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Pendant la période de confinement nous sommes tous restés mobilisés pour préparer l’avenir. Nos 
jeunes joueurs des Pôles Espoirs et du Pôle France ont été accompagnés, soutenus lors de cette 
période anxiogène, sans basket, sans rassemblement, sans échange. Je vous remercie de votre 
investissement au quotidien et de cette présence adaptée ainsi que du travail que vous avez 
continué à mener au quotidien pour préparer l’avenir.  
 
Des réflexions qui impacteront le prochain Projet de Performance Fédéral ont été engagées. Nous 
devrons en effet continuer à progresser pour maintenir ce niveau d’excellence dans les résultats de 
nos équipes de France seniors mais également jeunes dans les deux disciplines. La Refonte de la 
Formation Initiale des Techniciens, socle de la formation de demain, est désormais lancée, diffusée 
et doit nous permettre de progresser à tous les niveaux. La détection est également amenée à être 
adaptée. Nous allons intensifier ce secteur pour répondre à ce nouvel écosystème qui perturbe ce 
domaine essentiel de la continuité des résultats. Enfin, nous allons apporter une dimension 
supplémentaire dans notre parcours de performance en intégrant prochainement l’accompagnement 
mental dans les programmes de nos structures d’excellence. 
 
Pour la première fois dans l’histoire du sport collectif français et du basket en particulier, un 
Rassemblement de toutes les équipes de France jeunes 5X5 et 3X3 a vu le jour dans le cadre du 
retour au jeu de la FFBB, en présence des coachs des A et d’internationaux en activité. Moment 
d’échange intergénérationnel et de partage fort. Riche. A cette occasion, un séminaire des coachs 
des équipes de France garçons et filles, 5X5 et 3X3 a été organisé sous la responsabilité de 
Jacques COMMERES et piloté par Valérie GARNIER et Vincent COLLET. Ils y ont présenté leur 
vision du basket international actuel mais également des tendances qui se dégagent pour l’avenir, 
tant au niveau technique que managérial. Le document réalisé par Valérie et Vincent est d’ailleurs 
annexé à ces directives techniques nationales. Nous devons en effet nous appuyer sur leur 
expertise de la haute performance pour continuer à progresser et préparer l’avenir. 
 
S’agissant du 3X3 et de son développement, nous allons devoir, dans les prochains mois, créer les 
conditions de l’ouverture d’une section 3X3 au Pôle France de l’INSEP. Pour ce faire, nous allons 
ouvrir la détection et la sélection à de nouveaux publics. Nous devrons disposer de joueuses et 
joueurs experts pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ce faire, une compétition 
professionnelle de clubs de 3X3 devra voir le jour à l’automne 2021. Nous y travaillons. Ainsi qu’au 
recrutement de joueuses et joueurs qui pourront ne pas être issus de nos structures classiques. 
Je vous rappelle enfin toute l’importance de ces directives techniques nationales qui sont la 
référence en matière de détection, de formation des joueurs et des cadres. Appuyez-vous dessus 
pour œuvrer au renouvellement de notre élite afin de maintenir un niveau d’exigence qui nous 
permettra de viser les objectifs les plus élevés. 
 
Très bonne saison,                                                    
                            Alain C. 

EDITORIAL 

Nous sommes au cœur d’une pandémie dont les conséquences ont été, sont et 
seront nombreuses pour le sport en général et pour le basket en particulier. Avant 
cette période extrêmement difficile, nos équipes 5X5 seniors ont atteint l’objectif 
majeur de la qualification Olympique. Nos équipes 3X3 sont, elles, toujours 
concernées par la qualification et devront performer lors de Tournois de 
qualifications Olympiques qui devraient être organisés au printemps prochain.  
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 Jacques COMMERES 
DTN Adjoint-Directeur du Pôle Haut-Niveau 
Directeur de la Performance et des Equipes de France 

       EDITO  
 

Avec la pandémie COVID-19, un changement profond s’est imposé dans nos vies, a stoppé 
des actions, contraint des projets. Chacun dans nos rôles, nous avons tenté de faire face en 
œuvrant avec professionnalisme pour définir les conditions favorables d’un retour au jeu. 
Aujourd’hui encore, nous sommes plongés dans une forte incertitude que nous devons 
apprendre à gérer. 
 
Nous conservons en ligne de mire les JO, devenus JO 2021. Cette cible nous mobilise et 
éclaire, avec Paris 2024 à l’horizon, les chemins à emprunter vers la performance.  
 
 

Je souhaite ici partager avec vous quelques axes forts liés aux projets de performance et au fonctionnement des sélections nationales 
2021. 
 
Privés en cette fin d’été des évaluations sur la mise en place effective de nos orientations techniques et managériales pour l’ensemble 
des sélections nationales 5x5 et 3x3 nous avons cependant, tel que l’a exprimé Alain Contensoux, engagé des réflexions stratégiques 
avec des actions opérationnelles immédiates. 
 
Le « Lab France BasketBall » précédé d’un séminaire des coachs des sélections nationales 5x5 et 3x3 en est le parfait exemple. Nous 
avons souhaité intégrer Valérie Garnier et Vincent Collet le plus rapidement possible dans tous nos projets avec l’avantage considérable 
de pouvoir bénéficier de leur expertise à temps complet. Leur engagement auprès de nous, leur sens aigu du partage et de la relation 
sont des atouts majeurs pour booster nos ambitions que je déclinerais ainsi : 

 nous adapter du mieux possible à l’évolution de notre sport dans l’écosystème actuel de la haute performance, 
 connaître les tendances actuelles du jeu et être en capacité d’anticiper, 
 définir des priorités techniques dans le sillage de nos équipes de France A et décliner ces priorités au sein des équipes de 

France jeunes, du Pôle France, des Pôles Espoirs, 
 optimiser la relation pédagogique et managériale en tenant compte des évolutions sociétales, 
 développer toujours plus l’attractivité et l’excellence des Pôles espoirs et du Pôle France, 
 faire du Pôle France un lieu de prise en compte individuelle de nos joueuses et joueurs internationaux dans toutes les 

catégories, 
 nous appuyer sur les possibilités offertes par la licence ASP, 
 affiner le processus de détection dans un champ devenu très concurrentiel. 

 
Quatre projets majeurs accompagnent ces enjeux : 
• la réforme de la formation initiale des techniciens qui se construit dans la cohérence de la formation des joueurs(ses) et 
celle des entraîneurs, 
• la mise en place d’une stratégie pour développer l’accompagnement humain notamment dans le registre de la 
préparation mentale,  
• l’utilisation d’outils numériques de suivi,  
• la création d’un circuit professionnel 3x3 avec, pour la rentrée 2021 au sein du Pôle France Yvan Mainini, l’intégration 
d’une section 3x3 féminine et masculine. 
 
Une réflexion est également en cours et concerne la diffusion des messages forts des orientations techniques, pédagogiques et 
managériales ainsi que leurs contenus détaillés dans un ensemble que je souhaite interactif. Vous devez y avoir toute votre 
place car c’est d’abord et principalement avec vous que nous allons finaliser et mettre en œuvre nos plans d’action pour 
construire le basket de demain. 
Enfin, une volonté forte est de partager avec l’ensemble des acteurs de la formation en France le résultat de nos travaux portant 
sur : 
• les tendances actuelles du jeu, 
• les priorités techniques, pédagogiques et managériales, 
• l’accompagnement humain. 
 
Je me réjouis à ce titre que le projet LFB 2024 intègre pleinement la notion de performance et que l’engagement d’un travail 
collectif sur l’identité et la qualité du jeu du Basket Français rentre dans la stratégie de développement de la LNB. 
Je souhaite que nous puissions co-construire en proposant à notre niveau ce que peut être la vision de la performance à la 
Direction Technique Nationale. 
 
Claude Onesta, lors de sa visite au Lab France Basketball a évoqué à notre propos : « une construction du chemin de notre 
réussite en créant la performance durable ». Cet encouragement me pousse à dire que l’esprit du Lab doit perdurer. Au sein de 
notre Fédération qui se veut moderne et innovante dans l’ensemble des actions qu’elle mène, poursuivons dans nos 
orientations, en nous remettant en question, en évoluant et mettant en œuvre avec réussite nos projets partagés. 
 

Je vous souhaite une très bonne saison 2020-2021. 
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semain

’REPARTITION DES MISSIONS DES CADRES D ETAT  
(ET FAISANT FONCTION DE)  SAISON 20/21 

INTER 
ZONES 

Coordo. de l’interzone  

ZONES 
Coordo. de Zone 

LIGUES  
DIRECTEUR TECHNIQUE 

REGIONAL 

SECTEURS  
Responsable de la 

formation du joueur/ de 
la joueuse 

LIGUES 
Responsable 

 de la formation de 
cadres 

  
  
  

 
INTERZONE 

EST 
TIL Q 

DANS LE SECTEUR 
LANGUEDOC- 
ROUSSILLON 
= J.P BOISSE 

 
 
 

ZONE EST 
JP. 

MORATEUR  

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
G.MORATA   

   

ALPES G.MORATA Y.JULIEN 
PO.CROIZAT 

  
AUVERGNE  

I. FIJALKOWSKI 
LYONNAIS 

 JP. MORATEUR 
BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE N.FAURE 
BOURGOGNE 

 N.FAURE 
N.FAURE 

FRANCHE-COMTE 
A.LABOUIZE   

LA REUNION F.DECHAUMET 
 
 

ZONE  
SUD-EST  

JP. BOISSE 

OCCITANIE 
 P.CHICANNE 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
 JP. BOISSE 

F.PERRIGAULT 

MIDI PYRENEES 
P.CHICANNE 

PROVENCE-COTE D’AZUR 
E.KEHLHOFFNER 

PROVENCE 
E.KEHLHOFFNER 

V.CHETAIL 

COTE D’AZUR 
V.CHETAIL  

CORSE JP.FEDI 
  
  

INTERZONE NORD 
  

TIL Q  
DANS LE SECTEUR 

 ALSACE 
=L.HANTZ 

  

 
 

ZONE NORD  
C.SIMON 

HAUTS DE FRANCE  
O.D’HALLUIN 

NORD-PAS DE CALAIS 
F.FRYDRYSZAK 

O.D’HALLUIN 

PICARDIE 
F.FRYDRYSZAK 

NORMANDIE  
C.SIMON 

BASSE-NORMANDIE 
N.LEBLANC 

H.COUDRAY 

HAUTE-NORMANDIE 
C.SIMON 

 
ZONE NORD-EST  

L.HANTZ 

GRAND EST  
L.HANTZ   

ALSACE 
 L.HANTZ 

 
 
 

A.LOUCIF 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 
J.ZIOLKOWSKI 

ZONE IDF 
I.BALLARINI 

LORRAINE 
  P.ORY (D.JEANJOSEPH 
masc/B .TERNARD Fem) 

ILE DE France  
 I.BALLARINI 

ILE de France 
M.OLIVERI Fem/ 
L.CALVEZ Masc 

E.GOFFIC 

INTERZONE OUEST  
TIL Q 

 DANS LE SECTEUR 
 POITOU-CHARENTES 

 = 
G.PESTEL 

  

ZONE OUEST 
T.MOULLEC 

BRETAGNE 
   F.BRISSON 

BRETAGNE 
 D.HERMINE 

F.BRISSON 

PAYS DE LOIRE  
T.MOULLEC 

PAYS DE LOIRE 
A.LIGONNIERE masc/ 

(PL.BALIELLO fém) 

PL.BALIELLO 

 
ZONE  

SUD-OUEST 
T.ROSES 

CENTRE VAL DE LOIRE 
 N.CORBE 

CENTRE VAL DE LOIRE 
  N. CORBE masc/ 

A.KOTOCOVA Fem 

N.CORBE 

NOUVELLE AQUITAINE  
 F.POLLET 

AQUITAINE 
M.LAVALLEUR 

F.ROY 

GUYMARGUA 
P.CHAM 

 
GUYANE RC.VINCENT  

MARTINIQUE S.SOUCHETTE  
GUADELOUPE P.CHAM 

 
 

CENTRE FEDERAL DTBN 
 
T.ASSED-LIEGEON (Directeur)     
N.ABSALON                                A.TOUPANE 
V.BOURDEAU                     
J.COLOMBO 
J.EGLOFF 

     B.FAURE 
     A.GUPPILLOTTE 
     G.HALIN 
     L.KEBE 
     C.MELAIN 

 
DTN :   
C.ALLARDI 
A.CONTENSOUX  
I.BALLARINI                   
R.BILLANT 

    A.BROGNIET 
J.COMMERES  
JM.DEGANIS 
F.CARRION 
F.CRAPEZ 

 

 
Y.FONTENEAU 
J.FOURNIER                  
S.HACQUARD 
M.SOUCHOIS 
G.THOMAS 
B.VAUTHIER 
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DIRECTIVES 2020-2021 

PRIORITÉS 
 
DETECTION –  FORMATION JOUEURS 

  « PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE » : 

Mise en œuvre des actions liées à la détection à travers : 

- Les Tournois : TIC U13, TIZ U13, TIS U14 et TIL U15. 

- Les Camps : CIC U13 et U14, CIS U13 et U14 et CIZ U15. 

- Le Camp National et les tests d’entrée au CFBB (U15.) 

- Tous les joueurs/euses potentiel/les doivent avoir passé « Prédictaille » dans la 
fenêtre idéale. 

  « L’AVENIR EN GRAND » : 

- Détection des grands et très grands gabarits (FBI, ETR, Clubs, etc…) 

- Intégration systématique de ces joueurs dans les Camps, les Sélections, les Pôles. 
Programme spécifique  

- Evaluation et suivi longitudinal des potentiels, des grands et très grands gabarits 

- Soutien auprès des Clubs, sensibilisation des entraîneurs aux problèmes liés à 
l’accompagnement de ces joueurs 

- Valorisation des entraîneurs et des Clubs formateurs  

 PÔLES ESPOIRS : respect des « Contenus de Formation 13-15 ans », travail sur la 
planification, évaluation et suivi. 

FORMATION DES CADRES 
 
Les orientations techniques fédérales doivent prendre en compte un certain nombre d’évolutions plus ou 
moins récentes, au plan sociétal, technologique et évidemment sportif. 
Si l’objectif, au niveau fédéral, reste de repérer, détecter, regrouper et former les meilleurs espoirs 
féminins et masculins afin de les accompagner vers le plus haut niveau de pratique possible, il n’en 
reste pas moins que la fédération a également une mission de service public envers le plus grand 
nombre. 
Cette mission de service public doit se décliner à tous les niveaux de pratique, en proposant à chaque 
population des services adaptés à ses propres caractéristiques. 
Dans cette optique, la formation des encadrants apparaît comme une priorité et un enjeu stratégique. 
C’est la raison pour laquelle la réforme de la formation initiale des techniciens a été initiée avec des axes 
orientés vers une pédagogie innovante et l’utilisation des nouveaux moyens de communication. 
Nous avons donc voulu exposer dans les directives techniques nationales 2020/2021 le cadre d’action 
général puis détailler, comme cela était le cas dans les précédentes directives des outils 
d’accompagnement ou des focus. 
 

1. Cadre général de la formation des techniciens au sein du Pôle 
Formation et Emploi de la FFBB 

 
La formation des techniciens, née au sein de la fédération dans les années cinquante, a toujours tenté 
de coller à la réalité du terrain et de ses contraintes. 
 
Les évolutions sociétales récentes (explosion d’Internet, outils informatiques personnels, réseaux 
sociaux, etc…), conjuguées au changement des habitudes de pratique des populations de pratiquants, a 
amené le Pôle Formation et Emploi à concevoir et à mettre en œuvre une réforme de la formation des 
cadres techniques des structures. 
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.FORMATION DES CADRES 

Cette nécessaire évolution prend en compte : 
- La nature et les caractéristiques (critères physiques, psychologiques, mentaux, sociaux, 

etc…) des différentes populations que les éducateurs et entraîneurs ont sous leur 
responsabilité 

- La posture de l’éducateur ou de l’entraîneur, qui doit être une source de motivation et 
d’engagement pour les joueuses et les joueurs en vue de leur développement, ainsi qu’un 
gage de facilitation pour leur apprentissage  

- La prise en compte des nouvelles pratiques et des nouveaux modes d’intégration de l’activité 
dans la vie moderne 

- La nécessaire définition des priorités d’enseignement en relation avec les publics et leurs 
caractéristiques 
 

La nouvelle formation aboutira à un meilleur accompagnement des joueurs, quel que soit leur 
niveau, même si la priorité reste et restera de détecter et développer les meilleurs jeunes. 
 
Cet accompagnement sera d’autant mieux organisé que les entraîneurs seront mieux formés, c’est-
à-dire adaptés à leurs publics, bienveillants, exemplaire, inspirant et structurant. 
 
Le document complet reprenant la philosophie et les enjeux est joint en annexe. Il est le document 
cadre de la rénovation de l’offre de formation. 
 

 
 

2.La formation initiale 
 
La mise en place des Brevets fédéraux 
Référent : 
Pierre Olivier CROIZAT 
 
La saison 2020/2021 sera la saison de mise en place des Brevets Fédéraux au plus tard au 1er 
janvier 2021 comme annoncé en avril 2020 dans le cadre des dispositions COVID-19. 
L’accompagnement de la quasi-totalité des ligues a permis de présenter la philosophie déployée et 
les méthodes pédagogiques proposées. 
 
Les nouveaux parcours s’articuleront autour de 3 brevets fédéraux (enfants, jeunes, adultes) dès la 
saison 2020/2021 qui remplaceront les animateur et initiateurs (ces diplômes ne seront plus délivrés 
à compter du 31/12/2020). 
 
L’offre de formation initiale des techniciens se complétera au cours de la saison par : 

- Un brevet Fédéral Vivre Ensemble 
- Des certificats de spécialisation 

 
La mise en place des Brevets Fédéraux conduira à aussi à donner sens au Schéma Régional des 
Formations dont la nécessité avait été introduite dans les directives techniques 2019/2020. IL s’agit 
de gagner en lisibilité sur l’offre de formation, de pouvoir avoir une cartographie de l’offre mais aussi 
de conforter les territoires comme lieu d’expérimentation possible. 
 
La refonte de la formation initiale des techniciens nécessitera enfin une réflexion globale sur le statut 
du technicien et la revalidation des entraineurs. Dans cet esprit, des travaux seront menés par la 
commission fédérale des techniciens dans la deuxième partie de la saison 2020/2021 
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FORMATION DES CADRES  

2. Le CQP.TSBB 
 
Référents : 
Matthieu SOUCHOIS, Ivano BALLARINI 
 
Le CQP.TSBB est maintenu au cours de la saison 2020/2021. Les travaux de 
renouvellement de la certification auprès de la branche sport prennent plus de temps que 
prévu compte tenu des exigences plus importantes du ministère des sports en matière de 
sécurité (introduction d’un certificat médical de non-indication à la pratique et à 
l’encadrement du sport) et au cadre strict de France Compétence. 
 
A rappeler que : 

- A l’issue du présentiel 1, les ligues délivrent l’Entraineur Jeune 
- Aucune attestation de réussite partielle ne doit être établie 
- Les dossiers sont présentés au jury national à l’issue de la fin de la formation 

(P1+P2+P3), que le résultat proposé soit positif (acquisition du CQP) ou négatif (CQP 
non acquis). 

 
La mise en œuvre du CQP.TSBB fait toujours l’objet d’une demande d’habilitation de la ligue 
à la fédération. Par ailleurs, il est rappelé aux ligues la nécessité de faire délivrer aux 
stagiaires inscrits en formation leur livret de formation afin qu’ils puissent demander leur 
carte professionnelle de stagiaire en formation. 
 

3.Les diplômes de l’Etat 
 
- 1. BP.JEPS BasketBall 
 
 
Référent 
Arnaud BROGNIET 
 
Mis en œuvre au niveau régional, le BP.JEPS Basketball fait l’objet d’une demande 
d’habilitation auprès de la Direction Régionale. La fédération intervient dans le processus 
pour délivrer les attestations de pratique nécessaires à l’entrée en formation. Ces 
attestations sont obligatoirement signées par le DTN. Les demandes sont à formuler par les 
organismes de formation auprès de tep@ffbb.com  
 
La fédération peut ouvrir des parcours de formation à distance sur la plateforme pour les 
stagiaires en formation. Le catalogue des formations accessibles s’est élargi. Cette 
prestation de formation sera facturée en fonction du nombre de stagiaire et du nombre de 
module choisi. 
 
Le développement des formations entrant dans le champ du Vivre Ensemble (Basket Santé, 
BaskeTonik et Basket Inclusif) conduit à préconiser de limiter à 1 le nombre de module inclus 
dans le BP.JEPS. Nous privilégions le basket Santé dans le cadre du BP.JEPS BAsketBall. 
 
Nous demandons un retour à l’issue des formations pour actualiser France Basket 
Information sur les nouveaux diplômés. Les résultats sont à retourner à formation@ffbb.com 
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FORMATION DES CADRES  
2. DE.JEPS/DEFB 
 
Référent : 
Arnaud BROGNIET 
 
La fédération ouvrira des pré-inscriptions au DE.JEPS/DEFB à compter de début octobre 
2020. L’identification des potentiels entrants pour les promotions 2021/2022 permettra un 
accompagnement le plus en amont possible. 
 
