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1. Point général



Point général

Depuis le 04/11/22, les activités principales ont été:

1 - Outil de gestion Formation, les ateliers thématiques (9/11) relatifs 

au paramétrage/déploiement d'Agate:

• une réunion "point d'étape" avec Axess le 6/12

• un COPIL le 6/12

• réunions hebdomadaires du CoProj

2 - Observatoire des ressources, les ateliers thématiques (3/6) relatifs 

à l'élaboration de:

• un COPIL le 8/12

• réunions du Coproj



3 - Lancement du projet "nouvelle plateforme" de Digital Learning 
le 01/12

- constitution du COPIL et du CoProj

- proposition d'intégrer 4 LR dans le COPIL:
* OCC 
* ARA 
* BRE 
* HDF
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4 - Job Dating

Poursuite des Job Dating 2022 et préparation 2023 (réunion du COPIL national le 
12/12)

5 - Service Civique 
Renouvellement agrément national triennal de la FFBB par l'Agence du Service 
Civique

6 - Lancement du e-Learning FFBB de lutte contre les violences

http://www.ffbb.com/ffbb-citoyen/lancement-du-e-learning-ffbb-de-lutte-contre-les-
violences

7 - Réseau INFBB/IRFBB

Préparation de la réunion (en visio) des IRFBB le 15 décembre

http://www.ffbb.com/ffbb-citoyen/lancement-du-e-learning-ffbb-de-lutte-contre-les-violences


1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

1 - Diplôme d’Etat JEPS mention Basket Ball

La formation au DEFB est toujours associée.

Ouverture des candidatures aux sessions DEJEPS/DEFB 2023/2024:

• Ouverture inscription le15/12/22

• 5 habilitations possibles (IDF, NAQ, PDL, ARA, OCC) 

• Rappel: 4 pour l’année 2022-2023

A noter un projet d'ouverture d'une 6ème session de formation en Normandie



2 - Séminaires de revalidation des entraineurs 

3 - 3X3 Formation de formateurs au certificat de spécialité 3X3 

(CS 10 du DETB):

• Bourges

• 16 et 17 décembre 2022.

U15M/F et U18F NM1, NM2 et CdF

Bourges St Chamond 

17 et 18/12 18 et 19/02/23



2. Statut du technicien



Evénements en cours et informatif

Activité de la Commission depuis le début de saison

1 - Déclaration de staff

Début de saison compliqué lors de la déclaration de staff, puisque de nombreux clubs n'ont pas 

reçu l'email explicatif avec le tutoriel pour la déclaration de staff au début du mois d'août . Nous 

avons été obligés de faire 2 relances et nous traitons encore des déclarations.

Nous traitons manuellement les déclarations de staff des 392 clubs engagés en championnat de 

France .

2 - Gestion des remplacements

Depuis le début de la saison, nous avons enregistré:

• 37 remplacements définitifs (29 entraîneurs et 8 entraîneurs adjoints)

• 121 remplacements temporaires ( 92 entraîneurs et 29 entraîneurs adjoints)



3 - Le suivi des championnats :

Les entraîneurs :

Entraîneurs ou entraîneurs adjoints non qualifiés à ce jour au nombre de 60:

• 30 entraîneurs sur 620 entraîneurs en championnat de France (4,8%)

• 30 entraîneurs adjoints sur 160 entraîneurs adjoints en championnat de France (18,7%)

Sur ces 60 personnes :

• 9 bénéficient du paragraphe IV A sur la formation professionnelle continue et doivent obtenir leur diplôme 

avant la fin de la saison

• 12 pourraient bénéficier du paragraphe IV A (sous réserve du respect des critères) mais les clubs n'ont pas 

fait de demande malgré une information lors de la formation

Nous avons donc 51 entraîneurs ou entraîneurs adjoints non conformes à ce jour



En championnat de France:

Nous avons à ce jour (1/12) avant les dernières vérifications

191 événements suite aux post-contrôles qui entraînent des pénalités financières.

En LNB:

En dehors des dossiers de demande d'équivalence ou d'autorisation de libre exercice, à ce jour nous n'avons 

que deux événements pouvant entraîner des pénalités financières

La notification des pénalités financières automatiques soit pour les entraîneurs non conformes ou pour les 

évènements se font à la fin soit des rencontres aller ou de la première phase des championnats



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



Evénements en cours et information

COMMISSION CFO

- Réunion plénière le 19 novembre 2022

- Réunion de travail sur le pacte #TousEngagés le 18 novembre 2022

- Echanges en amont du groupe de travail "FBI Désignations" du 16 novembre

- Point sur les écoles d'arbitrage le 17 novembre

- Première réunion mixte "CFO/CF 5x5" le 7 décembre



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

Partenariat collaboratif Erasmus + Sport.

