
Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs n

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Nombre total licenciés Clubs

Nombre total licenciés Contacts

Nombre total de Clubs

Budget de la FFBB

Communication Interne
Assurer la communication avec 

nos structures

Niveau d’appréciation structures et FFBB 

(cotation SAMI)

Communication Externe
Mettre en valeur les images 

positives de nos actions

Evaluation couverture TV, Internet, radio, PQR, 

réseaux sociaux

Maintenir les équipes de France 

séniors dans les compétitions 

européennes et mondiales de 

premier plan

Classement des Equipes de France

Assurer la cohérence du parcours 

de formation du jeune joueur vers 

le haut niveau.

Reprendre évaluation FBObs

CF Médicale

(Secteur Haut Niveau)

Assurer le suivi des athlètes de 

haut niveau

Nombre de blessures concernant Joueurs, 

joueuses, jeunes EDF

Evaluer les riques comptables de 

nos structures
Cartographie des risques (A Blanchard)

Poursuivre le déploiement du 

logiciel de comptabilité
Taux de structures territoriales équipées

MF Relations Publiques
Développer un tissu relationnel au 

délà de notre sport

CF Evaluation des Politiques Fédérales Evaluer les politiques fédérales  

Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Jean-Pierre Siutat - Président

Commissions et Missions rattachées à la Présidence

16/05/2013

Equipes de France et Parcours d'Excellence Sportive

(Haut Niveau)

CF Finances

Présidence



Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)
Evaluation

Objectifs n+3 

(2015/2016)

FFBB Infos
Niveau d’appréciation des structures (cotation 

SAMI)

Nombre de documents mis en ligne 

Nombre de pages lues

Pourcentage de participants CD

Pourcentage de participants LR

Thierry Balestrière - Secrétaire Général

Commissions et Missions rattachées au Secrétariat Général

iFFBB
Assurer la gestion et l'animation 

dela plateforme

Reconnaître le rôle des ZonesCoordination des Zones



Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

FFBB Store : Chiffre d'affaire

FFBB Store : Résultat net

FFBB Store : Nombre de nouveaux produits

FFBB Store : % du CA des nvx produits par 

rapport aux anciens

FFBB Store : Nombre de nouveaux clients

FFBB Store : % de nvx clients liés aux nvx 

produits

FFBB Store : Revenus générés par segments 

de clients

FFBB Store : Panier moyen

FFBB Store : Taux de marge

FFBB Store : Satisfaction nvx clients

Developper les ressources du 

marketing
Ressources des partenariats

MF "Passion Club"
Developper la Licence Contact 

Passion
Nombre de Licences Contact Passion

CF Patrimoine
Développer les actions de 

mémoires sur nos territoires
Nombre d'Académies Territoriales

CF Légendes du Basket
Valoriser la culture et l'image des 

EDF et des Légendes

MF Grands évènements
Préparer les grands évènements 

fédéraux

EuroBasket Women 2013 Réussir l'organisation de l'Euro Résultat financier

Développer la boutique et la 

marque FFBB

Jean-Pierre Hunkler - 1ere Vice-président

Délégation à la Marque et au Budget

CF Marque "FFBB"
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Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Nombre d'animateur/initiateur

Nombre EJ/ER/BP/CQP

Nombre de dirigeants

Nombre de personnes ayant suivi une 

formation en tant que dirigeant

Nombre de personnes inscrites à l'université 

d'été

Nombre de forums d'échange organisés

Nombre de personnes ayant assisté à un forum 

d'échanges

Nombre de stagiaires passés par l'INFBB

Chiffre d'affaire global de l'INFBB

Volume de taxe d'apprentissage perçue par 

l'INFBB

Formation

Jean-Marc Jehanno - 2ème Vice-président

Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives

Faire émerger les potentiels de 

nos territoires et améliorer les 
CF Techniciens

Faire émerger les potentiels de 

nos territoires et améliorer les 

structures humaines pour fidéliser 

CF Officiels

(Secteur Formation)

Faire émerger les potentiels de 

nos territoires et améliorer les 

structures humaines pour fidéliser 

les licenciés existants

Adapter nos formations aux 

besoins des clubs et à nos 

orientations politiques

INFBB

CF Dirigeants



Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Nombre de matchs

Nombre de compétitions

Nombre d'équipes jeunes M

Nombre d'équipes jeunes F

Nombre d'équipes ado M

Nombre d'équipes ado F

Nombre d'équipes séniors M

Nombre d'équipes séniors F

Moyenne des écarts de points sur rencontres 

jeunes

Moyenne des kilomètres effectués par les 

équipes seniors

Moyenne des kilomètres effectués par équipe 

en jeunes

Nombre d'équipes

Nombre de licences Entreprise

CF Basket en Liberté et Nouvelles Pratiques
Adapter nos pratiques à 

l’évolution de la société

Nombre de licenciés en Outre-mer

Nombre d'EFMB Outre-mer

Nombre de clubs labellisés Elite Outre-mer

Nombre d'arbitres actifs

Nombre d'OTM actifs

Autres officiels actifs

CF Médicale

(Territoires, Sport et santé)