Cet accompagnement pourrait aussi faire l’objet d’une formation préparatoire afin de 
permettre aux structures de proposer des contrats d’apprentissage ou des contrats de 
professionnalisation avant fin février 2021 et ainsi bénéficier des aides gouvernementales en 
faveur de l’emploi. 
 
S’agissant de ce diplôme, nous rappelons que : 

- L’ensemble des candidats doivent passer par une étape préalable qui est la 
vérification des exigences préalables à l’entrée en formation. 

- Ces exigences sont vérifiées par la fédération. Elles font l’objet d’une attestation 
signée du Directeur Technique National et peuvent conduire à l’organisation d’une 
épreuve en amont dont la date sera fixée par la fédération pour l’ensemble des 
candidats. 

 
3 DES.JEPS/DEPB 
 
Référent : 
Yann FONTENEAU 
 
Une session de formation sera organisée lors de la saison 2022/2022. Les pré-inscriptions 
seront ouvertes à compter d’octobre 2020. 
 

4. La formation continue 
 

1. L’offre modulaire 
 
Référents : 
Matthieu SOUCHOIS, Karine GUIBERT, Yann FONTENAU, Arnaud BROGNIET 
 
Dans le cadre des formations conduisant au DE.JEPS et au DES.JEPS, la fédération ouvre 
une offre de formation modulaire accessible aux entraineurs, CTF ou CTS autour aujourd’hui 
de thématique liées au management, à la performance et à l’innovation technologique. 
 
Cette offre de formation est accessible en ligne sur le calendrier national des formations : 
www.ffbb.com/formations 
 
Cette offre permet de revalider les cartes d’entraineurs en championnat de France. 
 

2. Le diplôme d’Assistant Vidéo 5x5 
 
Référent : 
Xavier LEBACLE 
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FORMATION DES CADRES  
La promotion 2020/2021 débutera sa formation à la mi-octobre 2020. Les pré-inscription 
pour la promotion 2021/2022 seront ouvertes à partir de janvier 2021. 
 
 

3. Le diplôme d’Assistant Vidéo 3x3 
Référent : 
Xavier LEBACLE 
 
Nouveauté de la saison 2020/2021, cette formation reprendra en partie le cursus de la 
formation 5x5 avec des temps communs sur les outils ou l’analyse ; elle sera raccourcie par 
rapport au module 5x5 (1 bloc de formation en moins). 
 
Nous verrons à pouvoir proposer sur le temps spécifique 3x3 une ouverture en candidat libre 
pour les anciens diplômés du DAVB. 
 

4. Le diplôme de Préparateur Physique 
 
Référent : 
Julien COLOMBO 
 
Orienté résolument vers un public d’entraineur de jeunes, la promotion 2020/2021 débutera 
en novembre 2020. Son début a été décalé compte tenu du COVID. Nous lancerons l’appel 
à pré-inscription pour la session 2021/2022 à compter de janvier 2021. 
 
Nous travaillons à une formation spécifique au 3x3. 
 
 

5. Les séminaires annuels d’entraineur 
 
Référent : 
Ivano BALLARINI 
 
Les entraineurs qui n’auraient pas revalidé leur carte d’entraineur par une inscription dans 
l’une des formations précitées devront suivre un séminaire annuel d’entraineur dont les dates 
ont été annoncées début septembre par note. 
 
Nous rappelons que : 

- Les entraineurs du championnat de France doivent revalider leur carte d’entraineur 
par l’une des formations ci-dessus, à l’exception des entraineurs de NM3 et NF3 dont 
la revalidation passe par un séminaire organisé par la ligue. 

- L’entraineur ayant suivi l’une des formations proposées par l’INFBB est revalidé pour 
la saison (sauf les entraineurs inscrits ans les formations conduisant au DE.JEPS ou 
DES.JEPS revalidé pour la saison de formation et la suivante). 

5. Les outils au service de la formation des techniciens 
 
- 1. La plateforme de formation à distance 
 
Référents : 
Alina KONOVALENKO, Myriam OUELAHDJ 
 
La plateforme de formation à distance s’enrichit constamment de nouveaux parcours. Son 
ergonomie évolue pour plus de facilité. Elle a vocation a accueillir l’ensemble des parcours 
de formation à distance de la FFBB, qu’ils relèvent de la formation initiale (BF, CS, CQP), de  
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FORMATION DES CADRES 
la formation conduisant à des diplômes de l’Etat (BP.JPES, DE.JEPS, DES.JEPS) ou la 
formation continue. 
 

https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259 
 
2. La chaine vidéo YouTube FFBB Formation 
 
Référents : 
Arnaud PROVENZALE, Pierre Olivier CROIZAT, Bruno VAUTHIER, Johann JEANNEAU, 
Ivano BALLARINI, Arnaud BROGNIET, Myriam OUELAHDJ 
 
Afin de rendre plus visible des orientations techniques, nous avons opté pour une solution 
grand public de gestion des vidéos par la création d’un chaine YouTube FFBB Formation. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww 
 
 
3. Les PodCasts 
 
Référent : 
Arnaud PROVENZALE 
Conscients que le message peut aussi passer par l’audio qui permet de surcroit d’utiliser des 
temps nouveaux (déplacements, …), la FFBB a développé une offre de PodCast audio en 
direction de l’ensemble du réseau. 
 

https://podcast.ausha.co/ffbbformation 
 
 
4. Les outils pédagogiques développés dans le cadre de la RFIT 
 
Référents : 
Pierre Olivier CROIZAT 
 
 
La mise en place des Brevets Fédéraux s’accompagne également par la création d’outils 
pédagogiques qui ont été présentés lors des tournées dans les régions. Leur diffusion 
auprès des équipes pédagogiques fera l’objet d’une note spécifique au lancement des BF. 
 
5.  L’observatoire de l’emploi et des fonctions 
 
Référents : 
Matthieu SOUCHOIS, Céline JEROME 
 
Nous travaillons à une évolution de l’organisation de France Basket Information pour pouvoir 
mieux utiliser cette base de donnée comme un observatoire de l’emploi et des fonctions. 
 
Pourquoi un observatoire ? 

- Pour connaitre les métiers et les fonctions du basketball 
- Pour anticiper les évolutions de ces métiers et préparer les salariés 
- Pour adapter les formations aux métiers et fonctions occupées 
- Pour disposer d’une information fiable sur l’emploi et communiquer dessus. 
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FORMATION DES CADRES  
Un observatoire pour : 

- Quantifier l’emploi 
- Qualifier l’emploi (mission et évolution des missions) 
- Connaitre et mobiliser facilement nos réseaux 
- Mesure l’efficacité de nos politiques de formation et d’engagement des jeunes 

 
 
Les travaux de préfiguration de cet observatoire associeront les territoires. Les cadres 
intéressés par apporter leur vision ou faire remonter leur besoin peuvent se faire connaitre 
auprès emploi@ffbb.Com 
 
Serveur vidéo 
 
Référents : 
Xavier LEBACLE, Frédéric CARRION 
 
Jusqu’à présent, nous utilisons un serveur associé à la solution technique HUDL pour 
stocker et partager les vidéos des étapes du PPF ou pédagogiques. Nous développons 
aujourd’hui un serveur vidéo avec des chaines thématiques autour des produits de la 
solution Office 365. 
 
L’objectif est de pouvoir mettre à disposition et partager des vidéos dont l’ensemble du 
réseau a besoin sans les rendre publique sous YouTube FFBB Formation. Une note 
spécifique sera associée. 
 
Plateforme HUDL 

Référents 

Frédéric CARRION 

Xavier LEBACLE 

La Fédération française de basketball poursuit le déploiement des solutions de 
partage et d’analyse du jeu par la vidéo :  voir (courrier du mardi 15 octobre 2019 du 
Directeur Technique National)  

A ce titre et afin de respecter la décision du bureau fédéral du 11 janvier 2020.  

Les clubs recevant NF et NM U15, U18 de ces championnats doivent mettre à 
disposition via la plateforme d’échange, de partage et de tagage « Hudl » la vidéo de 
leur match de championnat.  

Après avoir réalisé un bilan sur l’utilisation et de la pertinence de la solution 
proposée. Il nous a été remonté le besoin d’informer et de former l’ensemble des 
entraineurs et/ou entraineurs assistants de ces catégories à la prise en main et à 
l’exploitation de cette solution. 
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COORDINATION DES ETR 

 Optimiser le fonctionnement des Equipes Techniques Régionales : 

 - Identification des CTF et de leurs missions respectives : base de données 
informatique mise en place au niveau Fédéral. Aide à la mise à jour. 

 - Intégration des personnes ressources susceptibles d’apporter une plus value 
à l’ETR 

 - Définition des stratégies et protocoles de participation des CTF à l’ETR en 
accord avec les Présidents de Comités ou de Ligues. 

 - Intégrer prioritairement les CTF et les impliquer dans les actions de détection 
et de formation 

 - Privilégier l’ETR pour déployer les directives techniques fédérales et 
harmoniser leur mise en œuvre dans les comités et favoriser les actions de 
développement dans les Comités 

 - Evaluer les actions 

 - S’imposer et être reconnue comme force de propositions  
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PÔLE HAUT  NIVEAU 
 

(Responsable : Stanislas HACQUARD) 

PES : LES ACTIONS DE DÉTECTION 

 Renforcer le Parcours de Performance Fédéral : Tournois Inter Comités – Tournois Inter Secteurs 
-  Tournois Inter Ligues – Tournoi Inter Zones – Camp Inter Comités – Camp Inter Secteurs – 
Camp Inter Zones. 
1. U13 NÉ(E)S EN 2008 ET 2009 : 

TIC 

 Date limite de la phase Ligue: fin des vacances de Noël. 

 Date limite de la phase Zone : fin des vacances d’hiver. 

 Tournoi Inter Zones : 12 mai au 16 mai 2020 (Voiron) 
CIS 
Date limite : vacances de printemps (préparation de l’équipe de Zone du TIZ prévu à     

l’Ascension) 
CIC U12 
Période à privilégier : juillet 2021 

Objectifs : Détection, préparation et évaluation des meilleurs potentiels et grands gabarits. 
CIC  U13 

           Date limite : vacances d’hiver.   
           Objectifs : Détection, évaluation des potentiels, entrées au Pôle espoirs. 

2.  U14 NE(E)S EN 2007 : 
CIC 
Période à privilégier : Fin des vacances de printemps 
TIS 
Période à privilégier : Juin 2021 
CIS 
Période à privilégier : Eté 2021 
 

Les sélections, à chaque niveau, doivent regrouper les meilleurs potentiels y compris les grands et 
très grands gabarits (présence obligatoire des deux plus grands) en vue des échéances 
nationales (Camp National, Tests d’entrée CFBB, Camp National TGG) 

3. U15, NÉ(E)S EN 2006 ET APRÈS : 

CIZ  
Dates : 18 au 23 Octobre 2020 
Organisation : Le Temple sur Lot. 

 NB : chaque délégation présentera obligatoirement, au minimum, un joueur et une 
joueuse né(e) en 2007  
Equipes de 9 joueurs/euses dont les deux plus grands de la zone et un/e N-1 
CAMP  NATIONAL 
Dates : 16 au 21 Décembre 2020 
Organisation : CREPS de Bourges 
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             TESTS D’ENTREE CFBB 
Dates : 9 au 12 mars 21 (masculins et féminines) 
Organisation : INSEP 
TOURNOIS INTER-LIGUES 
Date harmonisée des TIL : week-end du 23/24/25 avril 2021 
Tournoi Final : 12 mai au 16 mai 2021  
Lieu : LONS LE SAUNIER 

          

CARTE DES INTERZONES
(ORGANISATION DES TIL QUALIFICATIFS U15)

 
 

            

DECOUPAGE DES ZONES
ET DENOMINATIONS

ALSACE

LORRAINE

CHAMPAGNE 
ARDENNES

ILE DE 
FRANCE

PICARDIE

NORD-PAS 
DE CALAIS

HAUTE-
NORMANDIE

BASSE 
NORMANDIE

BRETAGNE

CENTRE

PAYS DE 
LOIRE

LIMOUSIN

POITOU-
CHARENTES

AQUITAINE

BOURGOGNE

LYONNAIS

FRANCHE-
COMTE

ALPES

AUVERGNE

COTE 
D’AZURPROVENCE

MIDI-
PYRENEES

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

CORSE

ZONE NORD-ESTZONE NORD 

ZONE OUEST 

ZONE EST

ZONE SUD-EST

ZONE SUD-OUEST

ZONE 
GUYMARGUA 

INTERZONE           NORD 

INTERZONE EST

INTERZONE OUEST
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PES : DETECTION ET FORMATION DES TGG 

TOUSSAINT 2020: 

Repérage et évaluation des 20 plus grands de chaque Comité par année d’âge 

Retour des fiches de recensement des TGG afin d’établir la liste pour le camp TGG de décembre.  
(10 du 1° semestre et 10 du second). 

MARS 2021: 

Repérage et évaluation des 20 plus grands de chaque Secteur par année d’âge 

 Retour des fiches de recensement des TGG afin d’établir la liste pour le camp TGG de mai. 
(10 du 1° semestre et 10 du second) 

Cette action reste prioritaire. Monsieur Christophe ALLARDI, Conseiller Technique national, est le 
coordonnateur du suivi de cette détection. Les potentiels TGG seront regroupés en décembre 2020 
lors du Camp National des minimes 06, puis à l’occasion du Camp TGG.  

MAI 2020: 

Camp National TGG : organisation 2 au 5  avril 21 (VICHY) avec pour objectifs : le perfectionnement 
des joueurs et joueuses identifiés TGG, la formation de cadres chargés de la formation de ces 
joueurs au quotidien et la réalisation d’outils didactiques en direction des entraîneurs. 

PES : LA FORMATION DU JOUEUR 

1. Suivi des jeunes nés en 2006 

Dans le prolongement des Tournois et des Camps organisés en 2019-2020 sur cette catégorie dans 
les Ligues et les Zones, le suivi et le repérage de nouveaux potentiels dans les clubs (en particulier 
au travers des Championnats de France Elite et dans les Pôles Espoirs) sont des priorités. 

OBJECTIFS : 

Intégration et suivi des Potentiels à travers 3 actions : 

CIZ (18 au 23 Octobre 2020– Le Temple sur Lot) 

Camp National 16 au 21 Décembre 2020- Bourges) 

Tests d’entrée à l’INSEP : 8 au 12 mars 21 (masculins et féminines) 

COMPETITIONS LES PLUS PROCHES : 

Tournois de l’Amitié U15 (été 2021) 

Championnats d’Europe U16 de l’été 2022 (U16). 

2. Les Pôles Espoirs 

RECRUTEMENT : LES 14 ET 15 ANS. 

Le critère est la potentialité « haut niveau national ». Toute autre référence met en danger la 
légitimité des pôles et fragilise notre organisation. 

Un quota maximum de 12 filles et 12 garçons (de nationalité française ou en cours d’acquisition 
avec récépissé de la demande de naturalisation) par pôle est à respecter obligatoirement  

Le recrutement doit impérativement tenir compte d’un équilibre d’effectifs entre les minimes 1° et 2° 
années (maximum 8 joueurs (euses) d’une même année d’âge). 

La zone de recrutement se limite exclusivement au secteur de référence du Pôle (excepté la 
Champagne Ardenne). Toute dérogation devra faire l’objet d’une demande et de l’accord de la 
DTBN. Cette mesure demeure exceptionnelle.  
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ORIENTATION : 

Les Pôles France et les Centres de Formation des clubs de haut- niveau. 

Une prime aux résultats reste attribuée (Entrée au Pôle France ou première sélection internationale). 

 

CONTENUS DE FORMATION : 

Axés sur la formation et le perfectionnement individuels. 

Référence « Cahier Technique des 13 – 15 ans » (Doc DTBN). 

 

LABELLISATION : 

Le Ministère des Sports informatise la procédure de labellisation des pôles à partir de leur Intranet. 
Respect du cahier des charges et des directives d’évaluation des DRJS. 

 

EVALUATION DTBN : 

Christophe ALLARDI et Frédéric CRAPEZ sont chargés de mission auprès des Pôles Espoirs et des 
centres de formation. 

Objectifs : suivi pédagogique et harmonisation de la mise en place des directives techniques. 
Evaluation des besoins et du fonctionnement. Mesure des résultats. Accompagnement et conseil. 
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PÔLE HAUT NIVEAU    
 

SERVICE « MANAGEMENT DES CADRES » 

(Responsable : Stanislas HACQUARD) 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE : 

 

 Le Directeur Technique Régional est responsable de son animation et de son fonctionnement . 

 Répercussion des directives et respect de l’échéancier. 

 Etablissement et programmation du plan annuel des actions. 

 Intégration de personnes ressources (liées aux responsabilités). 

 Prise en compte des actions de développement et promotion. 

 Evaluation des actions régionales et départementales. 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES :  

 

ETABLISSEMENT DES LETTRES DE MISSIONS : 

Utilisation exclusive de CTSWEB. 

 

ACTION DIRECTE EN ASSOCIATION : 

Nul n’est autorisé à entraîner ou manager une équipe de club, s’il n’a pas satisfait à la procédure 
d’autorisation du DTN et du Directeur Régional (document officiel à compléter dans l’ordre prévu des avis à 
recueillir) 

 

BILAN ANNUEL DES MISSIONS :  

La procédure est désormais simplifiée afin d’alléger la charge administrative.  

Chaque CTS doit y satisfaire.  

 

  

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée dans les Pôles espoirs 
Organisation et planification des contenus de formation.  

 Lettres de missions : 
Suivi de la Lettre de Missions et demande d’éventuels ajustements. 

 Envoi DTBN : 

- Retour du document sur les Pôles Espoirs 

- Validation des listes « Pôles » et « Espoirs Ministérielle » sur FBI dès la rentrée du pôle. 

- Nouvel organigramme de l’ETR avec la répartition des responsabilités et missions. 

- Programme de détection – formation des joueurs : finalisation des organisations 
(contenus, encadrement, outils d’évaluation, …). Retour des tableaux « TOURNOIS » et 
« CAMPS » 

 Vérification auprès des CTF de l’utilisation effective et de la mise à jour de la Base de Données 
informatique. 

 

OCTOBRE 2020 
 

 Établissement et signature : 

 Convention de fonctionnement des Pôles Espoirs. 

 Validation et parution : 

 Les listes Espoirs et Jeunes MJS 

 Suivi de la lettre de missions et validation dans les DR 

 Vérification avec l’ETR des bases de données FBI (tailles) 

 Envoi à la DTBN 

- Retour des dossiers TGG. 
Date butoir 31 Octobre. 

-  

NOVEMBRE 2020 
 Finalisation des Lettres de Missions 

 Echanges avec les Entraîneurs Nationaux pour finalisation des listes « 06 » et TGG (retour des 
fiches de recensement)  en vue du Camp National de Bourges. 

 

DECEMBRE 2020 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVRIER 2021  
 Envoi à la DTBN 

Actualisation des dossiers TGG. 
Date butoir 28 Février. 

MARS 2021 
 Envoi à la DTBN 

- Compte-rendu et résultats des TIC U13 
Date butoir Vacances d’hiver 2020 

- Retour des dossiers TGG. 
Date butoir 15 Mars 2020. 

 Stage de détection  

 PFYM (2006) Masculins et féminines : 8 au 12 mars 2021. Retour des fiches de recensement 
des TGG afin d’établir la liste pour le camp TGG de mai. 

 

AVRIL 2021 
 Envoi à la DTBN: 

date limite : 30 avril 2020 

- Compte-rendu et résultats des TIL Q U15 (06). 

- La liste des 5 meilleurs joueurs - joueuses de chaque tournoi. 

- Compte-rendu et résultats des tournois de zone Inter comités U13 (08-09). 

- Mise en ligne des vidéos des différents tournois. (Date limite : 30 avril 2020) 

MAI 2021 
 Finales Nationales TIZ-TIL : 

- Tournoi Inter Zones U13 du 12 au 16 Mai 21 (Voiron) 
- Tournoi Inter ligues U15 du 12 au 16 Mai 21 (Lons-Le-Saunier) 

 Préparation des entrées  
 dans les pôles espoirs (12G et 12F maxi / Pôle) 
 Camp TGG : 2 au 5 avril 21 (VICHY) 

 

JUIN 2021 
 Détection – formation : Finalisation du programme 2021-2022 au niveau des Ligues et des 

Zones. 

 Pôles Espoirs : recrutement des stagiaires (12 G et 12 F maxi / Pôle). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compte-rendu et résultats des TIS U14 (07). 

- La liste des 7 meilleurs joueurs - joueuses de chaque tournoi. 

 Organisation du CIL U14 Minimes 07 et constitution des sélections de zones minimes U14 (07) en 
vue du Camp Inter Zones (vacances Toussaint 2021 au Temple sur Lot) 

 

AOUT 2021 
 Envoi à la DTBN (Date limite : 31/08) 

- Liste des stagiaires pôles espoirs 2021-2022 et   listes Espoirs MJS à saisir sur FBI. 

