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1. Point général



Point général

- Période difficile depuis le 16 mai

- Etablissement du bilan pédagogique et financier 20/21 (31 
mai)

- Séminaire des IRFBB les 9 et 10 juin



1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

- Diffusion d'une note d'information relative à la situation du CQP.

- Dans notre volonté de voir aboutir le renouvellement de notre CQP, dans ses aspects pédagogiques, la 

formation se fera pour la saison 2022/23 sous sa nouvelle forme MODULAIRE. Cette nouvelle architecture 

modulaire permettra d’obtenir pendant la période de transition (procédure de renouvellement du CQP) le 

diplôme fédéral suivant : Diplôme d’Entraîneur Territorial de Basketball (D.E.T.B) Le DETB reprend en 

intégralité les modalités de formation et de certification du CQP déposées auprès de France compétence dans 

le cadre du renouvellement.



Evénements en cours et informatif

Séminaires des Conseillers Territoriaux:

- à orientation "développement" les 8, 9 et 10 juin à Vittel (représentant 

fédéral Thierry Bilichtin)

- à orientation "technique" les 24, 25 et 26 juin à Bourg-en-Bresse 

(représentant fédéral Pierre Depetris)



2. Statut des techniciens



Evénements en cours et informatif

• Le statut version 2022-2023 est fini ( à ce jour) de rédiger par la CFT et la DAJI

• Période de notification des évènements sur l'E-marque V2 soumis aux pénalités financières 

automatiques:

• La deuxième partie des championnats a entraîné 283 événements (non signalés) et la rédaction 

de 100 courriers notifiant les pénalités financières.

LFB 1 NM1 11

LF2 0 NM2 2

NF1 4 NM3 22

NF2 4 U18M 24

NF3 12 U15M 5

U18F 8

U15F 7



Evénements en cours et informatif

• Vérification des entraîneurs bénéficiant du paragraphe IV A du statut (formation professionnelle continue) 

qui doivent obtenir leur diplôme avant la fin de saison;

• Vérifications des championnats de la LNB en cours de finition

• Période des recours et réunion de la CFT prévue dernière semaine de juin.

• Prévision d'un webinaire avant le début des championnats pour (ré)expliquer le fonctionnement du statut 

tout au long de la saison.



COMMISSION FEDERALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

Date et lieux des stages début de saison pour Arbitres et Observateurs Nationaux et 

Fédéraux (regroupés cette saison)

- Samedi 27 et dimanche 28 août 2022 (3 sites)

• RENNES : Ligues BRE + PDL + NOR 
• DIJON : Ligues BFC + ARA (sans CD 26/07)
• CHATEAUROUX ? : Ligues CVL – IDF (Site à valider ou date à changer)

- Samedi 6 et dimanche 7 septembre (3 sites)

• GRANDE MOTTE : Ligues SUD + CD 26/07 – OCC (CD09 – 11 – 12/48 – 30 – 31 – 34 – 66)
• TEMPLE SUR LOT : Ligues NAQ + OCC (CD 32 – 46 – 65 – 82)
• REIMS : Ligues HDF-GES

Possibilité de changement de date et lieu de stage sur demande argumentée



Evénements en cours et informatif

Concours Arbitre National

Bilan après la fin des épreuves et des rattrapages du concours.

• 36 candidats

• 27 reçus définitivement (avec plus de 15 de moyenne) mais 3 arrêtent finalement 

l'arbitrage en fin de saison - il en restera 24

• 6 sur liste d'attente (moyenne entre 14 et 15) - recrutement envisageable selon les 

besoins géographiques de la CFO (réunion de classement les 10-11 juin)

• 1 blessé longue durée doit passer ses 2 épreuves pratiques manquantes en début de 

saison 2022-2023

• 2 échecs (abandons en cours de saison)