Accompagner les action liées à la 

pratique Sport-Santé
Nombre de joueurs contrôlés positifs

Nombre de tournois homologués (diverses 

couleurs)

Nombre de licenciés 3x3

Nombre de CD participant aux opérations 3x3

Nombre de LR participant aux opérations 3x3

MF Parcours d'Excellence Sportive

(Secteur Territoires)

Assurer la cohérence du parcours 

de formation vers le haut niveau

Pourcentage de jeunes issus de Pôles et 

poursuivant le PES vers le Haut Niveau 

(CFBB+Centre de Formation)

Adapter nos pratiques à 

l’évolution de la société

CF Sportive

CF Officiels

(Secteur Territoires)

CF Basket en entreprise, sport adapté, et Handisport

CF Outre-mer et Corse

Mettre en place une politique de 

développement de l'arbitrage

Adapter nos pratiques à 

l’évolution de la société

Adapter nos pratiques à 

l’évolution de la société

Accompagnement dans la 

restrcuturation et développement

Pratiques Sportives

Jean-Marc Jehanno - 2ème Vice-président

Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives

CF 3x3
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Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Adapter nos pratiques à 

l’évolution de la société

Nombre de groupes de travail ou réflexions 

sollicitant les membres de la commission

Nbr de fiches actions effectivement mises en 

œuvre sur l'Euro (sur les 21 présentées par la 

commission )

Nombre de demande de labellisation 

Nombre de labels obtenus

Nombre de référents développement durable

Nombre d'engagements en cours de réalisation 

ou réalisés sur les 62 engagements de la 

charte

Nombre de dossiers soutenus

Nombre de dossiers financés

Nombre de terrains n'étant pas aux normes à 

échéance

Ratio salles utilisées/salles classées

Nombre de PDT

Nombre de structures financièrement 

soutenues

Nombre d'UNIONS

Nombre de CTE

Nombre de CTC

Nombre de clubs en CTC

Nombre de licences AS prises au sein des 

clubs en CTC

Nombre de licences e-marque utilisées

Nombre d'appilcations FFBB pour smartphone 

téléchargées

Avoir une stratégie de 

développement des salles afin 

d’influer sur les décisions des 

instances politiques locales

Mettre en œuvre une politique 

territoriale pour nos structures 

déconcentrées

Mettre en œuvre une politique 

territoriale pour nos structures 

déconcentrées

Accompagner la FFBB dans 

l'utilisation des nouvelles 

technologies

Suivi de l'éco-charte

Pierre Collomb - 3ème Vice-président

Délégation aux Territoires

CF Démarche Citoyenne

CF Démarche Territoriale

MF Nouvelles Technologies, Observatoire, 

Cartographie et Statistiques

CF Salles, Terrains, Equipements-Arenas

CF Démarche Clubs



Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Nombre de licences U11

Nombre de licences perdues U11

Nombre de primo-licences perdues U11

Fête Nationale MB : Nombre de CD 

organisateurs

Fête Nationale MB : Nombre de participants

Forum MB : Nombre de forum

Forum MB : Nombre de participants

EFMB : Ratio nombre de clubs/EFMB

EFMB : Nombre de licenciés

EFMB : Nombre d'actions par an

EFMB : Taux de renouvellement

Nombre d'actions

Nombre de licences Contact

Nombre de licences U15

Nombre de licences perdues U15

Nombre de primo-licences perdues U15

Nombre de licences U20

Nombre de licences perdues U20

Label "Elite" : Nombre de clubs

Label "Elite" : Taux de renouvellement

Label "Espoir" : Nombre de clubs

Label "Espoir" :  Taux de renouvellement

Label "Ultra Marin" : Nombre de clubs

Label "Ultra Marin" : Taux de renouvellement

Challenge Benjamins (phase CD) : Nombre de 

clubs

Challenge Benjamins (phase CD) : Nombre de 

CD

Challenge Benjamins (phase CD) : Nombre de 

clubs

Challenge Benjamins (phase CD) : Nombre de 

participants

Challenge Benjamins (phase LR) : Nombre de 

LR

Challenge Benjamins (phase CD) : Nombre de 

participants

Opération Basket Ecole : Nombre d'écoles 

participants

Opération Basket Ecole : Nombre participants

Opération Basket Collège : Nombre de collèges 

participants

Opération Basket Collège : Nombre de 

participants

Opération Lycée : Nombre de lycées 

participants

Opération Lycée : Nombre de participants

Nombre de Commissions mixtes

Consolidation & développement partenariats : 

nombre d'actions

Consolidation & développement partenariats : 

nombre de participants

Consolidation & développement partenariats : 

nombre de réponses favorables

Cathy Giscou - 4ème Vice-présidente

Délégation à la Jeunesse

CF Mini-Basket (U11)