- Suivi des inscriptions sur le PSQS 

- Suivi des stagiaires sortants 

- Liste de ceux qui accèdent au haut niveau. 

- Données de fonctionnement des pôles  

       Rapport d’activités (31 août) 

 

SEPTEMBRE 2021 
 Lettres de missions : Préparation et consultation du DTN (CTS WEB). 

 Envoi DTBN : 

- Retour du document sur les Pôles espoirs 

- Nouvel organigramme de l’ETR avec la répartition des responsabilités et missions. 

- Programme de détection – formation des joueurs : finalisation des organisations 
(contenus, encadrement, outils d’évaluation, …). Retour des tableaux « TOURNOIS » 
et « CAMPS » 

 Vérification auprès des CTF de la mise à jour de la Base de Données informatique  

 
 



 
 
 
 

 

 

Orléans 

Wattignies 

Amiens 

Rouen 

Rennes 

Caen 

Voiron 

Poitiers 

Montpellier 

Antibes 

Dijon 

Metz 

Strasbourg 

Besançon 

Nancy 

Toulouse 

Nantes 

Chatenay 
Malabry 

Bourges 

Aix 

Mont de Marsan 

Eaubonne 

Limoges Lyon 

Vichy 

INSEP 

Reims 

 

 

Point à Pitre 

La trinité 
 

La Plaine des Caffres Cayenne 

Pôle Outremer Cadets 
Guymargua 
Acajou II 

1 Pôle Mixte France Basket-ball et 31 pôles Espoirs Basket-ball. Le Pôle France et 16 Pôles Espoirs sont 
installés dans des établissements de l’Etat (CREPS Wattignies, Châtenay-Malabry, Strasbourg, Dijon, 

1 Pôle  France Mixte 

4 Pôles Espoirs Féminins 

4 Pôles Espoirs Masculins 

23 Pôles Espoirs Mixtes 

1 Pôle Outremer                                                             
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Né (e)  en 2020/2021 2021/2022 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

 
 

2001 

20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 
   

   

 
 

2002 

Championnat du 
Monde U19 

20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 
  

   

 
 

2003 

C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

 
20 ANS ET MOINS 

Championnat 
d’Europe 

 

   

 
 

2004 
 

C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

Championnat du 
Monde U19 

20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 

   

 
 

2005 

C1 
U16 

Championnat 
d’Europe 

Championnat du 
Monde U17 

C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

 

20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 

  

 
2006 

 
 

U15 
 

CIZ 
Camp National 

C1 
U16 

Championnat 
d’Europe 

 

C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

Championnat du 
Monde U19 

20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 

 

2007 
U14 

 
CIC -TIS 

U15 
 

CIZ 
Camp National 

C1 
U16 

Championnat 
d’Europe 

Championnat du 
Monde U17 

C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

 20 ANS ET MOINS 
Championnat 

d’Europe 

2008 
U13 

TIC-TIZ 

U14 
 

CIC -TIS 

U15 
 

CIZ 
Camp National 

C1 
U16 

Championnat 
d’Europe 

 C3 
U18 

Championnat 
d’Europe 

Championnat du 
Monde U19 

PLAN DE DETECTION –  COMPETITION 
En perspective d’un Championnat d’Europe annuel U16, U18 et U20 
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LA FILIÈRE DE DÉTECTION 

TOURNOIS ET CAMPS 

U12  U13  U14  U15 

       

  
TIC 

Phase Ligue     

       

Repérage et évaluation des plus grands du Comité  
(1° et 2° semestre) 

       

  
TIC 

Phase Zone  CIC   CAMP NATIONAL 

       

Repérage et évaluation des plus grands du Secteur/ de la Ligue 
(1° et 2° semestre) 

       

  CIC      

       

      
TIL 

Phase Inter-Zone 

       

  
TIZ 

Finales Nationales    
TIL 

Finales Nationales 

       

CIC 
 TIC Phase Zone  TIS  

 
  CIS   CIS  

       

    CIZ   



       Filière de détection  
                                      

                 
 
 

   Page | 26  
 

 

 

 
 

TOURNOIS INTER COMITES  
U13 (EX-BENJAMINS) (NÉ(E)S EN 08 ET 09 : 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2020-2021 

 Joueuses et joueurs de nationalité française (ou procédure en cours), licenciés et nés en 2008 et après.  

 Les Tournois utilisant comme dates un week-end devront être programmés en dehors des week-ends prévus 
pour les championnats nationaux jeunes par la Commission Sportive Fédérale. 

 Si ce n'était pas le cas, la sélection ne pourra prévaloir sur une participation en championnat. 

 Aucun report de match ne sera accordé. 

 Afin de rationnaliser les dépenses les regroupements de CD en vue de constituer une détection seront autorisés 
et favorisés jusqu’à concurrence de 8000 licenciés. 

PHASE DE SECTEUR : 

 Chaque secteur doit obligatoirement organiser une compétition Inter Comités avec les sélections 
départementales des comités. 

 Les équipes classées premières en féminin et masculin seront qualifiées pour le CIC. 

 DATE LIMITE de qualification : fin des vacances de Noël. 

 Financement: Les frais de participation (hébergement, restauration et déplacement) sont entièrement à la charge 
des comités. Encadrement : CTS du Secteur = Coordination, observation en vue des entrées Pôle, CTF 
des Ligues = Observation en vue des entrées Pôle, CTF des CD = encadrement ou délégation sur un 
diplômé (CQP en formation au minimum). 

PHASE DE ZONE : 
ZONES  LIGUES  SECTEURS  TIC  DE ZONE  

U13  
2021  

TIC DE ZONE  
U13  

2022  

TIC DE ZONE  
U13  

2023  
TIC DE ZONE  

U13  
2024  

TIC DE ZONE  
U13  

2025 

ZONE 

 EST  
AUVERGNE-RHONE-ALPES  ALPES     

X   
AUVERGNE  X      
LYONNAIS    

X    
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  BOURGOGNE      X  

FRANCHE-COMTE   
X     

ZONE 

 SUD-EST  
OCCITANIE  LANGUEDOC-ROUSSILLON     

X   
MIDI PYRENEES  X      

PROVENCE-COTE D’AZUR  PROVENCE      X  
COTE D’AZUR   

X     
CORSE CORSE    

?    
ZONE 

NORD  
HAUTS DE FRANCE  NORD-PAS DE CALAIS    

X  X   
PICARDIE  X      

NORMANDIE  BASSE-NORMANDIE      X  
HAUTE-NORMANDIE   

X     
ZONE 

NORD-

EST  

ZONE GRAND EST  ALSACE   X   X 

CHAMPAGNE-ARDENNE  X    X   
LORRAINE    

X    
ZONE ILE DE FRANCE  ILE DE FRANCE  X X X X X 

ZONE 

OUEST  
BRETAGNE  BRETAGNE  X   

X  X   
PAYS DE  LA LOIRE  PAYS DE LA LOIRE   

X    X  
ZONE 

 SUD-

OUEST  

CENTRE VAL DE LOIRE  CENTRE VAL DE LOIRE  X   
   X   

NOUVELLE AQUITAINE  AQUITAINE      X  
LIMOUSIN     X     

POITOU-CHARENTES   
   X    
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Zone GUYMARGUA : GUYANE/ MARTINIQUE/ GUADELOUPE 

 Elle se déroule, dans chaque zone, sous forme d’un tournoi (5C5) avec les sélections 
départementales qualifiées et/ou les équipes de potentiels. 

 NB: Ce tournoi remplace l’ ex TIC de Zone et le TIL U13. 

 Formule personnalisée à l’initiative de la zone et validée par la DTN permettant de voir 
l’ensemble des potentiels de la zone)  NB: Afin de rationnaliser les dépenses les regroupements 
de CD en vue de constituer une détection seront autorisés et favorisés jusqu’à concurrence de 
8000 licenciés. 

 L’organisation est assurée par un comité, un secteur ou une ligue sur proposition de la zone et 
conformément au tableau fédéral de rotation dans les secteurs. 

 DATE LIMITE D’ORGANISATION : fin des vacances d’hiver.  
Financement : hébergement, restauration et déplacements à la charge des Comités (dans le cas 
d’équipes de potentiels le financement s’effectue au prorata du nombre de joueurs/euses 
concerné/es de chaque CD.) Encadrement : CTS du Secteur = observation en vue des entrées 
Pôle, CTS Coordonnateur de Zone = coordination, CTF des Ligues = Observation en vue des 
entrées Pôle, CTF des CD = encadrement ou délégation sur un diplômé (CQP en formation au 
minimum).  
 
TOURNOI INTER ZONES U13 
Lieu :  Voiron. 
Dates : 12 au 16 mai (Ascension) 
Elle concernera les 8 zones de métropole( équipes de potentiels  filles et garçons repérés lors du TIC 

de Zone).NB : Zones IDF Est et Zone IDF Ouest. Le Grand Est constituant la Zone Nord-
Est. 
COMPOSITION de chaque délégation : 

10 joueuses et joueurs - 1 cadre technique et 1 adjoint par équipe - 1 dirigeant chef de délégation 
pour les deux équipes -  1 arbitre par équipe = 27 personnes. 

  Encadrement : CTS du Secteur = observation en vue des entrées Pôle, CTS Coordonnateur de 
Zone = coordination, CTF des Ligues = en appui, CTF des CD = prioritairement mobilisés, 
encadrement ou délégation sur un diplômé (CQP en formation au minimum).   

RESULTATS : 

A envoyer au Coordonnateur de Zone et à la FFBB (phases de secteur) dès la fin du Tournoi et au 
plus tard le jour de la rentrée des vacances de Noël par les Coordonnateurs de  Secteurs. 

A envoyer à la DTBN (phases de zone) au plus tard le 26 avril 20 par le Coordonnateur de la zone, 
accompagnés de la liste des 7 meilleures joueuses et meilleurs joueurs de la zone. Adresser 
dans le même temps le listing nominatif des 27 personnes composant la délégation. Chaque 
Zone prévoira et organisera avant le TIC de Zone le déplacement de son équipe au TIZ (train ? 
Bus…) 

  REGLEMENT : 

 Directives techniques 
- Toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES. 

 Durée des rencontres 
- si 1 match par jour : 4 x 8 minutes 
- si 2 matches par jour : 4 x 6 minutes 

 Règlement FIBA sauf prolongation de 3 minutes. 
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 En cas d’égalité au classement 

- pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant 

- pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des 
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité). 

 Aucune réclamation ne sera prise en compte. 

 Matériel 

- Grands paniers (filles et garçons) 

- Ballon n° 6 pour les filles et les garçons 

- Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes.   

ARBITRAGE : 
TIC  de Secteur : chaque équipe devra présenter un arbitre (par équipe) du comité qualifié (ou 
regroupement de comités) désigné par la CDO 
TIC de Zone (A voir selon formule) : chaque équipe devra présenter un arbitre (par équipe) du 
comité ou du secteur (équipe de potentiels) qualifié désigné par la CDO ou la CRO concernée.  
TIZ: chaque ligue* enverra un arbitre (qui se déplacera avec la Zone), de niveau Jeune Potentiel 
Régional ou Pré-National. Cet arbitre sera désigné par l’Equipe Régionale des Officiels en liaison 
avec la CFO. La CFO désignera deux cadres coordonnateurs. 
Chaque ligue enverra un arbitre (qui se déplacera avec la Zone), sauf Ile de France (4 arbitres) et 
Grand Est (2 arbitres)* de niveau Jeune Potentiel Régional ou Pré-National. Cet arbitre sera 
désigné par l’Equipe Régionale des Officiels en liaison avec la CFO. La CFO désignera deux cadres 
coordonnateurs. *Les autres ligues peuvent toutefois proposer un suppléant qui serait contacté au 
cas où les ligues les plus sollicitées (IDF et GES) rencontreraient des difficultés à pourvoir le 
nombre d'arbitres requis. 
 
A chacun des niveaux l’organisateur organise l’hébergement et la restauration des cadres et 
arbitres. (Hébergement en chambre double ou triple pour les stagiaires et single pour 
l’encadrement). Une salle de réunion est prévue pour l’ensemble du stage arbitre. 
 
REGLEMENT FINANCIER 

 Phase régionale et de zone : 
Les frais de participation (hébergement, restauration et déplacement) sont entièrement à la charge 
des comités qualifiés. Lorsque des équipes de potentiels sont engagées les frais engagés sont 
répartis au prorata du nombre de joueurs de chaque CD. Les CD encadrent les équipes qualifiées , 
mais aussi les équipes de potentiels, sous la responsabilité technique du CTS chargé de la 
Formation des Cadres. 

 Phase nationale : 
 Par zone de métropole un groupe de 27* : 10 joueurs+ 2 coachs + 1 arbitre+ 10 joueuses+ 2 
coachs+1 arbitre + 1 chef de délégation)  Déplacement, hébergement et restauration à la charge 
financière de la FFBB (NB : chaque zone organise son déplacement largement en amont et adresse 
les justificatifs pour règlement à la FFBB) 
COUVERTURE MEDICALE 

 Phase régionale et de zone : à prévoir par le comité, le secteur ou la ligue organisatrice. 

 Phase nationale : à prévoir par la DTBN en liaison avec la COMED (frais FFBB, selon cahier des 
charges). 

ORGANISATION GENERALE  

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue. 
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises à la 
DTBN. 

- E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.  
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TOURNOIS INTER SECTEURS  
U14 (NÉ(E)S EN 2007 : 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2020-21 
Joueuses et joueurs de nationalité française (ou en cours d’acquisition avec récépissé de la demande de 

naturalisation)  licenciés et nés en 2007 et après. 

 Les joueuses et joueurs appartenant déjà à un « Groupe France » peuvent participer aux tournois 
s’ils ne sont pas retenus en stage national. 

 Les Tournois utilisant comme dates un week-end devront être programmés en dehors des week-
ends prévus pour les championnats nationaux. 

 Si ce n'était pas le cas, la sélection ne pourra prévaloir sur une participation en championnat. 
Aucun report de match ne sera accordé. 

PHASE DE ZONE 

 TIL – Chaque zone organise une compétition (5C5) entre les sélections régionales. 

 Date butoir : fin JUIN 2021 
ZONES  LIGUES  SECTEURS  TIS 

U14  
2021  

TIS 
U14  

2022  
TIS 
U14  

2023  
TIS 
U14  

2024  
TIS 
U14  

2025 
ZONE EST  

+ LA REUNION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES  ALPES    

X    
AUVERGNE      X  
LYONNAIS   

X     
BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE  
BOURGOGNE     

X   
FRANCHE-COMTE  X      

ZONE SUD-EST  OCCITANIE  LANGUEDOC-ROUSSILLON   
X     

MIDI PYRENEES      X  
PROVENCE-COTE D’AZUR  PROVENCE     

X   
COTE D’AZUR  X      

CORSE CORSE    
?    

ZONE NORD  HAUTS DE FRANCE  NORD-PAS DE CALAIS   
X     

PICARDIE      X  
NORMANDIE  BASSE-NORMANDIE    

X  X   
HAUTE-NORMANDIE  X      

ZONE NORD-

EST  
GRAND EST  ALSACE    

X    
CHAMPAGNE-ARDENNE      X  

LORRAINE   
X     

ILE DE FRANCE  ILE DE FRANCE  X    
X   

ZONE OUEST  BRETAGNE  BRETAGNE   
X    X  

PAYS DE LA LOIRE  PAYS DE LA LOIRE  X   
X  X   

ZONE SUD-

OUEST  
CENTRE VAL DE LOIRE  CENTRE VAL DE LOIRE   

X    X  
NOUVELLE AQUITAINE  AQUITAINE    

X    
LIMOUSIN  X      

POITOU-CHARENTES  X   



       Filière de détection  
                                      

                 
 
 

   Page | 30  
 

                   Zone GUYMARGUA : GUYANE/ MARTINIQUE/ GUADELOUPE 

REGLEMENT 

 Directives techniques 

- toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES. 

 Durée des rencontres 

- si 1 match par jour : 4 x 10 minutes 

- si 2 matches par jour : 4 x 8 minutes 

 Règlement FIBA sauf prolongation de 3 minutes. 

 En cas d’égalité au classement 

- pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant 

- Pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des 
points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité). 

 Aucune réclamation ne sera prise en compte. 

 Matériel 

- Grands paniers (filles et garçons) 

- Ballon n° 6 pour les filles et 7 pour les garçons 

- Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes. 

REGLEMENT FINANCIER 

 Phase de zone : Prise en charge financière par chaque secteur.  
ENCADREMENT CTS du Secteur = coordination technique du secteur, CTS Coordonnateur de 
Zone = coordination du Tournoi, CTF des Ligues = prioritairement mobilisés, CTF des CD = en 
appui 
 

ARBITRAGE 

 Phases de zone : chaque ERO est responsable de la couverture des rencontres et peut 
organiser un stage d’arbitres de niveau JPR. A défaut d’une autre organisation financière, les 
frais sont partagés à parts égales par les secteurs. 

 OTM : Désignés localement par l’organisateur. 

L’organisateur organise l’hébergement et la restauration des cadres et arbitres. (Hébergement 
en chambre double ou triple pour les stagiaires et single pour l’encadrement). Une salle de 
réunion est prévue pour l’ensemble du stage arbitre. 

COUVERTURE MEDICALE 

 A prévoir par les organisateurs en liaison avec la COMED. 

ORGANISATION GENERALE  

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue. 
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises à la 
DTBN. 
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.  
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TOURNOIS INTER LIGUES 
  U15 (NÉ(E)S EN 06 ET APRES: 

DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA SAISON 2020-21 

 Joueuses et joueurs de nationalité française (ou procédure en cours), licenciés et nés en 2006 et 
après. 

 Les joueuses et joueurs appartenant au Pôle France ne peuvent pas participer à ce tournoi ainsi 
que ceux retenus en stage national. 

 Date harmonisée au niveau national : week-end du 24/25 avril 21 
PHASE D’INTERZONE 

  Elle se déroule dans chaque interzone sur 1 tournoi (5C5). 
  La formule est celle d’un championnat : toutes les équipes se rencontrent 
  L’organisation est assurée par une ligue ou un secteur sur proposition de la zone. 
  Les équipes classées premières et deuxièmes en féminin et en masculin sont qualifiées pour la 

phase finale. 
 Durée des rencontres 

- 1 match par jour= 4 x 10  
- 2 matchs par jour = 4 x 8 minutes.  

INTERZONES  LIGUES  SECTEURS  TIL Q 
U15  
2021  

TIL Q 
 U15  
2022  

TIL Q 
 U15  
2023  

TIL Q 
 U15  
2024  

TIL Q 
 U15  
2025 

 

 

 

 

INTERZONE 

 EST  

AUVERGNE-RHONE-

ALPES  

ALPES    

  
 

X 

AUVERGNE  

  

  
  

LYONNAIS  

   

  
 

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE  

BOURGOGNE  

 

X 

 
  

FRANCHE-COMTE  

   
 

  

OCCITANIE  LANGUEDOC ROU. X 

  
  

MIDI PYRENEES  

   

 X 
 

PROVENCE-COTE D’AZUR PROVENCE  

 

  X 
  

COTE D’AZUR  

   
 

   

CORSE CORSE  

   
  

 

 

 

INTERZONE 

NORD  

HAUTS DE FRANCE  NORD-PAS DE CALAIS  

   
  

PICARDIE  

 

X     
 

NORMANDIE  BASSE-

NORMANDIE  

   
 

  

HTE NORMANDIE  

   
 

X 

GRAND EST  ALSACE  X 

  
  

CHAMPAGNE-ARD.  

   
  

LORRAINE  

   

X  
 

ILE DE FRANCE  ILE DE FRANCE  

 

  X 
 

  

 

INTERZONE 

OUEST  

BRETAGNE  BRETAGNE    

 

    X 

PAYS DE LOIRE  PAYS DE LOIRE  

 

X 

 
 

  

CENTRE VAL DE LOIRE  CENTRE VAL DE LOIRE  

  

X   
 

NOUVELLE AQUITAINE  AQUITAINE  

 

  

 

X 
 

LIMOUSIN  

   
  

POITOU-CHARENTES  X 
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   Zone GUYMARGUA : GUYANE/ MARTINIQUE/ GUADELOUPE 
COMPOSITION de chaque délégation 
12 joueuses et 12 joueurs - 1 cadre technique - 1 adjoint (par équipe)- 1 dirigeant chef de délégation 
- 1 arbitre par équipe (uniquement pour la phase d’interzone). 
RESULTATS 

 A envoyer à la DTBN le 26 avril par le Coordonnateur de chaque zone, accompagné de la liste 
et des coordonnées des 5 meilleures joueuses et des 5 meilleurs joueurs de chaque tournoi. 

FINALES NATIONALES 
 Lieu : Lons-Le-Saunier. 
 Dates : 12 au 16 mai 21 (Ascension) 
 Elle concernera les 6 équipes filles et garçons qualifiées aux phases interzones de Métropole, 

les 2 sélections Guymargua et deux équipes de potentiels des ligues non qualifiées= 8 équipes 
par sexe. 

