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RAPPEL DES PRINCIPES et OBJECTIFS
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• Le est la cellule de base de la Fédération

– 95% de l’activité des clubs relève de ce qu’on peut appeler les

missions traditionnelles (la pratique en 5x5, l’accueil des jeunes,

la formation et la performance, la formation de l’encadrement …)

– 5% de l’activité des clubs relève de ce qu’on peut appeler les

missions de service public (insertion, santé, handicap, citoyenneté

…) et de la nouvelle discipline olympique (3x3)

Orientations générales (Septembre 2016)
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– Coordonner la valorisation de l’action des clubs et améliorer la

lisibilité des labels fédéraux

– Encourager les clubs à accroitre leur engagement dans leur mission

de service public

– Proposer une vision claire et synthétique pour les parents des

activités proposées dans les clubs

– Disposer d’un outil synthétique permettant de suivre les clubs

soutenus dans le cadre du Projet Sportif Fédéral

Orientations générales (Septembre 2016)
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– Outil en vue :

• D’informer de façon simple le « Grand Public » (Parents, potentiels

pratiquants, environnement…)

• De promouvoir le club au niveau territorial (Collectivités locales,

partenaires actuels ou potentiels…)

• De suivre et accompagner les clubs notamment dans le cadre du Projet

Sportif Fédéral

Objectifs
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BILAN au 13.12.2019
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– Etoilisation aboutie

• Label FFBB Citoyen

– Etoilisation en cours (lancée)

• Label Mini Basket

• Label Club Formateur

Avancées peu significatives

Les avancées sont peu significatives en raison notamment : 

1. Du manque d’appropriation de la commande politique

2. De la réticence à abandonner l’identité des labels propres à 

chaque domaine d’activité
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– Principes retenus

• Intitulé du Label devient

• La 1ère étoile est délivrée par : LA LIGUE REGIONALE

• La 2ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

• La 3ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

Label Démarche Citoyenne - Réalisé
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– Principes retenus

• Intitulé du Label devient

• La 1ère étoile est délivrée par : LE COMITE DEPARTEMENTAL

(Ancien « Label Ecole Départementale Mini Basket »)

• La 2ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

(Obtention de l’ancien « Label Ecole Française Mini Basket »)

• La 3ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

(Renouvellement de l’ancien « Label Ecole Française Mini Basket »)

Label Mini Basket – En cours
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– Eléments à suivre :

• Adaptation des labels des Comités Départementaux au socle défini par

la Fédération (concertation lors du Forum National)

• Evolution des notifications et intitulés avec l’aide du Secrétariat Général

(cf. dernier Comité Directeur)

• Oriflammes EFMB : terminer le stock

Label Mini Basket – En cours
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– Principes retenus

• Intitulé du Label devient

• La 1ère étoile est délivrée par : LA LIGUE REGIONALE

(Socle minimum à créer avec les Ligues Régionales)

• La 2ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

(Obtention de l’ancien « Label Club Formateur Espoirs»)

• La 3ème étoile est délivrée par : LA FEDERATION

(Obtention de l’ancien « Label Club Formateur Elite»)

Label Club Formateur – « En cours »
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– Eléments à suivre

• Travail de concertation avec les Ligues Régionales pour l’instruction de

la 1ère étoile (à construire avec les LR)

• Délivrance en avril 2020 des Labels sous le bon intitulé (ne plus parler

de Label Espoirs / Etoile d’Argent / … ou Elite / Or

Label Club Formateur – « En cours »
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PERSPECTIVES
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Avoir une vision plus large adaptée à FFBB 2024

« Structure » « Pratiques »

Club Formateur, 

Niveaux de pratique

A imaginer, …

Basket Santé, BaskeTonic, 

Basket Entreprise, …

Citoyen

MiniBasket

…

Club 3.0

Eléments liés au socle de licence

Autour de la mission de Service Public
Eléments liés aux extensions de licence

Territoires *
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Club Bronze, Argent, Or

« Structure »

« Pratiques » ou

ou

ou

ou

Affiliation

ou
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– Action en perspective de l’olympiade 2020 - 2024

• Travail d’appropriation par les territoires (Réunions de Zone)

• Mobilisation des chargés de développement des Clubs 3.0 pour

accompagnement des clubs et des structures dans la démarche globale

de qualité

• Monter progressive du dispositif

– 2020 – 2021 : Faire apparaitre sur la carte d’identité club les éléments

exploitables de FBI (Onglet Label en cours de développement)

• Travail de visibilité dans les clubs et sur le nouveau site fédéral.

Calendrier et moyens
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– Dès la saison 2020 - 2021

• Uniformation des 3 labels pré-cités

• Via l’affiliation dématérialisée, « référencement » des clubs en fonction

des formes de pratiques ouvertes 5x5 / 3x3 / VxE

• Précisions sémantiques : Un label est un outil qualitatif gradué différent

de la notion de proposition de pratiques

Calendrier et moyens
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