec la situation actuelle.

Cette formation en blended-learning (mixant travail synchrone = avec un

formateur en temps réel et asynchrone = approfondissement ou

défi/exercices à distance) a été proposée aux ligues régionales organisant

les Printanières.

o 5 sessions formatives à distance de 1h30 ont été réalisées du 15 au 19

mars via TEAMS.

o La formation en ligne (e-learning) « Animer à distance » est divisée en

deux parties :

• Animer une formation à distance

• Animer une réunion à distance

Les formations sont disponibles en libre accès sur Sporteef pour l’ensemble

de notre réseau FFBB (clubs, comités, ligues et FFBB).

+ de 
85%

D’extrême satisfaction 
ou de très satisfait

95% Convenance du format

+ de 200 
participants 
en moins de 
1 semaine !

57 personnes en 
blended (classe virtuelle 
+ e-learning) et plus de 
150 personnes en e-
learning)

100%

De probabilité de 
recommander cette 

formation 
(extrêmement et 

fortement)



3. Travaux de la Commission 
Fédérale des Dirigeants 
Adhérents



Vidéo de présentation et communication -
Formation des dirigeants



4. Plan 2024 – Formation des 
Dirigeants



Plan 2024 de Formation des dirigeants & adhérents

Le Plan FFBB 2024 de la formation des dirigeants se construit en 3 étapes

clés :

1. L’animation du territoire : pour mobiliser et activer le territoire à l’aide

des référents, mettre en place des actions qui rassemblent et fidélisent,

sans oublier une commission fédérale présente pour faire remonter les

besoins de nos acteurs.

2. La formation des dirigeant(e)s : C’est la « formation » des dirigeants,

comme le technicien qui passe son diplôme, la formation du dirigeant a

pour objectif de former et accompagner les actrices et acteurs de demain

via un certificat qui reconnaitra et valorisera nos bénévoles, membres et

élu(e)s FFBB.

3. La valorisation du bénévole : la valorisation du bénévole est

essentielle, pour promouvoir le bénévolat, mais aussi pour fidéliser et

attirer des nouveaux acteurs ou actrices !



1. Animation du Territoire – Action de la Commission 2020/2024

•Participation à des formations ou 
réunions d’information

•Répondre aux enquêtes CD et FFBB 

Dirigeant Club

•1 référent(e) formation des dirigeants

•Évènements de proximité

•Répondre aux enquêtes LR et FFBB

•Bilan du territoire

•Participation aux formations LR et 
FFBB

Comité 
Départemental •1 référent(e) formation des dirigeants

•Commission Régionale de la 
formation composée des référents CD

•Évènement sur le Territoire

•Répondre aux enquêtes FFBB

•Bilan du territoire

•Participation aux formations FFBB

Ligue 
Régionale

•Commission Fédérale des Dir. & Adh.

•Évènement sur l’ensemble du 
Territoire

•Participation aux formations LR et 
FFBB

•Prise en compte des besoins et 
création d’actions pour y répondre.

FFBB



1. Animation du Territoire – Action de la Commission 2020/2024

 Campus FFBB (fin aout)

 Séminaire des Dirigeants (avec le Secrétariat Général)

 Réunions des secrétaires généraux, trésoriers généraux et directeurs territoriaux (avec le Secrétariat Général et le Cabinet du

Président)

 Carrefours d’Echanges (vers Mars et/ou Novembre avec les Ligues Régionales à destination des Comités Départementaux)

 Automnales ou Printanières (vers octobre/novembre ou mars/avril avec les Ligues Régionales à destination des clubs)

 Réunion avec les commissions régionales et référents CD

 Accompagnement et formation des référents régionaux

 Retour satisfaction et bilan des enquêtes FFBB sur les besoins des acteurs



2 Animation du Territoire – Formations accessibles aux 
dirigeant(e)s

Acteur Club
Formation du 
dirigeant(e) 

INFBB

Formations des 
IRFBB

Référent CD

Acteur Comité
Formation du 
dirigeant(e) 