 Pour cette huitième équipe « Potentiels » : chaque interzone désigne, dès la fin du Tournoi, et 
suite à réunion des CTS de l’interzone, 4 joueurs/euses   issus des deux ligues non qualifiées 
(plus un remplaçant par poste de jeu en cas de blessure) présentant les profils suivants : 
-un meneur/arrière 
-un arrière/ailier 
-un intérieur 
-un joueur présentant de préférence un profil TGG ou poste au choix. 

 Préparation de cette équipe de potentiels avec Guymargua et arrivée anticipée. Convocations 
rédigées par la FFBB et envoyées aux zones avant le TIL qualificatif. Elles sont remises aux 
joueurs/euses par le CTS de l’INTERZONE qui accompagnera l’équipe, organisera le 
déplacement en concertation avec ses collègues et participera au staff technique de l’équipe 
des potentiels. NB : les CTS en charge des sélections régionales dans la phase Inter-Zone 
seront prioritairement mobilisés pour la phase nationale. Les CTS en charge de la formation du 
joueur se rendront disponibles pour encadrer les « potentiels » de leur interzone en cas de non 
qualification de leur ligue. 

Composition du staff technique de la « sélection des potentiels » : 

 COACH ASSISTANT 1 ASSISTANT 2 

SAISON 20/21 INTERZONE NORD INTERZONE OUEST INTERZONE EST 

SAISON 21/22 INTERZONE EST INTERZONE NORD INTERZONE OUEST 

SAISON 22/23 INTERZONE OUEST INTERZONE EST INTERZONE NORD 

SAISON 23/24 INTERZONE EST INTERZONE NORD INTERZONE OUEST 

SAISON 24/25 INTERZONE OUEST INTERZONE EST INTERZONE NORD 

 

 Formule sportive : 2 poules de 4, ¼ de finale croisés, et matches de classement. 
REGLEMENT 

 Directives techniques 
- toutes les défenses type zone, demi terrain sont INTERDITES. 

 Durée des rencontres 
- 4x8 minutes. 

 Règlement FIBA (sauf prolongation de 3 minutes). 
 En cas d’égalité au classement 

- pour 2 équipes : celle qui a battu l’autre est classée devant. 
- pour 3 équipes : point average au quotient (total des points marqués divisé par le total des 

points encaissés au cours des matchs concernant uniquement les équipes à égalité). 
 Aucune réclamation ne sera prise en compte. 
 Matériel 

- Ballons N° 6 pour les filles et N° 7 pour les garçons. 
- Chaque équipe doit avoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes. 
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REGLEMENT FINANCIER 

 Phase d’interzone : Prise en charge financière respective par chaque ligue  

 Phase nationale :  

Chaque Ligue prend en charge ses frais d'hébergement et de restauration fixés à un maximum 
de 3000 €, par le cahier des charges pour l’organisateur.  

 Chaque Ligue prend en charge ses frais de déplacement et organise le transport. 

Equipe de potentiels : les frais d’hébergement et restauration (200€ par personne) sont facturés 
directement au prorata du nombre de joueurs/euses de chaque Ligue. Chaque Ligue prend en 
charge financièrement le déplacement de son/ses joueurs/euses sélectionné/es dans l’équipe de 
potentiels et l’organise en relation avec le CTS de l’InterZone qui encadre les 4 joueurs ou 
joueuses. 

 

ENCADREMENT DES EQUIPES DE LIGUES :  

Phase inter-ligues : CTS de secteur : encadrement, CTS coordonnateur de Zone = coordination, 
CTF de Ligue= encadrement 

Phase nationale= idem  

ARBITRAGE ET OTM 

 TIL QUALIFICATIF : chaque ligue vient avec trois arbitres potentiels fédéraux ou stagiaires 
fédéraux désignés par l’ERO. 2 cadres par stage pour l’encadrement désignés par la FFBB. 
Les tables de marque sont prises en charge par la Ligue organisatrice. 

  TIL NATIONAL : stage national avec 30 arbitres désignés par la FFBB + 7 cadres désignés par 
la FFBB et 4 observateurs + stage national OTM. 

 L’organisateur organise l’hébergement et la restauration des cadres et arbitres. (Hébergement 
en chambre double ou triple pour les stagiaires arbitres et observateurs, single pour 
l’encadrement). Une salle de réunion (deux pour la phase nationale) est prévue pour 
l’ensemble du stage arbitre. 

COUVERTURE MEDICALE 

 Phase d’interzone : à prévoir par le secteur, la ligue organisatrice. 

 Phase nationale : à prévoir par la ligue organisatrice en liaison avec la COMED, selon le cahier 
des charges. 

ORGANISATION GENERALE  

Les rencontres seront filmées et transmises en ligne à la FFBB selon la procédure prévue. 
Les statistiques seront prises lors de chaque rencontre avec le logiciel ad hoc et transmises à la 
DTBN. 
E-marque sera utilisée lors de chacune des rencontres.  
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CAMPS INTER COMITES 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

NB: Afin de rationnaliser les dépenses les regroupements de CD en vue de constituer une détection 
seront autorisés et favorisés jusqu’à concurrence de 8000 licenciés. 

EFFECTIFS :  

 Les CIC pourront être organisés simultanément avec les TIC U13 (phase de secteur) ou bien 
séparément. 

 A titre d’exemple, effectifs envisageables :  

CIC U13 : dans chaque secteur (avec toute l’équipe du CD qualifié et les potentiels) Maintien 
des anciens quotas   pour conserver une marge d’erreur  et n’éliminer personne trop 
précocement. 

Secteur 2 à 3 comités : 8 à 10 soit 60 et 5 GG/TGG 
Total : 65 participants  

Secteur 4 à 5 comités : 5 à 8 soit 60 et 5 GG/TGG 
Total : 65 participants  

Secteur 6 et plus : 4 à 6  soit 60 et 5 GG/TGG 
Total : 65 participants  

CIC U14 : dans chaque secteur. 

Secteur 4 à 5 comités : 

Total :maximum de 25 participants et 5 GG/TGG 

Secteur 6 et plus : 4 à 6 soit 30 et 5 GG/TGG 

Total : maximum de 30 participants et 5 GG/TGG 
 D’autres règles de répartition peuvent être appliquées en fonction du nombre de licenciés dans 

les Comités. 
PUBLIC : 

 Le public sera différent selon la catégorie, voir le document spécifique pour chaque année 
d’âge.  

 Chaque comité organisera sa propre détection en utilisant les moyens exposés ci dessous. 

 Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un jour 
à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement). 

DUREE : 

 Entre 2 et 4 jours 

ENCADREMENT : 

 Responsable : le CTR responsable de la formation des joueurs (ou son représentant) 

 Cadres : 1 CTF (CD et Ligues) et 1 ou 2 assistants par délégation 

NB : pour le CIC U14 les CTF de Ligue seront mobilisés prioritairement et les CTF de CD 
viendront en appui. 

 

 



       Filière de détection  
                                      

                 
 
 

   Page | 35  
 

 

 
 

 

OBJECTIFS : 

1/ DOMAINE TECHNIQUE : 

 Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs, 

- Sur des matches, 

- Sur des entraînements, 

- Dans la vie du groupe … 

 Respect de contenus communs définis par la DTN et les Ligues, 

 Evaluation technique par rapport à l’agressivité offensive (capacité du joueur à amener du 
danger). 

2/ DOMAINE GÉNÉRAL : 

 Détection des potentiels pour le haut niveau, 

 Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits, 

 Alimentation des différentes structures d’entraînement, 

 Formation des cadres d’élite jeunes. 

PARTICIPATION DES COMITES : 

 La participation financière des Ligues et des Comités fera l’objet d’une procédure définie au 
sein de chaque Ligue (ou secteur) et pour chaque saison, et qui tiendra compte de la catégorie 
et du nombre de participants (à titre indicatif prix de journée en CREPS = environ 33 Euros par 
stagiaire en PC).  

 Hors procédure définie au sein de la ligue (ou du secteur), la Ligue prendra à sa charge 50% 
des frais, les 50% restants étant financés par les CD (au prorata du nombre de joueurs/euses 
concernés.) 

 D’autre part les comités se chargeront des déplacements de leur délégation (joueurs et cadres). 

CAHIER DES CHARGES : 

 Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaité, 

 Avoir 2 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration, 

 Ces gymnases devront être spacieux  et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec 
2 terrains en travers si possible), 

 Un kiné à disposition, 

 20 ballons T6 et 20 ballons T7, 

EVALUATION : 

 Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types à retourner 
à la DTBN. 

 

 

 



       Filière de détection  
                                      

                 
 
 

   Page | 36  
 

 

 
 

 

REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CIC 

Nous ne reviendrons que sur le public qui sera invité à ces CIC. Les autres critères seront 
inchangés quelle que soit l’année d’âge concernée. 

 CIC U12 :  

Il est préconisé, pas obligatoire. Fortement encouragé suite à modification de l’échéancier U13. 
ENCADREMENT CTS du Secteur = coordination technique du secteur,   CTF des Ligues = 
observation, CTF des CD = entraînement et encadrement 

 

CALENDRIER : 

 le camp aura lieu juste avant ou au début des vacances d’été.  

LA PROCÉDURE DE CONVOCATION : 

 Chaque comité adressera à la Ligue la liste des joueurs susceptibles de participer au camp 
ainsi qu’une proposition d’encadrement. Coordination du CTS responsable de la formation du 
joueur. 

LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DU COMITÉ : 

 Courant Mars / avril chaque comité recevra deux fiches par sexe à remplir : Une qui devra 
indiquer la liste des jeunes représentant la sélection départementale du moment, l’autre fiche 
où il faudra noter la liste des potentiels (taille ou autres). 

CIC U13 ET U14 : 

CALENDRIER : 

 A déterminer selon les zones 

LA PROCÉDURE DE CONVOCATION : 

 Chaque comité convoquera directement les stagiaires et l’encadrement adressera la liste à la 
Ligue. 2 semaines avant le début du stage.  

LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DU COMITÉ : 

 Durant tout le début de l’année sportive le comité aura la possibilité d’organiser toutes les 
actions qui lui sembleront bonnes à faire. Pour ce faire le comité utilisera les moyens suivants à 
sa convenance :  

- Utilisation FBI, 

- Réseaux d’entraîneurs, 

- Rassemblements départementaux ou par secteurs, 

- Challenges, 

- Autres … 

 Lors du CIC U13 il ne faudra pas seulement envoyer les jeunes déjà en sélection 
départementale. Ceux-ci seront suivis lors des TIC. 
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 Lors du CIC U14 il ne faudra pas envoyer seulement les jeunes qui :  

- Etaient en sélection départementale l’année précédente, 

- Evoluent en championnat de France Elite U15 voire en championnat régional, 

- Sont au Pôle, 

 Ceux-ci seront suivis lors de journées de détection par la Ligue. 

 Pour ces deux années d’âge le comité devra tenir compte, dans son repérage des critères 
suivants (un ou plusieurs): la grande taille,  le peu de pratique «basket» et les qualités 
physiques. 

 Une relation étroite entre les Comités et la Ligue sera nécessaire pour affiner la liste des jeunes 
à convoquer pour les CIC  

PLANNING D’UN CIC (EXEMPLE) 

  Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Matin 

Arrivée des délégations à 
09h30 

SEANCE 1 : 

10h/12h 
Groupe complet dans un 

gymnase 

Repas : 12h30 

SEANCE 3 

9h/10h30 et 10h30/12h 

Repas : 12h30 

SEANCE 4 

9h/10h30 et 10h30/12h 

Repas : 12h30 

Après-midi 

14h : Réunion du staff et 
repos 

SEANCE 2 : 

15h/17h et 17h/19h 
Repas 19h30 

14h : Réunion du staff et 
repos 

Matches 

15h/18h 
Repas 19h30 

14h : Réunion du staff et 
repos 

Matches 

14h30/17h 
Bilan : 17h30 

Soir 
Suite SEANCE 1 : 

20h30/22h  

Soirée informations et 
repos 

Réunion du staff 
18h Départ des 

délégations 

 

 A noter : le staff se réunira si possible la veille de l’arrivée des stagiaires 
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CAMPS INTER SECTEURS 
ORGANISATION GENERALE 
PERIODE/MODALITES/OBJECTIFS : 

 Le CIS U13 (date limite fin avril) sera organisé à la suite du TIC de Zone qui regroupera tous 
les meilleurs potentiels de la zone. Il sera positionné en amont du TIZ U13 et servira de 
préparation à ce tournoi de détection. Il permettra d’affiner les entrées Pôle et de dégager les 
12  éléments qui participeront au TIZ. Il comprendra une vingtaine de participants (masculins et 
féminins) pour dégager les 12  éléments masculins et féminins) qui participeront au TIZ. 

 Un secteur = un pôle. 

  Le CIS permet d’affiner le recrutement du Pôle et de constituer l’équipe de Zone. 

 Entraînement le matin / matchs l’après midi 

 

 Le CIS U14 pourra être organisé simultanément avec le TIS U14 ou bien séparément. 
Cependant, il est souhaitable que le CIS U14 soit mis en place « en décalé » avec le TIS pour 
privilégier un effectif cohérent (potentiels/CIZ). Ce camp aura pour objectif de déterminer quels 
potentiels (9 dont un N-1) composeront l’équipe de Zone qui se rendra au CIZ de la Toussaint ; 
les vacances d’été constituent la période idéale.  

 Effectif envisageable : 

 CIS U14 (CIS seul) : 6 à 10 joueurs par Ligue DONT les 2 plus grands (-des) 
 Total : 48 à 80 participants 

 

 D’autres règles de répartition peuvent être appliquées en fonction du nombre de licenciés dans 
les Ligues. 

PUBLIC : 

 CIS U13 joueurs/euses né/e en 2007 et avant.  

 CIS U14 joueurs/euses né/e en 2006 et avant.  

 Chaque secteur organisera sa propre détection. 

 Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un 
jour à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement). 

DUREE : 

 4 jours (2 jours de compétition inter secteur et 2 jours d’entraînement par niveau) si le TIS est 
inclus dans le CIS. Entre 2 et 4 jours si ce n’est pas le cas (lieu et période distincts). 

 ENCADREMENT : Cadres : 1 ou 2  CTS et 1 ou 2 assistants par délégation 

 CIS U13 : CTS Responsable de Secteur= observation en vue des entrées Pôles, CTS 
coordonnateur de Zone= coordination, CTF des Ligues = en appui, CTF des CD= 
prioritairement 

CIS U14 : CTS coordonnateur de Zone= coordination, CTF des Ligues = prioritairement, CTF 
des CD= en appui 
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OBJECTIFS : 

1/ DOMAINE TECHNIQUE : 

 Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs, 

- Sur des matches, 

- Sur des entraînements, 

- Dans la vie du groupe … 

 Respect de contenus communs définis par la DTN et les Zones. 

 Evaluation technique par rapport à l’agressivité offensive (capacité du joueur à amener du 
danger), 

2/ DOMAINE GÉNÉRAL : 

 Détection des potentiels pour le haut niveau, 

 Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits, 

 Alimentation des différentes structures d’entraînement, 

 Formation des cadres d’élite jeunes. 

PARTICIPATION DES LIGUES ET DES ZONES : 

 Participation financière : la participation financière des Ligues (CIS U13) sera basée sur le 
nombre de participants (à titre indicatif prix de journée en CREPS = environ 33 Euros par 
stagiaire en PC). 

 Prise en charge du Camp Inter Secteur U14 par la Zone 

 Les Secteurs organiseront les déplacements de leurs délégations (joueurs et cadres). 

CAHIER DES CHARGES : 

 Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaitées, 

 Avoir 2 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration, 

 Ces gymnases devront être spacieux  et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec 
2 terrains en travers si possible), 

 Un kiné à disposition, 

 20 ballons T6 et 20 ballons T7, 
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EVALUATION : 

 Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types à retourner à la 
DTBN. 

REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE CIS 

CIS U13 ET U14 : 

LA PROCÉDURE DE CONVOCATION : 

 Chaque Secteur convoquera directement les stagiaires et l’encadrement adressera la liste au 
secteur organisateur 2 semaines avant le début du stage.  

LA MÉTHODE DE REPÉRAGE DES LIGUES : 

 Durant tout le début de l’année sportive la ligue aura la possibilité d’organiser toutes les actions qui 
lui sembleront bonnes à faire. Pour ce faire la ligue utilisera les moyens suivants à sa convenance :  

- Utilisation FBI, 

- Réseaux d’entraîneurs, 

- Rassemblements,  

- Challenges, 

- Autres … 

 Si le CIS U14 n’inclut pas de TIS, il ne faudra pas envoyer seulement les jeunes qui :  

- Etaient en sélection régionale l’année précédente, 

- Evoluent en championnat de France minimes voire en championnat régional, 

- Sont au Pôle, 

 Pour ces deux années d’âge le comité devra tenir compte, dans son repérage des critères 
suivants (un ou plusieurs): la grande taille,  le peu de pratique «basket» et les qualités physiques.  
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 Une relation étroite entre les Comités et la Ligue sera nécessaire pour affiner la liste des 
jeunes à convoquer pour les CIC  

PLANNING D’UN CIS (ASSOCIÉ À UN TIS) 

  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Matin 
Arrivée des 

délégations à 
11h30 

Entraînement des 
sélections 

Séquences 
d’entraînement par 

niveau 

Séquences 
d’entraînement par 

niveau 

Après-
midi 

Matches 
sélections 

Matches sélections 
Séquences 

d’entraînement par 
niveau 

Matches 

Soir 
Matches 

sélections 
Bilan et composition des 
groupes d’entraînement 

Matches   

 

LA COMPETITION 

 Elle se déroule sur deux jours. Chaque délégation joue 2 rencontres le premier jour et 1 
rencontre le second jour. 

 Le temps des matches sera adapté : 4 x 8 minutes ou 4 x 7 minutes 

 Si le CIS est organisé indépendamment du TIS, l’organisation doit s’inspirer de celle d’un CIC 
(cf. document) 
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CAMP INTER ZONES 
ORGANISATION GENERALE 

EFFECTIF : 

 Le CIZ concerne les meilleurs potentiels de la catégorie U15 (et le meilleur potentiel U14).  

 Il rassemble les joueurs des 7 zones ainsi qu’une sélection de la Ligue d’Ile de France, soient : 

 8 délégations de 9 joueurs et 9 joueuses (144 participants). Obligation d’avoir au minimum un 
et une N-1 dans chaque délégation. 

 Chaque délégation sera composée de 23 personnes : 9 joueurs + 9 joueuses + 4 entraîneurs + 
1 chef de délégation (+ 2 arbitres*).*selon zones. 

PUBLIC : 

 Chaque zone  organisera sa propre détection suite au CIS U14 (de même pour la Ligue IDF). 

 Le critère est d’inviter à ces rassemblements, tout joueur ayant un potentiel pour évoluer un 
jour à un haut niveau (intégrer une structure d’entraînement) et obligatoirement les 2 plus 
grands de la Zone. 

DUREE : 

 4 jours de compétition inter  zones et  d’entraînement (par niveau et/ou par postes) 

ENCADREMENT : 

 Responsable : le Directeur du Pôle Haut-Niveau ou son adjoint responsable du « Service PPF» 

 Cadres : Les Entraîneurs Nationaux, CTN et les CTS responsables des délégations de Zones 
et leurs assistants. 

 CTS coordonnateur de Zone= coordination, CTF des Ligues = prioritairement, CTF des CD= 
en appui 

OBJECTIFS : 

1/ DOMAINE TECHNIQUE : 

 Evaluation « objective » et complète des jeunes joueurs, 

- Sur des matches, 

- Sur des entraînements, 

- Dans la vie du groupe … 

 Respect des contenus définis par la DTN  

 Evaluation longitudinale des joueurs depuis la catégorie « U13 » 
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2/ DOMAINE GÉNÉRAL : 

 Détection des potentiels pour le haut niveau, 

 Détection des Grands Gabarits et des Très Grands Gabarits, 

 Détection en vue du Camp National 

PARTICIPATION DE LA FFBB: 

 Prise en charge financière par la FFBB de l’hébergement et de la restauration des délégations 
pour l’ensemble du CIZ  

 Prise en charge financière par la FFBB des frais de déplacement de chaque délégation sur la 
base d’un collectif SNCF 2° classe de 23 personnes (+ 2 arbitres). 

CAHIER DES CHARGES : 

 Lieu(x) d’hébergement susceptible(s) de recevoir le nombre de personnes souhaitées, 

 Avoir 4 gymnases proches l’un de l’autre et des lieux d’hébergement et de restauration, 

 Ces gymnases devront être spacieux  et avoir des paniers latéraux utilisables (10 paniers avec 
2 terrains en travers si possible), 

 Un kiné par salle et un médecin pour le Camp 

 20 ballons T6 et 20 ballons T7, 

 Prise de statistiques pour chaque match. 

EVALUATION : 

 Une évaluation individuelle des joueurs devra être réalisée à partir de fichiers types. 