Evénements en cours et informatif

3 stages de détection de Zone

- TIP U15 St Dié : 5 arbitres détectés

- TIP U15 La Grande Motte : 5 arbitres détectés

- TIP U15 Pons : 5 arbitres détectés

Stages National Détection Mécanique

- Finales TIP U15 - Lons le Saunier

- 24 stagiaires dont 15 détectés et 9 candidats libres

Stages Perfectionnement des Stagiaires Fédéraux et JPR

- Finales TIC U13 - Voiron

- 24 stagiaires proposés par les Ligues

Stages Accession HN

- Tournoi U18 France de Liévin

- 12 stagiaires dont 5 détectés, 6 premiers de zone et 1ère féminine nationale9 candidats libres

- Très bonne promotion – classement ordonné transmis au HNO pour son recrutement HN3 et HN4 

(selon ses besoins)

- Justine LALAU (OCC) représentera la France au stage FIBA Féminin en juillet en Slovénie



2. OTM



Evénements en cours et informatif

Concours OTM HN

- 4 Stagiaires

- 3 Réussites (moyenne >15/20)

- 1 Liste d'attente (moyenne entre 14 et 15/20)

Stage perfectionnement HN

- TIP Lons le saunier : 11 stagiaires

- 8 candidats libres 

- 3 OTM HN signalés en difficulté au cours de la saison

Sélection OTM 5x5 JO 2024

57 candidats à voir

- Trélazé (Top 8 Coupe Busnel) - 12 stagiaires

- Accor Aréna Finales Coupes de France - 12 stagiaires

- Limoges- Trophée du futur – 13 stagiaires

- Liévin - 4 stagiaires

A venir :

- Bellegarde – 8-10 juillet 2022 – 10 stagiaires

- Restent à voir : 6 candidats (prépa EdF à Montpellier et Pau en aout)



3. OFFICIELS 3x3



Evénements en cours et informatif
Stage Recyclage Refs Elite (3° session)

- Fast Track INSEP 17-18 mai

Prépa des 2 candidats FIBA

- INSEP, Fast Track, 26 mai

2 candidats Examen FIBA

- Jennifer BEAUDEVIN – Tel Aviv – 30 mai – 2 juin (attente des résultats, a arbitré la finale 

du tournoi support du stage)

- Maxence CARRAZEDDO – Lodz – POL – 9-15 juillet 2022

Formation nouveaux Refs Elite

- Fast Track INSEP 7-8 juin

Formation des marqueurs 3x3 dans les Ligues (Opens Plus)

- 1 des 6 formateurs CFO est désigné pour encadrer chaque Open Plus

- Supervision et conseils pratiques sur chaque tournoi (e-Learning souhaité) + 1 Visio en 

amont)

- Repérage des potentiels et des formateurs possibles dans chaque ligue

- Ouvert aux Marqueurs locaux et OTM 5x5 inscrits



4. REGLES 
Spécifiques
FFBB -
Propositions 
d'évolutions



Evénements soumis à validation

CHANGEMENTS DE REGLES FFBB – Saison 2022-2023

PROPOSITIONS après séminaire des cadres d'Etat

1. Mise en place des 14 secondes sur rebond offensif dans toutes les divisions (en cas d'absence 

d'appareil aux normes, l'arbitre prend en charge)
- les appareils obsolètes depuis 2014 ont pu être mis à jour (plus de justification de jouer avec l'ancienne règle)

- évite que les arbitres et OTM changent de règles chaque semaine (ex : NM2 (24") et Espoirs (14"), NM3 (24") et Espoirs 

Pro B (14")

- permet aux U15 et U18 jouant en Equipe de France de jouer avec les règles FIBA pendant la saison

- la règle sera la même à tous les niveaux, du département au HN

- Testé avec succès en IDF

2. En championnat de jeunes jusqu'à U15, pas de remplacement en zone arrière si le jeu n'est pas 

arrêté par un temps-mort, une faute ou un arrêt prolongé
- Trop de remplacements empêchent les remises en jeu rapides en zone arrière