INFBB

Formations des 
IRFBB

Référent LR

Acteur Ligue
Formation du 
dirigeant(e) 

INFBB

Commission 
Fédérale des 
Dirigeants & 
Adhérents



3. Valorisation des dirigeants – Action de la Commission 2020/2024

 PRINCIPE 1 : Demander aux Clubs/Comités/Ligues (sollicitation plus poussée par la CFDA) de proposer les

dirigeants pour une mise à l'honneur suite à des actions/manifestations avec une communication fédérale (compte

rendu morale AG) et territoriale des récompensé(e)s.

 PRINCIPE 2 : Remise de badges et certificats CFGA lors de la formation du dirigeant (automatique par la FFBB).

 PRINCIPE 3 : Offrir au bénévole reconnu des dotations, goodies et/ou formations (exemple : campus (CD & LR)

ou automnales (Club)).

 PRINCIPE 4 : Déléguer les responsabilités (1 référent formation des dirigeants dans les IRFBB ligue et 1 par

comité) => valorisation, confiance, formation …

 PRINCIPE 5 : toucher le plus grand nombre de bénévoles (jeune, senior, féminin, masculin) provenant des

clubs, comités et ligues.

 PRINCIPE 6 : Mise en place d’une action/formation par la CFDA : « Recruter, Fidéliser et Manager le(la) bénévole ».

 PRINCIPE 7 : Les accompagner pour monter en compétence - Développer le compte CEC, CPF et financement

AFDAS.



Emploi 

Services civiques

Informatif



1. Emploi



09/04/2021 33



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Quelques chiffres : 

- 108 inscrits 

- 78 participants (ont accédé à la réunion)

- 64 réponses au questionnaire de satisfaction  



44 représentants de club

19 représentants de comités 

11 représentants de ligue

4 représentants FFBB 

Pas de représentant de la ligue corse

• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Participation majoritaire de 

bénévoles :

- 62 bénévoles

- 16 salariés  



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Piste de réflexion pour améliorer la communication : 

- Communiquer auprès des correspondants clubs ? Auprès des présidents de clubs ? Via un e-mail ? 

- Communiquer au travers d’une newsletters EMPLOI / Formation : nouvel outil à mettre en place avec la 

com (outil CRM) pour faire connaître nos actions et notre accompagnement 



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Avis global : 

Avis sur les contenus

Réponse aux attentes



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Pas de représentant de la ligue corse 40 représentants de club

23 représentants de comités 

9 représentants de ligue

7 représentants FFBB 



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021

Quelques chiffres : 

- 4 stagiaires du module EMPLOI du CAMPUS FFBB 2020 ont assisté à au moins un des deux 

webinaires

- 44 participants ont assisté aux deux webinaires 



• WEBINAIRE #1 – Mercredi 24 mars 2021
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2. Service Civique



CAMPAGNE SERVICE CIVIQUE 
2021-2022

350 
missions 

Clubs

Comités Ligues

•1er juin 2021

•1er septembre 2021

Dates de démarrage

•Accompagnateur club 3.0

•Médiateur 3x3

•Accompagner le programme vivre ensemble

Intitulés de missions

•6 mois minimum

•8 mois maximum

Durée de mission

•Du 30 mars au 16 avril (phase de candidature)

•Du 19 avril au 7 mai (phase d’analyse des dossiers)

•Du 8 au 10 mai (courrier de retours au structures)

•Du 12 au 31 mai (mise en œuvre de la mission)

Campagne d’appel à candidature

•Collectif NA-000-19-00329-04 

•Pas de possibilité de demander un agrément local en cas de rejet de dossier

Agrément 

Patricia Tavares 



CAMPAGNE SERVICE CIVIQUE 
2021-2022

9 
candidatures

7 Clubs

0 
Comités 

2 Ligues

Patricia Tavares 

Auvergne Rhône Alpes

Centre Val de Loire

Hauts de France

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’azur