CALENDRIER : 

 Période retenue pour l’organisation du CIZ : première semaine des  vacances de Toussaint 
2020  

PLANNING DU CIZ 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 

Matin  
Entraînement 

par 
délégations 

Entraînement 
par 

délégations 

Entraînement 
par postes 

de jeu 

Entraînement 
par postes 

de jeu 

Départ des 
délégations 

Après-
midi 

 
Matches 

sélections 
Matches 

sélections 
Matches 

sélections 
Matches 

sélections 
 

Soir 
Arrivée des 
délégations 

Matches 
sélections 

Matches 
sélections 

Matches 
sélections 

Matches 
sélections 
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LA COMPÉTITION: 

 Elle se déroule sur quatre jours. Chaque équipe joue 4 rencontres (l par jour).  

 2 poules de 4 équipes : 

 3 matches de poule les 3 premiers jours 

 Matches de classement le dernier jour 

 Le temps des matches sera adapté : 4 x 7 minutes  

 Un tournoi 3 contre 3 est intégré au Camp le mercredi matin et le jeudi matin. Il a pour objectif 
de permettre une première détection des profils 3X3. 
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3 X 3 

  

 
Le 3x3 en France, se décline pour la saison 202-2021 en deux compétitions bien 
distinctes : 
Le championnat de club, niveau départemental et la finale régionale ainsi que les 
tournois comprenant la Superleague (+18 ans) et la Juniorleague    (-18 ans). 
 

LE CHAMPIONNAT DE CLUB 3X3 
 

Pourquoi un avoir créé un championnat de club 3x3 ?  
 
Pour développer et promouvoir le 3x3, nouvelle discipline olympique, dans tous les territoires 
de France, qu’ils soient ruraux ou urbains 
 
- Proposer une pratique régulière du 3x3 tout au long de la saison sportive 
- Dynamiser les clubs en proposant une nouvelle organisation adaptée à tous 
- Concurrencer l’organisation de tournois de 3x3 par des promoteurs privés en dehors du 
champ fédéral 
- Favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long de l’année 
- Permettre à nos équipes de France de figurer sur les compétitions Internationales 
 
Organisation générale du championnat de club 3x3 : 
 

 
 

Le championnat est réservé à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affiliés à la FFBB 
La compétition se déroulera du 15 Octobre au 31 Mai, en deux phases : 
 

 La première à partir du 15 Octobre au 31 Mars, sera appelée : Series 
 La seconde, entre Avril et Mai sera appelée : Master de Ligue 
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3 X 3 

  
 
 
Les Series : 

À partir du 15 Octobre jusqu’au 31 Mai 2021 
 

Pour chaque phase, le championnat 3x3 FFBB respecte le format suivant : 

 

- Au minimum 4 équipes engagées par catégorie, pas de maximum 

- Le comité départemental organise les journées de championnat des Séries, au 

minimum 4 dates dans l’année, pas de maximum. 

- Journée : le championnat se déroule sous forme de plateau, le plateau 

comprend toutes les équipes présentes et permet un classement de toutes les 

participants. 

 
Le Master de ligue : 

Entre Avril et Mai 2020 

 

La Ligue Régionale organise entre avril et mai une journée 3x3 réunissant 16 équipes : le 

Master de Ligue. 

Pour réunir ces 16 équipes, les champions des Séries et les meilleurs deuxièmes de 

chaque comité du ressort territorial de la Ligue seront qualifiés. 

S’il n’y a pas 16 équipes, même système pour les meilleurs troisièmes et meilleurs 

quatrièmes. Cette journée sera organisée sous forme de plateau, avec 4 poules de 4. Se 

disputeront ensuite des quarts de finale, demi-finale et la finale. 

 

Le titre de Champion Régional est attribué à l’équipe vainqueur de la finale. 

 

Les équipes : 

 

Formulaire d’inscription à remplir par le club en début de saison (Disponible sur le site de la 

FFBB, onglet 3x3) 

 Le championnat de clubs 3x3 sera proposé aux catégories suivantes : 

 Hommes et femmes (mixité possible sur le championnat U15 & U13) 

>35 ans, Seniors, U23, U18, U15, U13. 

 

 En début de saison : 

 

Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie ; chaque équipe sera composée 

de 4 joueurs minimum et 7 joueurs maximum 

Effectifs fixés jusqu’à la fin de la compétition 

Pour chaque journée :  

Seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7) participeront aux rencontres 
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LES TOURNOIS 3X3 
 

Ce sont tous les tournois organisés sur tout le territoire, ils sont homologués par la FFBB et permettent 
de ce fait aux joueurs d’obtenir des points au ranking individuel FIBA 3x3.  
L’organisateur est libre de choisir les équipes qui participent à son tournoi. 
La mixité est possible sur les tournois Open Start. 
Tous les joueurs participants à ces tournois doivent être licenciés ou doivent être en possession d’un 
pass ou d’une licence Superleague, disponible sur le site internet, www. 3x3ffbb.com 
 
Les tournois Open Plus de la Superleague forment un circuit.  
Ces tournois Open Plus se déroulent sur deux journées et sont dotés de prize money. 
La première journée est destinée au tableau de qualification, la seconde, au tableau final.  
Afin de participer à un tournoi Open Plus, une équipe s’inscrit sur la plateforme FIBA 3x3 
(www.play.fiba3x3.com). 
 
Une équipe peut aussi obtenir une place dans le tableau final d’un Open Plus en remportant un Open 
Plus Access de Département. 
  
Les listes sont closes 15 jours avant la date de l’Open Plus.  
Les équipes sont classées dans l’ordre décroissant du cumul des points au ranking FIBA des 4 
joueurs qui les composent. 
 
Les équipes classées de 1 à 8 sont directement qualifiées au tournoi final et les équipes classées de 
9 à 16 au tournoi de qualification (sauf si une de ces équipes bénéficie d’une wildcard pour le 
tableau final). En cas d’égalité, les équipes sont départagées par le classement de leur meilleur 
joueur inscrit. 
  
Il peut y avoir plusieurs tournois Open Plus à la même date, les joueurs auront donc la possibilité de 
choisir en fonction du niveau des listes, le tournoi sur lequel elles souhaitent s’inscrire. 
 
L’Open de France est la finale nationale du circuit Open Plus. 
Sont qualifiées pour l’Open de France les équipes masculines et féminines ayant totalisé le plus de 
points au ranking FIBA tout au long du circuit Open Plus.  
Les 9 meilleures équipes du circuit Open Plus, une wild-card délivrée par la fédération et les 2 
équipes issues du tableau de qualification constituent le tableau du tournoi final. 
Les équipes classées de 10ème à 17ème du circuit constituent le tableau du tournoi de qualification. 
Le vainqueur de l’Open de France masculin de la Superleague est directement qualifié pour le 
Master de Lausanne (Suisse) qui fait partie du World Tour. 
 
Les Opens Plus de la de la Juniorleague : 
 
Cette saison 2020/2021 marque le début des Opens Plus de la Juniorleague. Chaque comité 
organise un Open plus Access de département dont le vainqueur et parfois le second et le 
troisième (en fonction du nombre de comité dans la ligue) sont qualifiés pour l’Open plus de 
région. Le vainqueur de l’Open Plus de région est qualifié pour L’Open de France de la 
Juniorleague 2021 qui se déroulera durant les vacances de la toussaint. 
 

 

3 X 3 
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La pyramide Juniorleague: 
 

    

 
 

La pyramide de la superleague 
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Homologation des tournois : 
 
L’homologation et la classification des tournois se fait sur la base d’un cahier des 
charges (téléchargeable sur le site FFBB). Parmi les points à respecter par 
l’organisateur :  
 
- Capacité à pouvoir saisir des licences « Pass 3x3 ou Licence Superleague 
ou Juniorleague » pendant le Tournoi (pour les non-licenciés).  
- Obligation de recevoir l’aval de son CD ou de sa Ligue (Dom-Tom) pour 
cette organisation 

  
Nous avons effectivement souhaité que les structures déconcentrées soient 
étroitement associées  (Si elles ne sont pas organisatrices elles-mêmes) à la mise en 
œuvre de ces évènements.) 
 
L’homologation des tournois est obligatoire quelle que soit la structure qui 
l’organise (affiliée ou non à la FFBB) 
 
Il existe 3 types de dossier pour l’homologation des tournois :  
- Homologation F.F.S.Universitaire (sur demande : 3x3@ffbb.com )  
- Homologation Pôle régionaux (sur demande 3x3@ffbb.com )  
- Homologation (pour tous les autres organisateurs). En téléchargement 
sur le lien suivant : http://www.3x3ffbb.com/ 
 
 
 
 

LA PLATEFORME FIBA :  
 
https://play.fiba3x3.com/ + eventmaker (logiciel de gestion)  
Créer un classement individuel à partir d’une pratique collective : un concept unique 
et innovant ! 
 
La FIBA a mis en place une plateforme numérique (www.play.fiba3x3.com) destinée 
à recenser les tournois, visualiser le classement des pratiquants. Elle a créé un 
logiciel de gestion des tournois (Eventmaker) en ligne qui attribue des points aux 
joueurs et permet un système de classement individuel national et international selon 
le niveau de chaque tournoi, du nombre d’équipe et du niveau des joueurs affrontés.  
Cette plateforme et les classements des 100 meilleurs joueurs des 6 catégories par 
nation sont prises en compte pour le ranking et la qualification des équipes 
nationales Hommes et Femmes U18, U23 et +18 
 
 
 
 
 

3 X 3 
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LE RANKING FIBA  
La qualification des équipes de France sur les Coupes du Monde U18 et +18 ne se 
fait que sur le ranking des nations. Si les féminines ont été appelées sur toutes les 
compétitions, ce n’est pas le cas des masculins U18 et +18 
 
Les critères de qualifications : 
 
- Total des points des 100 meilleurs joueurs par nation pour 1 catégorie  
- Nombre de profils créés dans la catégorie  
- Nombre de profils créés et validés dans la catégorie  
- Nombre de profils créés, validés et rankés dans la catégorie 
 
De plus la FIBA souhaite la présence du plus grand nombre de pays et une 
représentation de tous les continents. Seuls les pays organisateurs et ceux classés 
dans le top 5 peuvent prétendre présenter une équipe masculine et féminine. 

 
LE 3X3 à son propre site !  http://www.3x3ffbb.com/  
La FFBB met en ligne un site participant à la gestion de l’activité 3x3, donnant accès 
aux modalités et procédures relatives à l’organisation de tournois et permettant aux 
organisateurs d’assurer l’administration de leurs évènements (licences, résultats, 
communication, etc …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES INTELOCUTEURS 3X3 :  
Nathalie LESDEMA (Présidente de la Commission Fédérale 3X3) nathalie.lesdema@orange.fr  
Jérôme PRIGENT (Directeur du pôle 3x3) jprigent@ffbb.com  
Mandiaye N’Diaye (Chargé de mission championnat & arbitrage 3x3)  mndiaye@ffbb.com  
Adrien DUBOIS (Responsable tournois 3x3) adubois@ffbb.com  
Richard BILLANT (Directeur des Equipes de France 3x3)  rbillant@ffbb.com  
Abdel HAMZAOUI (RTZ en charge de la formation des officiels 3x3) ahamzaoui@ffbb.com 
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La collecte et la centralisation des informations concernant nos structures constituent un 
enjeu majeur pour le suivi et l’évaluation de notre système de formation.  C’est dans cette 
optique que la FFBB s’est dotée de « FBI Haut Niveau », outil informatique permettant 
notamment de disposer d’une vision globale de l’activité des Pôles Espoirs en général et de 
nos jeunes athlètes en particulier.  
 
 « FBI Haut Niveau » est l’outil d’échange d’informations privilégié avec la FFBB concernant 
les Pôles Espoirs. Chaque saison, les CTS sont garant de la bonne transmission des 
informations demandées via « FBI Haut Niveau » : 
 

 Mise à jour des cordonnées du Pôle :  
o Adresse, 
o Mail, 
o Téléphone. 

 
 Effectif du Pôle :  

o Identification des joueuses et joueurs composant l’effectif du Pôle, 
o Proposition des joueuses et joueurs à inscrire sur la liste Espoirs du ministère, 
o Parcours scolaire des joueuses et joueurs, 
o Suivi Médical Réglementaire (possibilité de transmettre vos codes d’accès au 

personnel médical pour saisie). 
 

 Encadrement du Pôle : 
o Identification et fonction des membres de l’encadrement technique, 
o Identification et fonction des membres de l’encadrement administratif, 
o Identification du médecin responsable du Suivi Médical Réglementaire. 

 
 Budget du Pôle :  

o Charges et produits prévisionnels pour la saison en cours,  
o Charges et produits réalisés lors de la saison précédente. 

 
« FBI Haut Niveau » est accessible à l’adresse suivante : 

https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do 
 

Contact :  Chaymaâ SEJARI :  01 53 94 25 87 
Chaymaâ sera votre interlocutrice pour toutes questions relatives à vos codes d’accès et 
pour vous accompagner dans la saisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FBI HAUT NIVEAU 
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VIVRE ENSEMBLE 
 
Le Vivre Ensemble mis en place par la Fédération Française de Basket Ball est le 
développement de pratiques durables d’animation basket en direction de tous les publics, à 
but d’éducation, de santé, d’intégration, d’inclusion ou d’insertion. 
Ce sont des pratiques  

- Non compétitives,  
- Partagées  

Pour des publics  
- Spécifiques  

o Hommes, femmes,  
o Enfants, adultes, seniors, avec ou sans pathologie,  
o Avec des pathologies spécifiques,  
o Des publics spécifiques (Détenus, LGBT.)  
o Des personnes en situation de handicap (visible ou non 

- Mixte (sens large) 
o Homme femme 
o Inter génération 
o Valide non valide 

 
Pour chaque objectif ou famille d’objectifs (Education, Inclusion/Insertion/Intégration, Santé) 
il existe des programmes fédéraux avec cahier des charges et/ou des conditions de 
labellisation  
 
 
 Programmes Obligation Licence titre 

participation 
 
Education 

Centre Génération Basket Convention Licence Contact 
Micro Basket Label Licence Micro Basket 
France Basket Camps  Licence ou Pass Camp 

Inclusion 
Insertion 
Intégration 

Administration Pénitentiaire   
Basket Inclusif Label + Pack Licence VxE 
Basket Entreprise  Licence ou Pass 

Entreprise 
Basket à l’hôpital   
FFSA et FFH   

Santé 
Bien être 

Basket Santé Label + Pack Licence VxE 
Basket Inclusif Label + Pack Licence VxE 

 
Ces programmes sont la propriété de la FFBB avec dépôt des noms, logos et contenus.  

- L’utilisation des concepts Basket Santé, BaskeTonik, Basket Inclusif, Micro Basket 
est exclusivement réservé aux structures affiliées détentrices de labels et du Pack du 
même nom.  

- Toute structure affiliée à la FFBB ne peut mettre en place un programme développé 
par la FFBB sous un autre nom pour se soustraire aux obligations fixées par la 
fédération. 

 
Des sanctions financières importantes sont prévues pour les contrevenants. 
 
Le vivre ensemble est aujourd’hui encadré par des règlements généraux disponibles sur le 
site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglements_generaux_vivre_ensemble_vdef.pdf 
 
Contacts : 
Service Vivre Ensemble : vivreensemble@ffbb.com 
Jackie BLANC-GONNET : jblancgonnet@ffbb.com 
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BASKET SANTE 
 

 
La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de la santé chez 
le sujet sain. Elle contribue également, chez les personnes vivant avec une maladie 
chronique non-transmissible, à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation 
et/ou la récidive de ces maladies chroniques (Inserm 2007). 
Dans ce contexte, la Fédération Française de BasketBall propose le Basket Santé : 
une forme de pratique adaptée aux capacités et aux compétences de chacun dans 
un processus de maintien et/ou d’amélioration des capacités physiologiques, 
mentales et sociales. 
 
Basket Santé : mode d’emploi 
Le programme Basket Santé de la Fédération Française de Basket Ball a été validé 
par le Ministère des Sports. Il est inscrit dans le Médicosport Santé du CNOSF 
(Equivalent au Vidal pour les produits pharmaceutiques). 
 
Depuis mars 2017 les médecins peuvent prescrire du Sport Santé et donc du Basket 
Santé. 
L’appellation Basket Santé est strictement réservée  

- Aux structures fédérales 
- A des sessions labellisées par la FFBB 

 
Philosophie : 

 Construire et organiser une pratique basket uniquement à visée médicale 
 Utiliser le collectif pour initier de l’activité physique 
 Objectifs : le préventif, le curatif et l’accompagnement pour des pathologies 

telles que la sédentarité, l’obésité, les maladies de l’appareil locomoteur, les 
pathologies métaboliques, les troubles du comportement, les effets du 
vieillissement, les déficiences et les handicaps 

o Les publics : tout âge – Masculin – Féminin 
 Les jeunes dans les écoles et/ou les associations 
 Les adultes dans les entreprises et/ou les associations 
 Les seniors dans les maisons spécialisées et/ou les associations 

3 niveaux de pratique définis en fonction de la mobilité des joueurs  
o Niveau 1 : ateliers gestes fondamentaux et préparation aux gestes 

basket 
 Tous publics 
 Toutes postures -Pas de mobilité exigée 
 But de basket adapté – ballons de différentes tailles et 

textures 
 Pratique dans une salle ou un gymnase 
 Encadrement par des personnes qualifiées en APA 

o Niveau 2 : Parcours de gestes fondamentaux - ateliers – jeux en 3x3 
 Tous publics  
 Posture debout assise - Mobilité réduite 
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 But de basket traditionnel ou adapté (cf niveau 1) – ballons 
de différentes tailles et textures 

 Pratique dans une salle ou un gymnase 
 Encadrement par des personnes qualifiées en APA et /ou 

Animateur Basket Santé 
o Niveau 3 : basket 3x3 spécifique (aucun contact – pas de saut) 

 Tous publics 
 Posture debout assise - Autonomie de la mobilité 
 But de basket traditionnel – Ballons de différentes taille et 

textures 
 Pratique en gymnase ou sur des terrains extérieurs 
 Encadrement par des personnes qualifiées en APA et /ou 

Animateur Basket Santé 
Organisation 
Chaque session doit bénéficier d’un des labels pour utiliser le terme de « Basket 
Santé » 

 4 labels accessibles par un cahier des charges : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser  

o Label « Basket confort » pour le niveau 1 (session de 3 à 12 mois) 
nécessite le Pack Basket Santé (200) 

o Label « Basket Résolutions » pour les niveaux 2 et 3 (session de 3 à 12 
mois) nécessite le Pack Basket Santé 

o Label « Basket Santé Découverte » pour des journées de découvertes 
de l’activité (session d’une à 2 journées) 

o Label « Structure fédérale Basket Santé » pour des associations 
affiliées qui ont mis en place depuis 3 ans au moins des labels Basket 
Santé Confort et/ou Résolutions en répondant aux exigences fédérales 
(Label + vente de licence + suivi des participants + bilan).   

 
Formation  
La formation « Animateur Basket Santé » est inscrite dans une liste de certifications 
fédérales liées au décret du sport sur ordonnance publiée par arrêté ministériel en 
Novembre 2018. 

 Module de 45 heures minimum 
o Nombre de stagiaires de 12 à 18 
o Pré-requis : Majeur + PSC1 à jour 

Pour des renseignements  et/ou  inscriptions  aux formations Animateur Basket 
Santé : http://www.ffbb.com/formations  
Le Basket Santé peut également être mis en place par des personnes titulaires d’une 
licence STAPS APA dans les conditions de labellisations décrites ci-dessus. 
 
Accompagnement 

- Un chargé de mission en responsabilité de ce programme 
o lien entre ce service et la totalité des structures qui projettent et ou 

mettent en place du Basket Santé 
o traitement des dossiers de labellisation 

- Outils de communication 
o Affiche et flyer personnalisable 
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- Sur le site internet de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/présentation 

o Des pages ouvertes à tous 
o Une banque de données réservées aux structures labellisées 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Française de Basket Ball 
Mail : basketsante@ffbb.com 
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BASKET INCLUSIF 
     
 
L’inclusion est le rapport entre deux ensembles dont l’un est entièrement 
compris dans et par l’autre 
Le sport est une activité physique dont la pratique est basée sur des règles et 
sur un entrainement commun et collectif.  

 
Le concept « Basket Inclusif » est accessible à tous les publics. Il est basé sur 
l’acceptation de la différence, la prise en compte des capacités de chacun et du 
partage d’une activité sportive collective le basket, par un aménagement des règles 
sans que ses valeurs et sa déontologie ne soient remises en cause.  
 
Philosophie : 
Le basket Inclusif est : 

• Un état d’esprit et un mode de fonctionnement partagés par tous les 
acteurs 

• C’est un partage  
o d’activité, qui ne se limite pas à une section, une pratique 

ou forme de pratique 
o et une répartition des rôles en fonction des capacités 

• L’identification, la reconnaissance, l’acceptation de l’autre avec ses 
différences 

• C’est une sensibilisation de tous ses membres aux déficiences et 
handicap 

 
L’appellation Basket Inclusif est strictement réservée  

- Aux structures fédérales 
- Aux programmes labellisées par la FFBB 

 
 
Mode d’emploi 
En fonction, des capacités des publics en présence, la pratique traditionnelle du 
basket doit être adaptée pour permettre à tous de s’exprimer. 
Selon les moyens en présence, plusieurs types de pratiques sont proposés. Elles 
tiennent compte des distances, du nombre de participants, des possibles… 
 

- Le Basket Inclusif Debout (BID)  
Pratique basket spécifique basée sur le jeu de passes et le tir, sans 
contact, s’adressant à tout public debout en capacité de se déplacer. 
Elle se déroule sur un espace définit selon le public avec l’utilisation de 
plusieurs paniers (minimum 3) et de ballon de taille 5 en mousse et des 
règles particulières. 