CF Ados (U15) et Jeunes (U20)

Relations UNSS/USEP/UGSEL/FFSU

Porter une attention particulière 

au 30% de renouvellement

et prendre en compte les 

nouvelles dispositions de 

l’aménagement des rythmes 

scolaires

Développer de nouvelles actions 

(Micro, Avenir & Basket)

Consolider et développer les 

partenariats avec les fédérations 

affinitaires

Porter une attention particulière 

au 30% de renouvellement

et prendre en compte les 

nouvelles dispositions de 

l’aménagement des rythmes 

scolaires
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Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

Budget moyen Club NM1

Situation financière globale nette de la NM1

Nombre de joueurs du CFBB et Centre de 

formation vers Clubs PROA

Nombre de joueurs du CFBB et Centre de 

formation vers Clubs PROB

Prioriser l'intérêt des EDF

Budget moyen Club LFB

Situation financière globale nette de la LFB

Budget moyen Club LF2

Situation financière globale nette de la LF2

LFB - Nombre de matchs diffusés (Web + TV)

LFB - Partenariat global Clubs+LFB

Open LFB : Fréquentation

Open LFB : Recettes financières

Nombre d'arbitres internationaux

Nombre de matches ayant fait l'objet de 

critiques sur l'arbitrage

Age moyen arbitres HN

Evaluation moyenne arbitres HN

CF Haut Niveau Officiels

Philippe Legname - 5ème Vice-président

Délégation au Haut Niveau/Clubs

CF Fédérales Haut Niveau Clubs Masculins et LNB

Mettre en place une politique de 

développement de l'arbitrage

CF Fédérales Haut Niveau Clubs Féminins et LFB

Développer la NM1

Rétablir financièrement les clubs

Développer la LFB

Favoriser le temps des jeunes 

joueurs dans les championnats 

professionnels et nationaux



Commission d'Evaluation des Politiques Fédérales

Choix des critères d'évaluation

Commissions/Missions Principales actions Critères d'évaluation Sources
Indicateurs

(2012/2013)

Objectifs n+3 

(2015/2016)
Evaluation

CF Juridique Dématérialiser les dossiers

Licences OE et RN

Mutations en provenance des DOM/TOM

Mutations avec l'étranger

Nombre de fusions

Nombre de changement de dénomination

Nombre de scission, autonomie et cession des 

droits sportifs

CF Discipline

Poursuivre  les travaux et assurer 

le représentativité des 4 familles 

du basket

Nombre de dossiers traités

Appels interjetés

Conciliations CNOSF

CF Disciplinaire dopage Poursuivre les travaux Nombre de dossiers traités

Appels interjetés

Conciliations CNOSF

Situation nette moyenne LFB

Nombre de clubs LFB présentant un passif

Nombre de contrats pro LFB

Salaire moyen brut annuel LFB

Nombre de contrats amateurs LFB

Situation nette moyenne LF2

Nombre de clubs LF2 présentant un passif

Nombre de contrats pro LF2

Salaire moyen brut annuel LF2

Nombre de contrats amateurs LF2

Situation nette moyenne NM1

Nombre de clubs NM1 présentant un passif

Situation nette moyenne NM2

Nombre de clubs NM présentants un passif

Nombre de contrats pro NM1

Salaire moyen brut annuel NM1

Nombre de contrats amateurs NM1

Faire vivre un fond de réserve
Nombre de clubs atteignant le fond de réserve 

(cf. doublon avec critère Pôle HN)

Nombre de paris 

Montant total des mises

Nombre d'opérateurs

Opérations de sensibilisation des acteurs

Droits aux paris perçus

Nombre d'alertes

Nombre de demande d'informations

Nombre de licences agents

Nombre d'agents actifs

Nombre de candidats au concours

Nombre d'agents suivant la formation

Nombre de sanctions prononcées

Nombre d'agent FIBA exercant en France

Créer un statut du joueur de NM1

Sécuriser la gestion des paris 

avec nos partenaires

Etudier le marché des agents et 

créer un lien avec eux

Poursuivre les travaux

Proposer un dispositif de contrôle 

et gestion des divisions fédérales

Assurer le rétablissement de la 

LF2

Poursuivre les travaux de 

qualifications

Simplifier nos règlements

Poursuivre les travaux en 

s'assurant d'une représentativité 

CF Contrôle de gestion

MF Paris sportifs

CF Agents

Chambre d'appel

CF Qualifications

CF Règlements

CF Appel dopage

Stéphanie Pioger - 6ème Vice-résidente

Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles


