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Point Général 

• Licences MB 
Point Licences :  

U7 G et F : + 1242 

U9 G et F : + 2041 

U11 G et F : + 1694 

U13 G et F : + 1282 

U15 G et F : + 3104 

U17 G et F : + 616 

U20 G et F : - 1324 



Point Général 

• Licences « contact » = autour de 25 000 
OBE : Opération Basket Ecole – site dédié 

- Avenir OBE 

OBA : Opération Basket Animation – FBI V2 

- Micro 

- Avenir  

- Basket 

Pour septembre 2014 :  

- Adaptation informatique pour licence « Contact Avenir », avec une 

diminution des champs obligatoires pour faciliter la saisie lors d’une 
manifestation 

- Adaptation pour répondre à l’aménagement des rythmes scolaires : 

Réunion au CNOSF le 10 Décembre 



Point Général 
• Labels Elites/Espoirs Métropole et Dom Tom 
Ouverture de la campagne 2014 pour les clubs  
du mardi 10 décembre 2013 jusqu’au vendredi 21 février 2014 
 

• Dossiers transversaux 
- Commission sportive : Dossier U15 
- CFO :  
          - Dossier JAP 
          - Formation Jeunes Officiels UNSS/UGSEL/FFSU 
Révision des modalités de passerelle, échanges des listes respectives 
       - Encadrement des officiels lors des compétitions 
- Juridique : Validation du document référence « Règles officielles de 

la Pratique du Minibasket » 
- Surclassement U7 – Proposition de modification réglementaire avec 

accord de la COMED : Autoriser le surclassement pour un U7 en U9 
si le U7 est licencié depuis N-1 à minima 
 
 



Commission MiniBasket 

• Document référence des « règles officielles de la 

pratique du Minibasket » 

•FNMB : Dossier d’inscription partira aux CD semaine prochaine, pour un 

retour le 31 Janvier 2014. 

La médaille sera aux couleurs du titre européen 

Numérisation complète du dossier d’inscription pour septembre 2014 

• Forum National : Date les 26/27/28 juin 2014 aux Sables d’Olonne – 

Nouveauté 2013 – inscription en ligne à partir de Février 

• EFMB : Validation du process de régularisation 

Simplification et numérisation pour les demandes de Labels et 

renouvellement pour Septembre 2014 



Commission ADO 

•Challenge Benjamin/nes FFBB 

Finales lors du Week-end Coupes de France, le samedi 10 mai 

2014 

Toutes les Ligues devraient être représentées ( Guymargua, 

Tahiti, Réunion, Nouvelle Calédonie, Corse) 

Saisie des résultats en ligne pour les CD et Ligues 

• Enquête Ado 

Retour environ de 1500 ados, un panel qui va nous permettre 

de dégager leurs attentes et des actions ciblées; 

• En lien avec le Groupe  de travail JAP, prolongement vers 

un passeport JAP 



Relations Ministère/USEP/UGSEL 

•  • Rencontre avec le Ministère de l’Education 

Nationale, le 14 Novembre 
• Note de CR le 15 Novembre 

• Liste nominative en attente d’une nouvelle validation 

•Supports pédagogiques : exploitables en l’état 

•En attente de la note de cadrage du ministère 

•Actuellement en cours :  

- une personnalisation de l’adresse dédiée et du circuit de 

validation au bénéfice du réseau USEP en exclusivité et en 

sus de l’adresse déjà existante. 

- Un communiqué commun vers nos réseaux respectifs 

• Les Commissions Mixtes Nationales USEP 

et UGSEL mi octobre 

Prochain RDV en Février 



Relations Ministère/UNSS/UGSEL 

•  •  • Challenge Bjs/nes Scolaire, réservé au non 

licenciés FFBB 

Finales Nationales, le mardi 3 juin à Bourg en 

Bresse dans le cadre des Finales du 

Championnat Excellence Minimes UNSS 

• Promotion du 3X3 pour les 4ème/3ème 

• Création pour septembre 2014 : 

- D’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie 

de licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD 

Basket Collège en téléchargement 

 



Relations Ministère/UNSS/UGSEL 

•  •   Promotion du 3X3 pour les Lycéens en lien 

avec les compétitions proposées par l’UNSS 

• Création pour septembre 2014 : 

- D’un univers graphique 

- D’une plateforme dédiée type OBE pour saisie 

de licences contacts / aux actions  

- Intégration des supports pédagogiques des CD 

Basket Lycée en téléchargement 

 

Les Commissions Mixtes Nationales UNSS et 

UGSEL mi octobre 

Prochain RDV en Février 

 



Relations Ministère/UNSS/UGSEL 

•  •  • Conceptualisation de l’Opération Basket 

Université 

•Promotion du 3X3 pour les Etudiants  

En lien avec les compétitions proposées par la 

FFSU 

En lien avec notre offre de tournois homologués ( 

bleus et bruns) accès à l’Open de France 

• En attente de validation de la création d’une 

Equipe de France Universitaire 3X3 M/F pour 

Mondial au Brésil début septembre 2014 

• Nouvelle convention FFBB/FFSU à signer 

• Commission Mixte Nationale en novembre,  
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