 
- Le Basket Inclusif Partagé (BIP) 

Pratique basket spécifique offrant la possibilité de faire jouer dans une 
même équipe des joueurs de genre / capacités / déplacements différents 
Adaptation particulière du terrain permettant une opposition en 3x2 vs 3X2  

 
- Le Basket Inclusif Mixte (BIM) 

 



 
       Filière de détection  

   
 

   Page | 57  
 

Pratique basket spécifique mêlant des personnes de genre / âge / 
compétences / capacités / autonomies différents 
Adaptation du terrain (4 buts de basket et 6 paniers), et définition des rôles 
en fonction des compétences et capacités 

 
-  Les Journées Partagées 

Temps de pratiques mensuels planifiés par le Comité 
Départemental/Territorial. 

C’est un regroupement des structures fédérales labellisées Basket Inclusif 
pour une pratique commune sur 1/ journée par mois. 
Elles se composent d’un temps de présentation – d’un temps d’ateliers – 
d’un temps de pratique (BIP – BID ou BIM) et d’un temps de convivialité 
Chaque structure fédérale labellisée Basket Inclusif  s’engage à : 

o organiser 1 Journée partagée par saison fois par saison  
o Participer aux Journées partagées planifiées par son CD/CT 

   
- Autres  

Les pratiques présentées ci-dessus ne sont pas exclusives, d’autres 
peuvent être utilisées, développées dans le cadre du Basket Inclusif. 

 
Organisation 
Chaque Programme doit bénéficier d’un label pour utiliser le terme de « Basket 
inclusif » 

 1 label accessible par un cahier des charges : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketinclusif/organiser  

 
Formation  
Formation « Moniteur Basket Inclusif ».  

 Module de 35 heures minimum 
o Nombre de stagiaires de 12 à 18 
o Pré-requis : Majeur + PSC1 à jour 

 
Pour des renseignements  et/ou  inscriptions  aux formations moniteur Basket Inclusif 
: http://www.ffbb.com/formations  
Le Basket Inclusif peut être mis en place par des personnes titulaires d’un diplôme 
basket (CQP ou BP ou DE ou BEES ou DES) et d’un diplôme incluant une Unité 
Capitalisable APA validée, dans les conditions de labellisations décrites ci-dessus. 
 
Accompagnement 

- Un chargé de mission en responsabilité de ce programme 
o lien entre ce service et la totalité des structures qui projettent et ou 

mettent en place du Basket Inclusif 
o traitement des dossiers de labellisation 

- Outils de communication 
o Affiche et flyer personnalisable 

- Sur le site internet de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketinclusif/présentation 

o Des pages ouvertes à tous 
o Une banque de données réservées aux structures labellisées 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Française de Basket Ball 
Mail : basketinclusif@ffbb.com 
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BASKETONIK  
 
 
 

Philosophie 
Pratique individuelle, dynamique, basée sur l'enchainement de gestes fondamentaux 
du basket et réalisés en rythme sur une musique. Version Fitness du basket.  
Label fédéral avec cahier des charges 
 
Mode d’emploi 
Chaque session doit bénéficier d’un des labels pour utiliser le terme de 
« BaskeTonik » 

 2 labels accessibles par un cahier des charges : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/organiser  

o Label BaskeTonik Niveau 1 : Mise en place d’exercices fondamentaux 
du basket en rythme et en musique : travail collectif de cardio training et 
de gainage, avec/et sans ballon. 

o Label BaskeTonik Niveau 2 : Mise en place de chorégraphies utilisant 
des exercices fondamentaux du basket : Travail collectif de cardio 
training et de gainage avec et sans ballon 

 
Formation  
Formation « Coach Tonik ».  

 Module de 35 heures minimum 
o Nombre de stagiaires de 12 à 15 
o Pré-requis : Majeur + PSC1 à jour + Test d’entrée   

 
Pour des renseignements  et/ou  inscriptions  aux formations moniteur Basket Inclusif 
: http://www.ffbb.com/formations  
 
Un cycle BaskeTonik peut être mis en place par des personnes titulaires d’un 
diplôme basket (CQP ou BP ou DE ou BEES ou DES) et d’un diplôme des métiers 
de la forme option « cours collectifs, dans les conditions de labellisations décrites ci-
dessus. 
Il devra dans la saison en cours valider le diplôme coach Tonik sous une forme 
allégée. 
 
Organisation 
Chaque cycle doit bénéficier d’un label pour utiliser le terme de « BaskeTonik» 

 label accessible par un cahier des charges : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/organiser  

 
Accompagnement 

- Un chargé de mission en responsabilité de ce programme 
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o lien entre ce service et la totalité des structures qui projettent et ou 
mettent en place du Basket Inclusif 

o traitement des dossiers de labellisation 
- Outils de communication 

o Affiche et flyer personnalisable 
- Sur le site internet de la FFBB : 

http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/présentation 
o Des pages ouvertes à tous 
o Une banque de données réservées aux structures labellisées 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Française de Basket Ball 
Mail : basketonik@ffbb.com 
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MICRO BASKET  
 
 

 
Philosophie : 
Le Micro Basket est une approche de la motricité via du basket pour des enfants de 
3 à 5 ans sur des temps de pause parentale/familiale. 
C’est :  

- Une activité éphémère et/ou récurrente organisée par une structure affiliée 
à la FFBB 

- Une pratique liée à l’activité du club ou à son développement 
- Activité complémentaire ou préalable à une section Baby Basket voire 

autonome 
 
Mode d’emploi 
Adaptation de tout apport « technique »  à un public de 3 à 5 ans. Adaptation et 
utilisation de matériel spécifique pour les 3/5 ans 
 Pratique ludique protégée. Espace de découverte de l’adulte inconnu (cadre) de 
l’autre, de la séparation avec les parents 
Pour les parents c’est la préparation à la séparation et l’acceptation de laisser son 
enfant pour une activité à la garde d’un autre 
 
Organisation 
Chaque session doit bénéficier d’un  label pour utiliser le terme de « Micro Basket » 

 1 label accessible par un cahier des charges : 
http://www.ffbb.com/ffbb/microbasket/organiser  

 
Formation  
Formation « Micro Basket ».  

o Nombre de stagiaires de 12 à 18 
o Pré-requis : Majeur + PSC1 à jour 
o Module de 25 heures 

 12 heures en E-learning 
 13 heures en présentiel 

 
Pour des renseignements  et/ou  inscriptions  aux formations  Micro Basket : 
http://www.ffbb.com/formations  

 
Le Micro Basket peut être mis en place par des personnes titulaires d’un diplôme 
basket (CQP ou BP ou DE ou BEES ou DES) et d’un diplôme sur la petite enfance, 
dans les conditions de labellisations décrites ci-dessus. 
 
 
Accompagnement 

- Un chargé de mission en responsabilité de ce programme 
o lien entre ce service et la totalité des structures qui projettent et ou 

mettent en place du Micro Basket 
o traitement des dossiers de labellisation 

- Outils de communication 
o Affiche et flyer personnalisable 
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- Sur le site internet de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/microbasket/présentation 

o Des pages ouvertes à tous 
o Une banque de données réservées aux structures labellisées 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Française de Basket Ball 
Mail : microbasket@ffbb.com 
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AUTRES PRATIQUES 
 

 

 
Centre Génération 
Basket  

Espaces éphémères d’apprentissage de la règle par le jeu 
   Travail sur la citoyenneté à partir de jeu basket 

Ouvert à tous garçons filles licenciés non licenciés 
Fonctionne pendant les vacances scolaires 
Convention avec cahier des charges 

 
 
France Basket 
Camps 

Structures d’accueil de joueurs pour le développement des fondamentaux 
individuels offensifs et défensifs avec une approche de l’entrainement 
intensifs  
Formation d’arbitres départementaux et régionaux 
Apprentissage de la vie en groupe 

 
Administration 
Pénitentiaire 

Trois objectifs : Vivre Ensemble, Occupationnel et/ou préparation à la sortie 
Temps de pratique – formation (personnel et détenus) animation – arbitrage 
Temps de compétition : challenge national les 48h de basket 

 
 
Basket Entreprise 

Proposer des temps de pratique basket dans l’entreprise 
Organisation d’entrainement, de tournoi 
Organisation de temps de pratique pour le personnel et son entourage avec 
découverte des différentes formes d’activité (3x3, 5x5, Santé, BaskeTonik….) 

 
 
Basket à l’hôpital 

Mise en place de temps de pratique pour les enfants hospitalisés. 
Temps d’échanges avec les jeunes, le personnel soignant et les familles. 
Travail fait en partenariat avec l’association Premiers de Cordée 
Journées Evasion : regroupement d’enfants hospitalisés ou en traitement 
dans un stade (Paris – Bordeaux – Nive – Le Mans) avec mise en place 
d’animation Basket en parallèle avec d’autres sports 

 
FFSA et FFH 

Accompagnement de la mise en place d’actions locales à partir des 
conventions signées avec ces fédérations. 
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“ ”PLAN CITOYENS DU SPORT  
Fédération Française de Basket-Ball 

2020/2021 
 

PROGRAMME FFBB CITOYEN 
      
 
 

      
 

Plan «  citoyens du Sport », mobilisation des CTS 
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CADRE INSTITUTIONNEL : 
 
À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, il a été 
rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté : la 
République en actes » du gouvernement. Le programme « Citoyens du sport » est une des 
mesures du plan « la République en actes ». Les tragiques événements survenus en janvier 
2015 sont les moteurs de cette mobilisation. 
 

La démarche « Citoyens du sport » consiste à garantir que le sport joue effectivement un 
rôle fort et concret dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, mais aussi dans 
l’emploi, la formation, l’insertion, et dans une restructuration des territoires autour 
d’équipements favorisant la mixité sociale. 
 
Les fédérations sont des acteurs majeurs de la politique sportive. Elles doivent se doter de 
moyens et d’outils pour développer et valoriser les actions citoyennes en leur sein. 
L’accompagnement du club par les fédérations est essentiel, il est un levier pour le 
développement des pratiques et la formation des acteurs qui garantit une intervention 
éducative et sociale de qualité. 
 
Les clubs conduisent déjà des actions éducatives, sociales et citoyennes. Aussi, il s’agit de 
mieux les accompagner dans leur action quotidienne de proximité, en particulier auprès des 
populations sensibles dans les quartiers. La structuration des associations sportives par la 
professionnalisation de l’encadrement technique garantit l’efficience de l’action éducative et 
sociale. 
 
Il doit notamment permettre de mieux prendre en compte les valeurs citoyennes dans la 
formation des bénévoles (dirigeants, encadrants) et salariés. 
 
Dans le cadre de la convention entre l’Agence du Service Civique et de la fédération, il doit 
aussi permettre de favoriser l’accueil des volontaires en Service Civique. 
 
Les plans fédéraux « citoyens du sport » sont en chantier et dans cet ordre d’idées la 
participation de chacun des échelons fédéraux est demandée. 
 
Au niveau fédéral, la Fédération Française de Basket-Ball a mis en place depuis une dizaine 
d’années le programme “FFBB CITOYEN” qui correspond au déploiement des orientations 
définies dans le cadre du plan Citoyens du sport. La « Commission Fédérale Démarche 
Citoyenne » (CFDCI) suit les dossiers. 
 
La démarche Citoyenne étant une compétence régionale, chaque ligue dispose d’un référent 
Démarche Citoyenne identifié auprès de la Commission Fédérale. Les CTS sont impliqués 
en tant que maîtres d’œuvre pour piloter les actions. Il n’est pas question pour reprendre les 
termes ministériels de “missionner directement” les CTS dans les QPV (Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville) et ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) mais de se positionner en 
tant que “conducteur de projet”. 
 
Le programme “FFBB CITOYEN” rénové en mars 2018, comprend vingt-quatre actions. 
Vous trouverez ci-après la version 2020/2021. 
 
Un espace projet “Programme FFBB Citoyen” a été créé dans eFFBB et permet de 
retrouver très facilement les différents documents utiles. 
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THEMATIQUE N°1 : Solidarité – fair-play – intégration  
 
ACTION N°1 - LE FORUM “FFBB CITOYEN” : 
 
L’objectif de ce forum est à la fois d’informer et de promouvoir les actions sur la thématique 
de la citoyenneté, impulsées par la FFBB, mais également de mettre en avant les initiatives 
des territoires engagés sur ces thématiques et de favoriser la mise en commun du savoir-
faire territorial. Des échanges avec des ONG sont aussi programmés 
L’édition 2020 a eu lieu du 24 au 26 janvier 2020 à Avignon et il a rassemblé plus de 
cinquante personnes venant de clubs, comités départementaux et ligues régionales. 
 
Les ateliers mis en place ont permis des échanges riches entre les participants. A cette 
occasion, les référents régionaux ont été rassemblés sur deux séquences spécifiques. 
 
Renseignement : citoyenne@ffbb.com  
 
 
ACTION N°2 - LE LABEL « FFBB CITOYEN » MAIF : 
 
Ce label s’adresse aux clubs souhaitant faire reconnaitre leur engagement au-delà de la 
pratique sportive. Il vise à encourager et valoriser les initiatives locales de clubs s’engageant 
dans une démarche en faveur du Développement Durable, dans l’ensemble de ses aspects 
et à travers 5 domaines identifiés :  
 

 Ethique et Respect : Supportérisme, Fair-play et comportement,  
 

 Environnement et Transition Ecologique : Education au développement durable, Lutte 
contre les changements climatiques, 

 
 Intégration et diversité : Lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et les 

discriminations, 
 

 Solidarité et partage : QPV, ZRR,  
 

 Pratique féminine et féminisation 
 
Il est attribué pour deux saisons. 
 

Un "Coup de Cœur - Démarche Citoyenne MAIF" est décerné pour mettre en avant une 
démarche globale, à vocation sociale, écologique, ou de toute autre activité favorisant 
l’éducation, la prise en compte des mixités sociales et de la Citoyenneté. 
 

Les dossiers de candidature sont à transmettre à la FFBB avant la fin mars chaque année. 
La note fédérale ouvrant la campagne de labélisation est publiée en octobre et est disponible 
dans l’espace “Programme FFBB Citoyen” de eFFBB. 
 
Il y a aujourd’hui 105 clubs labélisés. 
 
Renseignement : citoyenne@ffbb.com 
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ACTION N°3 - APPLICATION « FFBB CITOYEN » : 
 
Initialement réservée à un nombre limité de camps de basket pendant l’expérimentation, 

l’Appli FFBB Citoyen est disponible gratuitement, pour les structures de la FFBB. 

Elle fonctionne sur PC et appareils Androïd, ayant pour thème le Basket-Ball et ses valeurs. 

Le joueur devra répondre à des questions sur le Fair-Play, l’histoire du jeu, la diététique… 

Elle s’adresse en priorité aux 10 / 18 ans sur le principe du jeu Money-Drop. 

 

Elle est destinée à animer un atelier et représente un outil ludique pour toutes les actions 

de lutte contre les incivilités. Son utilisation constitue un des critères du Label FFBB 

Citoyen MAIF. 

Elle a été réalisée grâce à l’aide d’Egal Accès et avec la participation de Colosse aux 

pieds d’argile. 

Pour l’obtenir, consulter la note fédérale [2019-02-26 FFBB NOTE LR - CD - CLUBS - 4 

CDCI Note fédérale Appli FFBB citoyen - 1-3] disponible dans l’espace “Programme FFBB 

Citoyen” de eFFBB. 

 
 

 

 
 

 
 
Une seconde appli est désormais disponible : Un supporter ou Insupportable ? 
 
Conçue également grâce à l’aide d’Egal Accès, elle permet de sensibiliser les parents 
supporters parfois « un peu trop enthousiastes »… 
 
Procédure identique via l’espace projet eFFBB pour l’obtenir. 
 
Renseignement : citoyenne@ffbb.com 
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ACTION N°4 - LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE : 
 

 
 
Le Plan “Citoyens du Sport” se doit de permettre : 
 

 De mieux prendre en compte les valeurs citoyennes dans la formation des bénévoles 
(dirigeants, encadrants) et salariés. 

 
 Dans le cadre de la convention entre l’Agence du Service Civique et de la fédération, 

de favoriser l’accueil des volontaires en Service Civique. Promouvoir l’engagement 
citoyen dans le sport grâce au Service Civique 

 
 De mieux lutter contre toutes les formes de discrimination dans le sport, qu’elles 

soient basées sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap. 
 
En accueillant un jeune en Service Civique, les associations sportives s’engagent à ce que 
les volontaires bénéficient d’un accompagnement à une prise de conscience citoyenne et 
une maturité personnelle. Cet engagement doit se concrétiser par la participation du 
volontaire en Service Civique à une formation de 2 jours obligatoires : la Formation Civique 
et Citoyenne (FCC). 
 
Dans ce cadre, la FFBB a élaboré des programmes de Formation Civique et Citoyenne avec 
des contenus spécifiques à l’activité Basket-Ball permettant aux Ligues régionales d’être en 
capacité de proposer aux structures associatives, une offre FCC. 
 
Au-delà des thématiques abordées, cette formation est un temps important qui permet à 
chaque volontaire de prendre du recul sur son engagement civique et de profiter d’un espace 
avec d’autres jeunes qui vivent la même expérience. 
 
Un kit pédagogique prêt à l’emploi pour les Ligues régionales à destination des formateurs 
est disponible pour faciliter la mise en œuvre de ces formations citoyennes sur les territoires 
régionaux pour les volontaires. Ce kit abordera le module spécifique sur « 
les discriminations » (4 autres modules ont été aussi construits si les Ligues veulent aller 
plus loin).  
 
En vue d’accompagner les Instituts de Formation Régionaux (IRFBB) pour développer cette 
nouvelle offre de formation sur leurs territoires, la FFBB organise des formations à 
destination des formateurs de FCC. Une prochaine formation de formateurs FCC est 
programmée du 14 au 16 octobre 2019 à la FFBB. 
 
Renseignement : formation@ffbb.com 
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ACTION N°5 - CENTRE GENERATION BASKET : 
 

 
 
Les Centres Génération Basket (CGB) sont des lieux d’initiation et de perfectionnement par 
le jeu permettant aux jeunes à partir de 8 ans, gratuitement, de pratiquer le basket durant les 
vacances scolaires. 
  
Ce sont des lieux de découverte et d’échanges : 
 

- Ouverts à tous, licenciés ou non 
- Passerelles entre les joueurs licenciés et ceux des playgrounds 
- Espaces de mixité culturelle et sociale 
- Apprentissage ludique 
  

 Ils sont construits à partir de collaborations avec les collectivités, au travers de : 
 

- La mise à disposition d’infrastructures ou de gymnases 
 

- L’encadrement par des moniteurs de basket (formés par la FFBB) et des animateurs de 
proximité 
 

 Pour aller voir plus loin, télécharger la plaquette sur le lien suivant : 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/ffbb-plaquette-
cgb_basse_def_vf.pdf?dsfdf4df54  

 

 Un référencement sur le territoire national des CGB a été mis en place ; il est 
consultable sur le lien suivant : http://www.ffbb.com/ffbb/grdf/centres-generation-
basket  

 

 Une vidéo de présentation des CGB : https://www.dailymotion.com/video/x5b1i4w  
 
La mise en œuvre de cette action relève du Service Vivre Ensemble de la FFBB 
(generationbasket@ffbb.com). 
 
 
 
ACTION N°6 – NOUER DES PARTENARIATS AVEC DES ONG 
 
Cette action intègre le Plan depuis la fin de saison 2018/2019. Le cadre de l’ensemble des 
thématiques liées à la citoyenneté présentes dans le “Plan Citoyens du Sport” est large : 
discriminations, violences, fair-play, éthique, écoresponsabilité, solidarité, vivre-ensemble, 
intégration (l’éducation prendra une place à part en action N°11). Le but de cette action est 
de conclure des partenariats avec des Organisations Non-gouvernementales (ONG) 
connues et reconnues pour leur expertise dans le champ de la citoyenneté. Cette action 
débouchera sur la signature de conventions destinées à compléter l’offre de formation sur 
ces thématiques à destination des licenciés de notre fédération. 
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THEMATIQUE N°2 : Promotion du Fair-play et des valeurs 
citoyennes 
 
ACTION N°7 - SENSIBLISATION DES ENTRAÎNEURS AUX DIFFERENTES 
THEMATIQUES CITOYENNES : 
 
Les formations CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS doivent désormais intégrer la 
Citoyenneté à travers une programmation dans des unités d’enseignement transversales.  
 