La FFBB était partenaire d'un consortium 

européen engagé dans l'exécution et la diffusion du 

projet

« Sport4Rules - Partager des valeurs positives par le 

renforcement du rôle de l'arbitre » -

Partenariat collaboratif Erasmus + Sport.

Conférence finale le 2 décembre 2022.

Exploitation du projet prévue sur les réunions de CTO-

CTA



Evénements en cours et informatif

Prévision de stage CTO-CTA -Présidents de CRO

Montage d'un dossier AFDAS en cours

Prévu les 1-2-3 février 2022 (CTO-CTA)

4 février 2022 - Présidents de CRO



Evénements en cours et informatif

STAGES DE MI-SAISON DES ARBITRES CF

Pour contribuer aux efforts écologiques et économiques :

- Stages organisés par les Ligues à distance

- Choix du stagiaire pour choisir une des 3 dates de stage (maintien des 

dates initialement prévues)

- Le Service Formation des Officiels prépare les supports de formation sur 3 

heures.

- Présence de RTZ sur chaque Visio



Ecoles d’arbitrage
(commun avec 
Clubs et 
Territoire)



# Constat

• Avec le Pacte #TousEngagés, les éléments réglementaires concernant les 

écoles d’arbitrage contenus dans les textes de l’ancienne Charte des 

Officiels ont disparu des textes fédéraux

• En 21/22 : 699 écoles d’arbitrage :

Ecoles de Niveau 1 : 328 Ecoles de Club : 472

Ecoles de Niveau 2 : 371 Ecoles de CTC : 227

• Il est important de conserver les écoles d’arbitrage qui ont une double 

mission d’initiation et de formation initiale à l’arbitrage, très utile pour tous



# Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de 
formation d’arbitres par les clubs

ECOLE D’ARBITRAGE NIVEAU 1

1. Portée par un club se déclarant intéressé auprès du comité départemental, pour former en interne

ses « arbitres club » qui officieront au sein du club sur des rencontres sans arbitre officiel désigné.

2. Elle permet au club d’avoir accès aux outils mis à disposition par la CFO : mallette arbitrage, e

learning, quiz.

3. Déclaration par mail auprès du comité en début de saison avec le programme prévu et les objectifs.

Le Comité Départemental / Territorial offrira la mallette arbitrage (ou sa remise niveau : chasubles,

livrets…) au club déclaré (possibilité de financement via le fonds de développement du comité).

L'école de niveau 1 est enregistrée sur FBI.

4. Suivi par la CDO en début, milieu et fin de formation (bilan du nombre de licenciés qui sont devenus

« arbitre club »).



# Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de 
formation d’arbitres par les clubs

ECOLE D’ARBITRAGE NIVEAU 2

1. Portée par un club se déclarant intéressé auprès du comité départemental, pour former en proximité

géographique les futurs candidats à l’EAD

2. Engagement autour d’une convention signée entre le comité et le club : contenu de formation, encadrement,

planning, suivi. Enregistrement de l’école de niveau 2 sur FBI par le comité après le conventionnement.

3. Le comité départemental reste seul organisateur de l’EAD. Le comité s’engage à designer les candidats sur des

rencontres avec un tuteur AVANT l’épreuve terrain de l’EAD

4. Le comité départemental s’engage dans la convention à une valorisation particulière du club ou de ses

stagiaires, via le fonds de formation collecté en début de saison :

Exemples / Choix du BF / Choix du Comité ? :

a) Valorisation financière au club porteur par stagiaire passant / réussissant l’examen

b) Dotation d’une chemise et d’un pantalon officiel pour les stagiaires de l’école d’arbitrage Niveau 2

réussissant l’examen et se revalidant en N+1



2. OTM



3. STATISTICIENS

Divisions CHNC



Evénements en cours et informatif

Résultat des revalidations des statisticiens FIBA (novembre 2022)

Licences FIBA 2022-2024

- 39 revalidés

- 5 échecs

- 3 non-inscrits à la revalidation

Rappel Licences FIBA 2021-2023

- 10 licences en cours de validité

Total Licences FIBA pour la saison 2022-2023

- 49 licences actives

Demande en cours de sessions de validation de nouveaux statisticiens FIBA

- 10 des féminines (objectifs JO)

- 30 demandes individuelles

- Attente du retour de la FIBA



Evénements en cours et informatif

STATISTICIENS HN - STAGES DE DEBUT DE SAISON 2023-2024

Objectif : avancer les stages en juillet pour réaliser l'ensemble des stages de validation et revalidation 

avant la première journée des championnats HNC

Stage de validation en présentiel des nouveaux Statisticiens HN (LNB+HNC)

