SEMINAIRE D’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS
POLITIQUE GENERALE AVEC LES PRESIDENTS

Politique générale

O6: Améliorer la communication interne (réseau territorial) et
externe ; aller au contact direct de nos clubs et licenciés
o Moins de mails > e-FFBB
o Faciliter les échanges d’expériences (best practices)
o Clubs peu au courant de la politique fédérale
o Consultations périodiques
o Base de données beaucoup plus qualifiées de nos
licenciés > CRM > Ressources supplémentaires

Politique générale

O7: Réussir notre réforme territoriale

o
o
o
o
o

2017 étape importante
Rôle primordial des CCR
Vraie réflexion pour la constitution d’antenne
Communication auprès des clubs
Basculement des ZONES et INTERZONES 2017-2018

Politique générale
O8: Développer l’INFBB et créer, dans chaque région, un
IRFBB
o Dossier prioritaire, confié à la Délégation FORMATION
& EMPLOI (Christian AUGER, Matthieu SOUCHOIS)
o Ouverture envisagée : Septembre 2018

Politique générale

O9: Faire évoluer nos politiques territoriales en tenant compte
des nouvelles régions, métropoles et communautés de
communes
o Dossier prioritaire, confié à la Délégation JEUNESSE &
TERRITOIRE (Cathy GISCOU, Sébastien DIOT)
o Un Groupe de Travail réunissant les LR-CD Métropoles
> 1 ou 2 réunions / an et travail par e-CNOSF
o Un Groupe de Travail réunissant les LR-CR Monde rural
> 1 ou 2 réunions / an et travail par e-CNOSF

Politique générale

O10: Accroitre le nombre de licenciés Compétition ; amplifier le
nombre de licences Contact (y compris Contact Passion), les
transformer en licences Compétition
o
o
o
o

La concurrence pour les créneaux
Le renouvellement des licences dans les Clubs
La fraude des clubs
La licence Contact pour la licence Compétition

Politique générale

O11: Adapter nos pratiques à l'évolution de la société

Le 5x5 en Club, notre cœur de métier
Le Basket Loisir
Le 3x3
Le Basket Santé
Le Basket en Entreprise
Le Basket pour tous
La prise en compte de l’évolution sociétale (ubérisation,
jeunesse, citoyenneté, féminisation)
o Dossiers prioritaires, confiés à la Délégation
COMPETITIONS & PRATIQUES SPORTIVES (Alain
SALMON, Sébastien DIOT)
o Créer des Commissions Territoriales > LR - CD
o
o
o
o
o
o
o

Politique générale

O12: Développer de nouvelles cibles

o La politique de la ville > Financements publics,
partenariats
o Le publics des quartiers > Politique Métropoles ?
o Les universités, grandes écoles > Politique Métropoles ?
o Les entreprises
o Les publics atteints de pathologies
o Les publics seniors > Basket Loisir ? Basket Santé?
o Autres …
o Dossiers prioritaires, confiés à la Délégation
COMPETITIONS & PRATIQUES SPORTIVES (Alain
SALMON, Sébastien DIOT)

Politique générale
O14: Assainir la situation des clubs CF-PN ; promouvoir le Joueur d’Intérêt
Général
Saison 2016/2017
o Création d’un diplôme de Mission d’Intérêt Général
o Mise en place du contenu et du calendrier de formation des joueur(se)s
par la FFBB et ses Ligues Régionales
Saison 2017/2018 et suivantes
o Maintien de l’interdiction de principe d’établissement de contrats dans
les divisions inférieures à NM2 et LF2
o Autorisation de contrats spécifiques de joueur(se)s si et seulement s’ils
s’inscrivent dans le cadre d’intervention de missions d’Intérêt Général
accompagné de la validation de formation.
o Contrôle des Groupements Sportifs
o Gestion, par les structures fédérales (QUI ?), des Missions d’intérêt
Général animées par ces joueurs détenteurs de ces contrats spécifiques
Dossier prioritaire, confié à la Délégation AFFAIRES JURIDIQUES &
INSTITUTIONELLES (Stéphanie PIOGER, Christophe ZAJAC)

Politique générale

O15: Améliorer la détection, formation et la gestion des officiels
en associant le réseau et les clubs
o Hors HNO, 2 Commissions Fédérales > CFC et CFO
o Maintien et évolutions de la Charte des Officiels
o Applications des sanctions et retours financiers aux CD
pour la formation
o INFBB, IRFBB, CTO,CTA, réseau technique dédié
o Dossiers prioritaires, confiés aux Délégations
FORMATION & EMPLOI – COMPETITIONS &
PRATIQUES SPORTIVES

Politique générale

O17: Poursuivre notre politique événementielle ; agir sur tous
les leviers d’accroissement des ressources financières
o Des événements nationaux dans chaque région ?
Finales compétitions de Clubs ? Equipes Nationales ?
Tournois 3x3 ? Pratique Féminine ?
o Développer des événements régionaux – Echanges des
best practices
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