Une réflexion a été initiée avec les collègues, cadres techniques du pôle formation de la 
FFBB pour proposer des contenus spécifiques sur la citoyenneté à chaque niveau de 
diplôme.  
 

Ainsi, des contenus « citoyenneté » propres à chaque niveau ont été construits avec des 
angles d’attaque différents : un travail de construction de contenus a été effectué. Les 
collègues souhaitant plus de renseignements se rapprocheront du pôle formation. 
 

Par ailleurs, les IFRBB pourront aussi s’appuyer sur les contenus construits au niveau 
national par l’INFBB pour animer les modules spécifiques liés aux thématiques citoyennes : 
une plateforme en FOAD permettant aux stagiaires d’accéder à des contenus spécifiques 
assurant un lien avec leurs cours en présentiel a été construite. Plusieurs modules viendront 
alimenter cette plateforme : « fair-play », « discriminatons », « pédophilie », …  
 

Les cadres pourront aussi trouver sur la plateforme des supports leur permettant d’animer 
leurs séquences sur les temps en présentiel.  
 

 
 
Des séminaires de formations ponctuelles seront aussi proposés aux formateurs reconnus 
de chaque région afin de déployer ensuite des offres de formations citoyennes (« Valeurs de 
la République & Laïcité » (VRL) ou « FCC », par exemple) pour les entraîneurs lors des 
formations locales. 
 
 
ACTION N°8 - INFORMER LES OFFICIELS LORS DES STAGES DE DEBUT DE 
SAISON : 
 
En début de saison, une sensibilisation au référencement des actes discriminatoires et des 
différentes formes de violences est effectuée sur chaque région auprès des arbitres et des 
observateurs évoluant en championnat de France ainsi qu’aux OTM Haut-niveau.  
 
Cette sensibilisation est animée par les RTZ.  
Un support vidéo de sensibilisation aux incivilités et aux actes discriminatoires a été réalisé 
en 2018.  
Une présentation sous forme de quizz a été élaborée et permettra d’animer la séquence.  
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ACTION N°9 - ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES GRACE A L’OBSERVATOIRE DES 
INCIVILITES : 

 
En vue de répertorier toutes formes d’incivilités et de discriminations sur son territoire, depuis 
trois saisons, la FFBB a mis en place un “Observatoire des incivilités” ; il a pour but de 
référencer les différents actes discriminatoires et les incivilités sur le territoire national.  
  
Ces actes sont à enregistrer sur les territoires par chaque Commission de discipline via FBI 
V2.  
Pour refléter la réalité du terrain et pouvoir référencer l’ensemble des actes discriminatoires, 
les données doivent être impérativement saisies sur FBI.  
  
Nous incitons donc l’ensemble de nos territoires à être très vigilants en cas d’actes révélés et 
de les notifier systématiquement en ouvrant un rapport et en créant la sanction via FBI. Les 
cadres techniques, acteurs de terrain, par la connaissance de cet outil, pourront faire 
remonter les actes discriminatoires dont ils pourraient avoir connaissance sur leurs 
territoires. La nouvelle forme digitale de présentation des données propres à chaque 
territoire a pris un peu de retard mais devrait être déployée au cours de la saison 2020/2021. 

 
ACTION N°10 - DECLINER LA CAMPAGNE « UN SUPPORTER INSUPPORTABLE » : 
 

 
 
 
Une déclinaison de différents supports (papiers, Roll Up, vidéos) transmettant un message et 
interpellant le spectateur. Ces supports sont disponibles pour les structures (des clubs 
jusqu’aux Ligues) et personnalisables (Roll Up). Pour se les procurer, [2019-04-04 4-CDCI 
Note diffusion et utilisation visuels citoyens] 
Renseignement : citoyenne@ffbb.com  
 
Trois vidéos disponibles sur les liens suivants peuvent aussi être utilisées : 
 

 Le relou du club N°1 : https://www.youtube.com/watch?v=6f33XNVNLkY  
 

 Le relou du club N°2 : https://www.youtube.com/watch?v=nwCWutYqlvo  
 

 Vidéo N°3 : quand tes parents viennent te voir jouer : 
https://www.youtube.com/watch?v=1kd9CbYcseA  
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ACTION N°11 - FAVORISER L’EDUCATION PAR LE SPORT EN NOUANT DES 
PARTENARIATS AVEC DES ONG : 
 
Rapprochement avec des associations mettant le jeu et la citoyenneté au cœur de la 
pratique sportive. 
 
 
ACTION N°12 - JE JOUE, J’ARBITRE, JE PARTICIPE : 
 
 

  
 
 
« Je Joue, J’Arbitre, Je Participe » (JAP) est une opération proposée aux écoles de 
MiniBasket et destinée à promouvoir la formation globale du jeune licencié. 
 
Les objectifs principaux de cette opération sont : 
-  Amener les éducateurs à former à tous les aspects de la pratique du basket au sein d’un 
club 
- Encourager les minibasketteurs et minibasketteuses à acquérir progressivement des 
compétences bien identifiées de joueur, d’arbitre et d’organisateur 
-  Les inciter à être acteur dans la direction du jeu, en les responsabilisant sur leur jugement 
et leur prise de décision 
-  Répondre à leur envie de jouer, d’arbitrer, de participer à l’organisation et leur permettre de 
se faire plaisir en assurant ces différents rôles. 
 
Pour plus d’informations pour la mise en place de cette action, les cadres pourront consulter 
la page ressource suivante : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/d%C3%A9velopper/mini-
jeunes/jap  
 
Renseignement : jeunesse@ffbb.com  
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THEMATIQUE N°3 : Développer les solidarités au travers du 
basket-ball : 
 
ACTION N°13 - METTRE EN ŒUVRE L’ECO CHARTE INTERNE A LA FFBB 
 

 
 
Cette Eco Charte a été mise en place avec la participation du personnel et des élus de la 
FFBB. Elle a été adoptée par le comité Directeur de la FFBB le 28 juin 2010.  
 
Celle-ci vise à améliorer les gestes et le fonctionnement quotidien et à faire évoluer les 
consommations d’énergie : utilisation de récipients durables lors des réunions ou 
sensibilisation des salariés via des messages indiqués sur les manges-debout de la machine 
à café par exemple. 
Elle peut être déclinée dans les structures fédérales. 
 
 
ACTION N°14 - DEPLOYER L’UTILISATION D’OPTIMOUV : 
 

 
 
Cet outil informatique d’aide à la décision permet : 

 Aux commissions sportives d’optimiser la constitution des poules de leurs 
championnats (réduction des déplacements) 

 Aux organisateurs de manifestations/formations/réunions de trouver le lieu optimal en 
fonction de l’origine géographique des participants. 

 
Optimouv’ est notamment utilisé à la FFBB, au niveau sportif, comme outil d’aide à la 
constitution des poules de championnats. 
 
ACTION N°15 - EVOLUER VERS DES ORGANISATIONS ECO-RESPONSABLES EN VUE 
DES JEUX OLYMPIQUES 2024 : 
 

 
 
Lancée le 12 janvier 2017, par le ministère des Sports et le WWF, une charte des « 15 
engagements écoresponsables des évènements sportifs » vise des objectifs ambitieux et 
chiffrés pour faire du respect de l’environnement une condition d’organisation des grands 
événements sportifs. 
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Cette charte confirme que la responsabilité environnementale est désormais au cœur du 
cahier des charges des organisateurs de grands événements sportifs internationaux en 
France. 
 

En s’appuyant sur cette charte, les cadres techniques sensibles à la problématique 
environnementale pourront orienter les organisateurs de manifestations vers les bons 
réflexes à prendre en compte. 
 
Celle-ci permettra aussi d’orienter les cahiers des charges des manifestations futures 
inscrites dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques en 2024. 
 

 
 
La FFBB a montré son engagement de fédération écoresponsable le 13/06/2019, en 
devenant signataire de la charte des 15 engagements écoresponsables pour les 
organisateurs d’événements et gestionnaires d'équipements.  
Elle s’appuiera sur les deux évènements internationaux qu’elle organisera sur son territoire 
en 2021 pour mettre en avant ses engagements : le Championnat d’Europe 3x3 du 10 au 
12/09/2021 et le Championnat d’Europe féminin du 17/06 au 27/06/2021. 
 
La charte est disponible sur le lien suivant : 
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/IMG/pdf/version_francaise.pdf  
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ACTION N°16 - LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET ACCOMPAGNER 
LES VICTIMES : 
 

 
 

 
 
 

Suite à la signature de la convention de partenariat en 2017, entre la Fédération Française 
de BasketBall (FFBB) et l’association Colosse aux Pieds d’Argile, une réunion d’information 
annuelle sera organisée dans chaque région sur les trois prochaines saisons. Cette réunion 
a pour objectif d’accompagner les clubs et les structures dans leurs actions de prévention et 
de sensibilisation des acteurs du monde sportif face aux risques pédophiles.  
 

Au travers de ce partenariat, la FFBB souhaite :  
 

 faire savoir aux victimes qu’elles peuvent être soutenues face à ce type de violences,  
 aider les pratiquants à se prémunir de tels comportements, 
 accompagner les encadrants dans la prévention et leur donner des outils leur 

permettant de déceler des comportements condamnables,  
  
Nous vous invitons à prendre connaissance des activités de notre partenaire en visitant son 
site : http://www.colosseauxpiedsdargile.org  
 
En 2020, le Ministère des Sports a édité une plaquette pour prévenir les violences sexuelles 
: http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/conventionviolencessexsport_plaket.pdf  
 
Deux numéros sont notamment rappelés :  
 
Victimes mineur(e)s 
Le 119 « enfance en danger » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit)  
  
Victimes majeur(e)s 
3919 « violences Femmes info » - Gratuit    site gouvernemental - arrêtons les violences  
https://arretonslesviolences.gouv.fr/    
Le portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24 du ministère de l’intérieur :  
https://www.service-public.fr/cmi 
 
Enfin, la 2ème édition du « petit guide juridique » à destination de vos formateurs et 
éducateurs/ entraîneurs, voire des usagers eux-mêmes, concernant la prévention et la lutte 
contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport (dont les 
problématiques évoquées dans le Flash Infos). Pour chaque problématique traitée, ce petit 
guide apporte un premier niveau d’informations juridiques sur ce qu’il faut retenir, ainsi qu’un 
questionnaire et une mise en situation pratique. Il est donc parfaitement adapté pour des 
séances d’informations et/ou de formation. La 2ème édition est disponible depuis le 5 
octobre 2018. Il est téléchargeable sur le lien suivant : 
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique_v3.pdf  
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ACTION N°17 - PROLONGER LE SPONSORING FFBB CITOYEN :  
 

 
 

 
 

 
Ces partenariats comprennent une dimension sociale forte. 
 

Le partenariat avec GRDF repose sur les axes suivants :  
 La mise en place de Centres Génération Basket (CGB),  
 Le soutien à l’’organisation des tournois qualificatifs et du tournoi final de basket 3X3 

FFBB qui se déroulent chaque année dans une quinzaine de villes en France.  
 La rénovation ou la construction de playgrounds, en lien avec les collectivités locales. 

Terrains de jeux ouverts à tous et destinés à la pratique du basket. 
 
Le partenariat avec la MAIF repose sur les axes suivants :  

 Le soutien du “Label FFBB Citoyen MAIF” et dotation du “Coup de Cœur MAIF” 
 Soutien des structures engagées dans des pratiques écoresponsables 

 
Les cadres pourront contacter les différents services de la FFBB afin de disposer d’un 
accompagnement sur ces trois volets. 
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ACTION N°18 - FAVORISER L’ACCES AUX PERSONNES ELOIGNEES POUR RAISON 
DE SANTE OU HANDICAPS : 
 

 

 
 
 
 
Le Basket Santé est un programme fédéral, conçu par le Service Vivre Ensemble sous 
l’égide de la Commission Médicale fédérale (COMED); il est une des composantes du Plan 
National Sport Santé Bien-Etre (PNSSBE) développé par le Ministère de la Santé, le 
Ministère des Sports et le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF). 

Le Basket Santé, ce n’est pas du Basket Loisirs, du Sport Adapté, du Handisport, du Basket 
en compétition. Le Basket Santé, c'est aussi vivre le Basket autrement. 

Télécharger la plaquette « Basket Santé » : http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-10-
04_5_bs_plaquette_basket_sante.pdf  

Vidéo explicative sur le Basket Santé : https://www.dailymotion.com/video/x5d1nso  

Afin d’organiser le Basket Santé sur les territoires, veuillez-vous rendre sur la page suivante : 
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser  

Renseignement : basketsante@ffbb.com  
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THEMATIQUE N°4 : Favoriser l’intégration de tous les 
publics : 
 
ACTION N°19 - POURSUIVRE L’OPERATION « FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS » : 
 
 

  
 
 
       
 
 
Les trophées Femmes sur tous les terrains visent à récompenser des parcours et/ou des 
initiatives de femmes dans le milieu du basket.  
 
Ce programme est basé sur quatre notions fondamentales présentes à la fois dans le basket 
et dans la vie des femmes : équilibre, écoute, réalisation, transmission. 
 
 
Toutes les informations sur ce trophée sont disponibles sur le lien suivant :  
http://www.ffbb.com/ffbb/programme-ffbb-citoyen/integration  
 
 
Les structures affiliées à la FFBB, souhaitant mettre en valeur une femme qu’elles jugent 
exemplaire, ont jusqu’au 8 mars 2021 pour déposer une candidature 2020 à l’un des 4 
trophées.  
 
 
La note fédérale est publiée début novembre et elle est ensuite disponible dans l’espace 
Programme FFBB Citoyen de eFFBB. 
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ACTION N°20 – CHALLENGE PENITENTIAIRE :  
 

 
 
La FFBB s’engage depuis 20 ans auprès de l’administration pénitentiaire, 1ère fédération 
sportive à avoir été conventionnée en 1996, lui permettant ainsi d’intervenir auprès des 195 
établissements pénitentiaires et des 70 000 détenus. 
 
Dans le cadre de cette convention nationale, des interventions ont lieu tout au long de 
l’année via : 
 

 L’accès aux diplômes fédéraux, pour le personnel pénitentiaire comme pour les 
détenus (dans le cadre de la préparation à la sortie) 

 
 Des Interventions ponctuelles de joueurs et coach professionnels 

 
 Des animations basket par le biais tournois, matchs et des entrainements par des 

moniteurs de sport de l’administration pénitentiaire   
 
En 2010, le Challenge National du Basket Pénitentiaire a été créée. Cette compétition 
nationale inter centres pénitentiaires se déroule sur l’année et se termine par des finales à 
Paris. Les matchs ont lieu sous forme de tournoi 3X3, auto-arbitrés, avec la particularité de : 
 
- Se jouer en équipes mixtes, mélangeant détenus et membres de l’administration 
pénitentiaire 
 
- S’adapter à l’environnement carcéral (pas d’utilisation de sifflet…) 
 
- Permettre le réapprentissage et le respect des règles 
 
Renseignement : vivreensemble@ffbb.com  
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ACTION N°21 – DECLINER LA CAMPAGNE « UN DIFFEREND OU UNE DIFFERENCE » :  
 
 
 
 
 
 
Une déclinaison de différents supports de 
communication contre les discriminations 
(papiers, Roll Up, vidéos) transmettant un 
message et interpellant le spectateur. Ces 
supports sont disponibles pour 
communication à destination des structures 
(des clubs jusqu’aux Ligues) et 
personnalisables (Roll Up).  
 
Pour se les procurer, [2019-04-04 4-CDCI 
Note diffusion et utilisation visuels citoyens] 
 
Renseignement : citoyenne@ffbb.com  
 
 

 
 
 
 
ACTION N°22 – ANIMER LA SEMAINE NATIONALE CONTRE LE RACISME ET 
L’ANTISEMITISME : 
 

 
 
Dans le cadre de la « Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme » 
qui a lieu chaque année à partir de la mi-mars, la FFBB avait initié jusqu’à présent la lecture 
du texte ci-dessous lors des rencontres disputées dans les salles.  
La FFBB a remporté le LICRA d’Or avec sa vidéo : “Notre victoire, ce sont nos différences” 
publiée en octobre 2018 (disponible dans la médiathèque de eFFBB). 
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ACTION N°23 – ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES POUR LUTTER CONTRE LES 
STEREOTYPES : 
 

  
 
 
En collaborant avec des partenaires reconnus dans la lutte contre les discriminations 
(Ministère des sports, DILCRAH, …), la FFBB souhaite sensibiliser les acteurs du basket sur 
l’ensemble du territoire pour mieux lutter contre les stéréotypes. Cette collaboration s’est 
concrétisée à travers plusieurs actions : 
 

 Mise en relation avec des intervenants experts sur les formations (Automnales 2018, 
…), 

 
 Distribution de flyers de sensibilisation en direction des clubs, 

 
 Collaboration sur la construction de contenus de formation (FORUM FFBB CITOYEN, 

Formation Civique et Citoyenne, FOAD, formation professionnelle) 
 
La FFBB, dans le cadre de « Gay Games 2018 », a aussi participé à des conférences 
spécifiques liées à l’homophobie. Différents outils en soutien aux territoires sur la thématique 
des discriminations ont été élaborés et sont disponibles (envoyer un mail à 
citoyenne@ffbb.com). 
 
 
ACTION N°24 – APPLIQUER LE PRINCIPE DE LAICITE ET LUTTER CONTRE LA 
RADICALISATION 
 
Le non-respect des principes de la laïcité et le phénomène de radicalisation sont deux fléaux 
touchant fortement notre société et mettant en difficulté le vivre ensemble.  
 
Afin de promouvoir les principes de la laïcité, la FFBB a décidé de sensibiliser les acteurs 
du basket, dirigeants, cadres, et joueurs, en déployant en son sein le plan national de 
formation « Valeurs de la République et laïcité » (VRL) mis en œuvre par le Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 
 

 
 

Ainsi, chaque saison, des formations de formateurs « Valeurs de la République Laïcité - 
niveau 2 (N2) » sont programmées sur le territoire national (siège de la FFBB ou dans les 
Ligues volontaires). Les formateurs VRL N2 formés et jugés aptes sur le niveau N2 auront 
pour objectif de programmer ensuite, sur leurs propres territoires régionaux, des formations 
VRL de niveau 3 (N3) à destination des acteurs du terrain (éducateurs, dirigeants, joueurs). 
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La radicalisation dans le champ sportif, est quant à elle un phénomène sociétal à ne pas 
négliger ; ce phénomène peut aussi impacter nos structures associatives. Le ministère des 
sports a créé un outil permettant d’alerter et signaler : 
 http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevenir_la_radicalisation_dans_le_champ_du_sport.pdf  
 
Le plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » aborde aussi depuis le second 
trimestre 2019 ce thème de la radicalisation. 
 

 
Les cadres souhaitant bénéficier de contenus sur ces thématiques ou souhaitant être mis en 
contact avec des ressources humaines locales dans le cadre de mise en place de formations 
peuvent prendre contact avec la FFBB (citoyenne@ffbb.com ).  
 
 
EN CONCLUSION :  
 
Les vingt-quatre actions précédemment présentées permettront peut-être à chacun d’entre 
vous de trouver un angle d’attaque pour mener à bien des actions liées à la citoyenneté, ou 
du moins de bénéficier de ressources vous permettant de répondre à vos propres 
diagnostics de terrain. 
 
 Afin de répondre à la demande : 
 
- les CTS coordonnateurs réaliseront, si cela n'a pas été réalisé les trois saisons 
précédentes, un avenant à la convention ETR dans lequel cet aspect figurera. 
 
Nous vous invitons aussi à être attentifs aux dispositifs d’emploi mobilisables pour initier ou 
créer un emploi lié à cette thématique « citoyenne » ; l’Agence Nationale du Sport (ANS), 
sera sûrement une structure concernée par le financement d’actions de développement et 
d’emplois sur la problématique concernée. 
 
Le service civique peut également s’envisager comme une aide à la mise en œuvre des 
politiques publiques, voire être utilisé comme un tremplin vers l’emploi mais il reste toujours 
important de rappeler à nos structures que les volontaires en Service Civique n’ont pas le 
même niveau d’autonomie et de responsabilité dans leurs missions qu’un salarié. 
 
Ces dispositifs peuvent – doivent – être conjugués avec une offre de formation 
professionnelle adaptée. Les évolutions des parcours de formation en basket, avec 
notamment le BP.JEPS « basketball » et le CQP.TSBB, permettent de proposer une offre 
régionale adaptée à ces enjeux en répondant : 
 

 A l’obligation de qualification. 
 A la nécessaire formation de jeunes à des compétences spécifiques et 

contextualisées pour le basket. 
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 Le développement de cette offre de formation, sa pérennisation et la liaison 
forte qui pourra être faite avec l’emploi dans les structures devra être 
recherché. 

Votre attention est attirée sur le fait que nous devrons rendre compte des mesures 
engagées, des premières actions réalisées ainsi que des différents projets. Par conséquent 
vous entreprendrez de rédiger un document très synthétique (mesures engagées, 
premières actions réalisées, différents projets) qui répondra à cette demande pour 
votre Ligue. 