- La règle mise en place perd de son efficacité

- Testé avec succès en IDF

3. Ligne de tir à 3 points à 6m75 pour tous
- Trop de tirs forcés, déformés ou en reculant chez les jeunes

- Favorise une meilleure sélection des tirs

- Testé avec succès en IDF



5. PACTE Tous 
Engagés



Evénements en cours et informatif

Réunions de présentation du Pacte Officiels 2024

2 réunions de présentation

• Présidents de Ligues et Présidents de Comités

• Visio du 30 mai 2022

• 50 participants environ

• Bonne perception du pacte

• Présidents de CRO, CDO et CTO

• Visio du 30 mai 2022

• plus de 100 participants

• Bonne perception du pacte

• Beaucoup de questions

• Questions posées :

• Foire aux questions envisagée avec réponses

• Où rendre accessible la FAQ qui sera mise à jour régulièrement

• Envoi de la présentation et du lien vidéo aux CRO et CDO



Eléments à valider

Questions du Pacte Officiels 2024 à traiter

Qui fixe et perçoit les droits à la formation ?

• Dans les championnats interdépartementaux

• Dans les championnats régionaux à première phase départementale

Proposition CFO : les comités dans lequel joue l'équipe en 1ère phase fixent et 

perçoivent les droits car ce sont eux qui désignent des arbitres départementaux (jusqu'à 

la dernière phase) le plus souvent

• Dans les championnats régionaux désignés par les comités :

Proposition CFO : le sujet doit être arbitré en Conseil des Présidents

Un club envoyant davantage d'arbitres en formation que ses obligations bénéficie-t-il 

d'un crédit pour la saison suivante ?

Proposition CFO : Oui, dans la limite d'un arbitre par club à condition que les arbitres 

présentés officient effectivement la saison suivante



6. STATISTICIENS



Evénements en cours et informatif

Stage des nouveaux Statisticiens HNC (LFB, LF2, NM1)

- 30 places ouvertes

- Probablement les 9-10 juillet 2022, à la FFBB

- Finalisation de l'hébergement en cours

- 2ème session si nécessaire envisagée les 10-11 septembre 2022

Stage de recyclage Statisticiens HN

- Division HNC : 27-28 aout 2022

Stage de rattrapage du recyclage

- 8-9 octobre 2022



COMMISSION FÉDÉRALE 
DIRIGEANTS & ADHERENTS



Evénements soumis à validation

Lancement des inscriptions pour le Campus 2022 à La Baule

Préparation avant le départ de Tessa Banos le 15 juin.



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Emploi



Evénements soumis à validation

Organisation de 10 opérations JOB DATING « Du Stade Vers 

l’Emploi » : opération en partenariat avec Paris 2024, le 

Ministère du travail, Pôle Emploi et la FFBB 

Partie prenante de la FFBB dans un projet facilitant l’insertion 

professionnelle par le sport 

▪ 1 opération Nationale au sein de la HOOPS FACTORY 

Aubervilliers en décembre 2022

▪ 9 opérations en région sur le territoire national de 

septembre 2022 à Janvier 2023 

Demandeurs d’emploi et recruteurs invités par pôle emploi se 

mélangent pour participer à des ateliers de pratiques 

basketball : basketball 5x5, basketball 3x3, VXE, E-sport

Demandeurs 
d’emploi et 
recruteurs 

pratiquent des 
activités 

basketball 
anonymement et 
ensemble au sein 

d’équipe 

Accueil des 
participants, 
moment de 
convivialité

Demandeurs 
d’emploi et 

recruteurs se 
rencontrent au 
cours d’un JOB 

DATING

Révéler des 
savoirs-être et 
dégager des 

valeurs 
communes au 

sport et à 
l’entreprise

Temps forts d’une journée « JOB DATING »



Evénements en cours et informatif

Travail de finalisation du cahier des charges de l'observatoire des 

ressources.



2. Service Civique



Evénements soumis à validation

Instruction des dossiers de demandes de missions suite à l'appel à 

candidatures.

Environ 100 missions validées ou en cours d'instruction.