• Session 1 : 8 et 9 juillet 2023 - lieu unique (Paris)

• Session 2 (dernière session) : 26 et 27 août 2023 - lieu unique (Paris)

6 stages de revalidation des statisticiens HN (LFB-LF2-NM1 en présentiel)

• 5 stages en juillet sur 5 sites répartis sur le territoire sur 2 dates

• 3 sites à définir les 1 et 2 juillet 2023

• 2 sites à définir les 8 et 9 juillet 2023

• 1 stage de rattrapage

• 26 et 27 août 2023 - lieu unique (Paris)

• Test de rattrapage (en cas d'échec au test lors des stages)

• 10 septembre 2023 (en ligne)

Revalidation Statisticiens LNB en ligne



COMMISSION 
FÉDÉRALE DES DIRIGEANTS & 
ADHERENTS



Evénements soumis à validation

Candidatures pour l'organisation du Campus 2023

(du 24 au 27 août)

2 candidatures reçues:

- CD Finistère pour Brest

- CD Cher pour Bourges



Evénements en cours et informatif

Propositions de la CF dirigeants et adhérents:

2023: attribution au CD 29 à Brest

2024: poursuite des échanges avec le CD 18 (tarifs hôtels à Bourges) et 

si OK attribution pour 2024



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Emploi



Evénements en cours et informatif

Réunion de la CF Emploi le 26 novembre 2022:

- Les gros dossiers en cours: Job Dating, Services Civiques, 

Observatoire des ressources...

- Reprise du plan formation et emploi 2024: "le rendez-vous des 

employeurs"



Evénements en cours et informatif

4 étapes récentes:

- Argentan le 10 novembre

- Limoges le 18 novembre

- Lannion le 22 novembre

- Basse-Terre (Guadeloupe) le 6 décembre



Evénements en cours et informatif



Evénements en cours et informatif

4 étapes programmées:

- Hoops Factory Aubervilliers le 13 décembre

- Deauville le 10 janvier

- Vannes le 26 janvier

- Saint-Raphaël le 31 janvier (en remplacement de Dijon annulé par Pôle 

Emploi)



Evénements en cours et informatif

- Point d'étape avec Pôle Emploi national le 5 décembre

- Réunion du COPIL national (Paris 2024, Pôle emploi et autres 

partenaires) le 12 décembre pour projections sur 2023.

Idée de proposer 2 JD/LR (hors IdF/action de la région) et de s'appuyer 

sur les ligues pour l'organisation pratique.



2. Service Civique



Nous avons le plaisir de vous informer que le dossier déposé pour votre structure FEDERATION 

FRANÇAISE DE BASKET BALL a été accepté.

Rendez-vous dès à présent sur votre espace organisme pour publier vos annonces de missions et trouver 

vos volontaires en Service Civique !

Notre plateforme dédiée :




	Diapositive 1 POLE FORMATION & EMPLOI  Bureau Fédéral des 9 et 10 décembre 2022
	Diapositive 2 sommaire
	Diapositive 3 1. Point général
	Diapositive 4 Point général
	Diapositive 5 3 - Lancement du projet "nouvelle plateforme" de Digital Learning  le 01/12  - constitution du COPIL et du CoProj  - proposition d'intégrer 4 LR dans le COPIL: * OCC  * ARA  * BRE  * HDF   
	Diapositive 6 Proposition planning projet
	Diapositive 7 4 - Job Dating  Poursuite des Job Dating 2022 et préparation 2023 (réunion du COPIL national le 12/12)  5 - Service Civique  Renouvellement agrément national triennal de la FFBB par l'Agence du Service Civique  6 - Lancement du e-Learning FF
	Diapositive 8 1. Formation des techniciens
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11 2. Statut du technicien
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15 Commission fédérale des officiels 
	Diapositive 16
	Diapositive 17 1. ARBITRES
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21 Ecoles d’arbitrage (commun avec Clubs et Territoire)
	Diapositive 22 # Constat
	Diapositive 23 # Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de formation d’arbitres par les clubs
	Diapositive 24 # Proposition : réintroduire dans nos textes les conditions de formation d’arbitres par les clubs
	Diapositive 25 2. OTM
	Diapositive 26 3. STATISTICIENS
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29 Commission fédérale des DIRIGEANTS & ADHERENTS 
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32 Commission fédérale emploi 
	Diapositive 33 1. Emploi
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39 2. Service Civique
	Diapositive 40
	Diapositive 41