Vous pourrez, pour rendre compte de votre action, reprendre les Directives listées ci-
dessous : 

 
Emploi : 
L’objectif est de contribuer à la structuration du mouvement sportif par la 
professionnalisation. Le CTS peut avoir pour rôle : 

 De relayer les mesures de l’Etat auprès des CD et clubs (dispositifs spécifiques et de 
droit commun). 

 D’accompagner les structures dans la définition du projet de l’association, les démarches 
administratives et le montage financier. 

 De contribuer au recrutement des professionnels. 
 D’apporter une aide aux services déconcentrés pour un avis d’opportunité de 

financement de l’emploi. 
 D’assurer un suivi des emplois existants. 
 De contribuer à la pérennisation des emplois par le développement de partenariat et/ou 

de nouvelles structures (ex: Groupement d’Employeurs). 
 
Formation : 
 
L’objectif est d’apporter de la connaissance sémantique et de développer des compétences 
chez les acteurs de la « famille basket »  (dirigeants, entraîneurs, officiels et joueurs). Le 
CTS peut avoir pour rôle : 

 De créer des partenariats avec des structures dont c’est la compétence (DDCSPP et 
DRJSCS, associations “militantes”) afin de développer un réseau d’intervenants 
potentiels, 

 D’intégrer des jeux de rôles dans les formations (ex : gestion d’un parent vociférant 
des propos insultants depuis les tribunes / gestion d’un accrochage entre deux 
jeunes suite à une insulte à caractère raciste / … ). Le CTS fera alors appel au 
réseau préalablement établi. 

 D’inciter les CD et/ou clubs à organiser des temps d’échanges (ex. de journée type : 
apport de contenus théoriques, témoignages d’actions concrètes et gestion de cas 
pratiques). Le CTS mettra alors en relation les associations avec le réseau identifié. 

 L’Etat, par son plan national de prévention de la radicalisation du 23/02/2018 donne 
obligation aux fédérations par sa mesure N°24 d’“intégrer la prévention de la 
radicalisation à la formation interfédérale des éducateurs sportifs et des formateurs 
de formateurs”. 

 
Education à la citoyenneté et au vivre ensemble : 
 
L’objectif est de sensibiliser les acteurs aux valeurs véhiculées et défendues par le Basket-
Ball français (SOLIDARITE, FAIRPLAY, INTEGRATION). Le CTS peut avoir pour rôle de : 
 

 contribuer à la lutte contre les discriminations (sexisme, homophobie, racisme, 
handicap) 

Exemples d’action : 
 diffuser et communiquer les engagements de la FFBB (plan FFBB CITOYEN) 
 relayer les campagnes de communication du Ministère des Sports  
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 D’inciter les organisateurs d’une manifestation sportive à désigner un médiateur. Le 
rôle de ce dernier sera de prévenir les incidents et le cas échéant, d’intervenir en cas 
de conflit 

 D’organiser un événementiel de type « portes ouvertes  
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STATISTIQUES ET DETECTION 
 
La prise des statistiques lors des TIC, TIS et TIL est demandée dans les 
Directives Techniques Nationales depuis 5 ans. 
  
Les données compilées ont pour objectif d’améliorer la détection en connaissant, au 
fil des saisons, l’évolution d’un potentiel. Aussi, naturellement, la DTBN attache du 
prix à ce que le suivi soit fiable et rigoureux. 
Pour réaliser des comparatifs fiables il est indispensable qu’aucune « zone 
d’ombre » ne subsiste. 
  
L’organisation de la prise de stats et de leur envoi incombe aux personnes 
suivantes : 
TIC DE SECTEUR CTS chargé de la formation du joueur 

dans le secteur où le TIC est organisé 
TIC DE ZONE CTS chargé de la formation du joueur 

dans le secteur où le TIC est organisé 
TIS U14 CTS chargé de la formation du joueur 

dans le secteur où le TIS est organisé 
TIL QUALIFICATIF U15 CTS chargé de la formation du joueur 

dans le secteur où le TIL est organisé 
  
Chacun d’entre eux doit prévoir et organiser, largement en amont, la prise de 
statistiques sur chacune de ces étapes de la détection. Il ne saurait être 
question de remettre la responsabilité d’un éventuel défaut de statistiques sur 
l’organisateur.  
Bien entendu les CTS peuvent être accompagnés pour  cette mission. 
Vous organiserez, en amont, des formations pour former des statisticiens.   
 
La prise de statistiques est prévue dans diverses formations d’entraîneurs. Il parait 
judicieux également d’étudier la possibilité que des entraîneurs en formation puissent 
être désignés sur les TIC, TIS ou TIL pour mettre en pratique les acquisitions. 
Pour pouvoir saisir les statistiques un fichier doit être préalablement fourni (un 
par tournoi et par sexe – ce document vous a été mailé le 15 décembre 2017 
références : 2017-12-14_Tournoi_vierge.xlsx  ). Pour ce faire vous transmettrez 
au minimum 96 heures à l’avance vos compositions d’équipes et vos rencontres 
(nom des équipes, horaires etc.) à gstats@ffbb.com.  
Pour la gestion et l’envoi de toutes les statistiques l’adresse gstats@ffbb.com est à 
utiliser prioritairement. 
 
Désormais Frédéric CARRION est personne ressources afin de compiler, 
synthétiser, analyser les stats recueillies.  Vous les lui adresserez à l'issue de 
chaque tournoi à l'adresse suivante: fcarrion@ffbb.com avec copie à 
shacquard@ffbb.com. 
  
La rigueur de chacun permettra que nous puissions disposer de données fiables 
pour détecter mieux encore. 
 
 
 
 
 



 
       Filière de détection  

   
 

   Page | 85  
 

 
 
 
 

 

ANNEXES (« Le Lab ») 
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SEMINAIRE COACHS DES EQUIPES DE 
FRANCE et du PÔLE FRANCE 

(INSEP du dimanche 23 Août à 14h au lundi 24 Août 2020 à 12h) 

Vincent COLLET et Valérie GARNIER 
 
INTRODUCTION : Pourquoi ce séminaire ? 
- Missionné par Jacky Commères, Directeur de la Performance et des Equipes de 
Frances, pour contribuer à réactualiser les contenus techniques et pédagogiques 
des Equipes de France jeunes et de leurs entraîneurs, du Pôle France et des Pôles 
Espoirs. 
- Démarche pyramidale, nous sommes partis des besoins de l’Equipe de France A 
Masculine et Féminine pour aller naturellement vers ceux des Equipes de France 
Jeunes, du Pôle France et des Pôles Espoirs, en vue des Olympiades 2024 et 2028. 
- Etroite collaboration entre Vincent Collet et Valérie Garnier, de nombreuses heures 
de partage et de réflexions sur nos expériences et compétences dans nos Equipes 
de France respectives. 
- Première fois dans notre sport et certainement dans les autres sports français 
qu’une telle démarche est menée conjointement entre l’Entraineur de l’Equipe de 
France A Masculine et celui de l’Equipe de France A Féminine. 

 
Ce séminaire des coachs va s’articuler autour de 4 thématiques importantes : 
- Les tendances actuelles, 
- Les priorisations techniques, 
- Les aspects pédagogiques, 
- Les aspects managériaux, 
Ce lieu très précis de l’Insep a été choisi pour pouvoir alterner : 
- Des présentations power point ou sur tableau blanc en salle de conférence, 
- Des séances "piéton" sur le terrain avec les coachs, 
- Des temps d’échanges interactifs, 

 

LES TENDANCES ACTUELLES 
Analyse des tendances actuelles effectuée dans la haute performance des Equipes 
de France A masculine et féminine. 
- Le constat le plus important est celui de la morphologie des joueurs et joueuses 
liée aux qualités athlétiques. 
- La question est de savoir aujourd’hui si le basket est le plus individuel des sports 
collectifs ou le plus collectif des sports individuels. 
L’aspect collectif est moindre, les joueurs sont dans l’attente d’une écoute 
bienveillante et de réponses concernant leurs besoins individuels. 
- Les temps de préparation de nos Equipes Nationales seront de plus en plus 
courts. 
Nous avons choisi 6 tendances, qui influent sur nos choix et nos priorités 
techniques : 
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Deux tendances actuelles d’un point de vue technique et tactique: 
1- La recherche incessante du Jeu rapide, de la transition 
offensive (système universel) 
- Le jeu rapide dans toutes ses composantes, 
- La volonté d’utiliser la transition offensive pour laisser vivre la balle donc être prête 
à défendre immédiatement (système universel). 
2- La fermeture des espaces, la pression sur la balle et les 
reprises rapides 
La réduction d’espaces est de plus en plus importante car les joueurs et les 
joueuses ont de plus en plus d’envergure à tous les postes. 

 
Deux évolutions plus récentes : 
3- La quasi disparition des mouvements longs au profit des 
mouvements courts avec une ou deux intensions fortes, 
qui 
se finissent en général par un Pick and Roll middle. 
Les systèmes courts mis en place permettent aux joueurs de s’exprimer, ils 
orientent les prises de responsabilités. 

4- La volonté de créer pour soi et pour les autres 
Dans toutes les équipes il existe toujours un(e) ou plusieurs joueurs (ses) capables 
de créer pour lui (elle) ou pour les autres. 

 
Deux évolutions stratégiques du basketball : 
5- Défendre le danger, la menace 
Avec des joueurs et des joueuses de plus en plus forts individuellement, on tend 
vers une individualisation du scouting pour limiter les forces de l’adversaire. 

6- Les pays dominants tels que les USA et l’Espagne sont 
forts dans la prise de décision, dans l’adaptation par la 
reconnaissance de la situation. 
Dans le basket masculin et féminin, les nations aujourd’hui se rapprochent les unes 
des autres physiquement et tactiquement. 
Le progrès de nos Equipes de France doit se faire au niveau de la tactique 
individuelle et collective. 

 

LES PRIORISATIONS TECHNIQUES 
Le niveau mondial est aujourd’hui concurrentiel, les niveaux sont très proches les 
uns des autres. 
Evolution importante sur les contenus, les joueurs et les joueuses des EDF sont très 
fortes individuellement et techniquement. 

La tendance du basket français de demain à l’égal des 
nations comme les 
USA et l’Espagne doit s’orienter vers : 
- La tactique individuelle, la prise de décision. 



 
       Filière de détection  

   
 

   Page | 90  
 

- La théorie du Faire Face, l’Adaptation. 
- L’Autonomie du joueur en développant son intelligence. 
Les paniers faciles sont amenés par le jeu rapide, le pick and roll et les sorties 
d’écran. 

 
1- La contre attaque et la transition offensive : le système 
universel 
Rythme : Augmenter le rythme général dans toutes nos 
actions offensives 
(notamment dans le basket féminin). 
- Transmission de la balle (relation de passe 
intérieur/extérieur-jeu en triangle) 
- Déficit de vitesse voire de puissance dans toutes nos 
passes. 
- Spacing : Déplacement des joueurs sans ballon (jeu sans 
ballon). 
- Aptitude à franchir les lignes en 1x1 ou dans les pick and 
roll. 
Le jeu rapide, exploitation du transfert, est un axe de travail important de la DTBN 
depuis 5 ans, il faut poursuivre. 
C’est un état d’esprit, courir plus ou moins vite mais le faire ensemble. 
Mise en place d’une transition offensive pour laisser le ballon en vie, d’un système 
universel pour développer l’aptitude des joueurs au Faire Face aussi bien en 
attaque qu’en défense. 

- Le jeu rapide: Contre-attaque et transition offensive 
 
2- Utilisation du pick and roll : on doit encore progresser 
Le jeu rapide, le pick and roll en défense et en attaque font partie de nos 
priorisations techniques depuis déjà quelques années. 
On doit encore pour passer un cap progresser dans ce domaine en procurant plus 
d’autonomie au joueur. 

- Situation de pick dans l’axe : Loop EDF M 
- Situation Hand off + Pick, Horn, Flare screen 
Corrélation avec l’intelligence dans les préconisations techniques. 
Entrainer sous contraintes et pas dans la normalité. 

Parler tout d’abord de: 
- La pose de l’écran, le joueur intérieur 
- L’utilisation de l’écran, le porteur de balle, le joueur 
extérieur 
- Le rôle du passeur 
 
 
3- Enseigner la sortie d’écrans 
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En dehors du jeu rapide et du 1x1, il y a 3 façons de marquer : Le PNR, la sortie 
d’écran à grande vitesse et le post up. 

- Exemple de sorties d’écran sur le positionnement de départ 
Diamant 
- Attitudes du passeur (mobile, agressif) 
- Poseur d’écran 
- Utilisateur d’écran 
Cette action est liée à la vitesse d’appuis et la vitesse d’exécution. 
On doit donner tous les éléments pour qu’ils puissent jouer juste. 

Les priorités techniques sont les réponses aux tendances 
actuelles. 
- Vitesse d’exécution 
- Rythme et Mobilité 
- Démarquages longs et courts 
 
 
4- Renforcement des points forts 
Le travail entrepris sur la défense porte ses fruits, il faut poursuivre. 
- Notion de « Toucher » et de dureté 
- Pression défensive, moduler l’intensité 
- Prise en compte de tous les progrès dans la défense à hauteur, contestation des 
lignes de passes, vitesse des reprises 
- Aides positionnelles 
- Défense collective, respecter les choix et les faire ensemble 
C’est une organisation collective qui défend en avançant, y mettre du lien. 

- Nécessité d’améliorer la défense des pick and roll 
 

LES ASPECTS PEDAGOGIQUES, 
Comment 
enseigner ? 
La bonne pédagogie est influencée par la façon dont le coach manage, elle doit 
tendre vers toujours plus d’autonomie par la discussion. 

Quand les gens sont enrichis par la RELATION ils vont 
plus loin et deviennent 
une autre catégorie de joueur. 
Ce fonctionnement est plus facile en EDF qu’en Club. 
Comment notre basket peut gagner en performance ? 
Nous avons la valeur athlétique et la technique individuelle, nous sommes expert 
avec le ballon mais nous n’avons pas la justesse tactique. 

Comme les nations qui nous sont supérieures dans ce 
domaine, il est 
nécessaire de développer la tactique individuelle et 
l’intelligence de jeu. 
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ETRE AU SERVICE DE L’INTELLIGENCE, comment la 
développer ? 
 
1- Apprendre à résoudre tous les jours les problèmes 
simples. 
- Comment s’adapter et faire face en fonction des forces et des faiblesses ? 
Exigence, intransigeance = Faire très bien les choses simples, ce sont les détails 
qui font la différence. 
- Apprendre tous les jours aux joueurs à régler les problèmes du présent et à être 
efficace, à faire le gammes. 
Le génie doit savoir d’abord réaliser toutes les choses simples et après réaliser les 
gestes exceptionnels. 
Gérer la base des fondamentaux individuels ou collectifs de manière parfaite tous 
les jours. 

 
2- Apprendre à anticiper pour conduire à 

L’AUTONOMIE est la conséquence de la capacité à 
s’adapter 
- L’entrainement à l’autonomie est notre responsabilité. 
Comment développer l’AUTONOMIE ? En aidant à comprendre ce qui se passe. 
Tu deviens autonome quand tu es autorégulé. 

3- Donner du sens, le pourquoi ? 
- Important de parler du pourquoi, les joueurs ont besoin de comprendre, donner du 
sens à ce qu’on leur fait faire. 
- Coacher le Présent et l’avenir 
Pourquoi on fait et comment on fait plutôt que pourquoi on n’a pas fait ceci et cela. 
Les joueurs vont s’engager davantage quand ils savent ce que l’on attend d’eux. 

 
4- Entrainer dans la difficulté 
L’EVOLUTION est de s’adapter en permanence, le FAIRE 
FACE. 
- On consacre trop de temps à l’entrainement de la normalité. 
Dans la normalité les joueurs savent et ne font plus d’effort d’adaptation. 
- Nous devons entraîner à s’adapter, mettre des contraintes. 
Il faut travailler en anticipant les problèmes posés. 
- insister sur la contestation et la mise en place des mouvements (en coachant 
l’équipe adverse). 
- Entrainer la difficulté, là où l’on nous attend, est très important avec nos temps de 
préparations de plus en plus courts. 
Etre prêt à FAIRE FACE pour avoir des réponses aux problèmes posés en match. 
- Mettre de l’énergie dans l’entraînement. L’émotion est contagieuse. 

 
5- La gestion de l’erreur 
« Que faire d’une erreur ? La reconnaître, l’admettre, la 
corriger et l’oublier » 
Dean Smith 
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Les joueuses qui ont une haute estime de soi sont fragiles face à l’erreur. 
Par la relation elles encaissent la critique et voient l’opportunité de corriger. 
Tu comprends mieux que tu fasses des erreurs. 
C’est du développement humain, de la préparation mentale que l’on fait dans 
l’entretien avec les joueuses (Switcher l’erreur). 
- Exemple de l’échec du lay up dans le basket féminin. 
Le problème est ce que tu renvoies quand tu rates. C’est un cercle vicieux. 
Arriver à dédramatiser le fait de rater, le droit à l’erreur est important sinon le 
sentiment d’efficacité personnel en prend un coup. 
Notion de choix de tirs et d’actions justes même si le panier est raté. 

La réussite d’une action dépend de la maitrise de la réalisation 
technique et de la gestion de l’émotion. 
 
Le rôle du coach est important dans l’action (ce qu’il montre) et 
dans l’entrainement (ce qu’il propose). 
- On doit leur rappeler que rater un panier ne renseigne pas sur ce qu’elles sont 
comme personne mais sur la situation qui vient de se produire. 
- Accepter que l’erreur renseigne sur une situation à un moment donné. 
- Dans le cas contraire, leur sentiment d’efficacité personnel est attaqué, donc leur 
confiance en elle, elles se dévalorisent immédiatement. 
- Importance de l’attitude et du comportement du coach (optimiste, posture). 

 

4 – LES ASPECTS MANAGERIAUX 
Raconter des expériences, faire part de ses compétences, expliquer comment on a 
géré ce qui s’est passé permet de progresser. 
On n’apprend pas la haute performance, c’est du compagnonnage, du 
partage 
d’expérience et de compétences. 
La Haute Performance c’est l’accomplissement d’une tâche. 
- Caractéristique du sport français, 
- Culture de l’exploit, 
- Objectifs fixés, 
- Culture de l’accomplissement, 
 
1- Qu’est-ce qu’un entraineur? 
Le rôle de l’entraîneur d’aujourd’hui est différent de celui d’hier, la fonction et le 
poste d’entraîneur ont vraiment évolué. 

- La première mission d’un entraîneur est d’être un expert du terrain 
et des 
compétences techniques et tactiques de notre sport. 

- Mais l’entraîneur de l’EDF est avant tout un manager qui 
gère la complexité de l’équipe en tenant compte de l’écosystème qui l’entoure. lui qui 
est en charge du projet, et de l’équipe (joueuses et staff). Il en est le premier 
responsable. 
Ce leader influence et projette le système. 

- C’est un coach qui accompagne, épaule, motive et régule les individus. 
La communication est la pierre angulaire permettant à chacun de trouver sa place. 



 
       Filière de détection  

   
 

   Page | 94  
 

Ce sont les 4 facettes et on passe de l’une à l’autre en 
permanence. 
Le coach est le responsable de l’équilibre, de l’harmonie. 
 
1- Les besoins et les outils du coach 
- Conscience de soi, 
- Gestion de soi, 
- Conscience des autres, 
- Gestion des relations, 

 
2- la gestion de la compétition 
- Le coach doit s’accomplir dans le risque de l’action, il doit 
accepter d’être en équilibre instable dans une sorte de jeu 
sans limite. 
Insécurité du métier. 
- Accepter l’idée que tout change tout le temps et que c’est 
un jeu permanent, un jeu sans limite lié à l’ADAPTATION. 
Cela nous demande une compétence sociale élevée : 
l’ENTRETIEN 
 
3- La congruence entre l’Entraîneur, l’Entrainé et la 
situation 
Cette expertise ne s ‘apprend pas, il faut la vivre, c’est par le compagnonnage, c’est 
ce que l’on vous propose aujourd’hui. 

- Le coach est un manipulateur vertueux car il est un leader 
transformationnel. 
- Savoir reconnaître les signaux faibles, 
Les signaux faibles sont souvent à l’extérieur, ils n’apparaissent pas en face de 
nous, être attentif à une situation extérieure. 

 
4- La gestion du STAFF 
- Engagement, 
- Loyauté, 
- Confidentialité, 
- Coopération, 
- Influencer le staff, chaque membre a dans son domaine d’expertise une maitrise 
plus forte que la nôtre, les laisser faire, chacun dans leur domaine de 
compétences. 

 
CONCLUSION : 
- Le Comportement, tout est question de comportement. 
Quel comportement à avoir dans le moment fatal. 
- La relation (verbale et non verbale) 
On est attentif à ce que l’on dit mais pas assez à ce que l’on montre. 
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Les compétences managériales ne se transmettent pas par le savoir ou la méthode, 
cela se fait par la RELATION. 
- Compagnonnage, relation, leadership 
On n’apprend pas le leadership, il se transmet par la RELATION, en aidant une 
personne à assumer ses qualités de leader 
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ANNEXES  
Réforme de la formation des techniciens 
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