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Zoom sur 6 grands dossiers de l’olympiade

1.
2.
3.
4.
5.

La réforme territoriale
Le nouveau calendrier des équipes de France
Le nouveau parcours de performance fédérale
La charte des officiels
Le suivi des clubs de Championnat de France et
Pré-Nationale, missions et joueur(se)s d’intérêt
général
6. Le développement de nouvelles pratiques : 3x3,
basket santé, basket pour tous
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1. La réforme territoriale
 Projets de statuts finalisés (fédération, ligues et comités) : adoption en
AG (2018)
 Projets de fusion des ligues en cours :
o Calendrier : grande majorité en 2018
o Patrimoine : siège et antennes
o Ressources humaines : bénévoles, salariés
• Recrutement conseillé d’un Directeur Territorial
• Recrutement conseillé d’un Conseiller Technique des Officiels
o Finances : budget et harmonisation des tarifs
o Projet régional : gestion des officiels, organisation des
compétitions, instance disciplinaire régionale, IRFBB
 Soutien financier FFBB par le F.A.R.T. (immobilier et RH)
 Les actions à venir:
 Novembre 2017 : Approbation du traité de fusion
 Janvier 2018 : AG Extraordinaires
 Juin 2018 : AG Electives de la nouvelle ligue régionale
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2. Le nouveau calendrier des équipes de France
 5x5 Senior F (pas de changement) :
o 2017 et 2019 : EuroBasket (Prague)
o 2018 : Coupe du Monde (Espagne)
o 2020 : JO (Tokyo)
o Fenêtres de qualification pour l’EuroBasket 2019
 5x5 Senior M (bouleversement) :
o 2017 : EuroBasket (Finlande & Turquie)
o 2019 : Coupe du Monde (Chine)
o 2020 : JO (Tokyo)
o Fenêtres de qualification pour la CM 2019
o Participation des joueurs NBA ? Euroleague ?
Eurocup ? Création d’un Team France Basket
 5x5 Jeunes F & M (chaque année 8 à 10 équipes) :
o A noter l’Euro U16 Féminin à Bourges (4-12 août)
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2. Le nouveau calendrier des équipes de France

 3x3 Senior F & M :
o Discipline olympique aux JO de 2020
o Fréquence annuelle (Monde et Europe)
o A noter la CM 3x3 à Nantes (16-21 juin)
o CE 2017 : Amsterdam (7-9 juillet) si qualifié
 3x3 U18 F & M :
o Fréquence annuelle (Monde et Europe)
o CM 2017 : Chine (28 juin – 2 juillet)
o CE 2017 : Hongrie (1-3 septembre) si qualifié
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3. Le nouveau parcours de performance fédérale

 La détection : resserrer l’Elite au fur et à mesure des années
(U12 & U13 par les Comités, U14 & U15 par les futures Ligues)

 Le nouveau découpage des ZONES et INTERZONES
 Application dès la saison 2017-2018
 La filière Jeune ELITE : les Pôles ESPOIR, les
compétitions U15 et U18 ELITE (F & M)
 Le Pôle France (CFBB à l’INSEP)
 Les centres de formation des clubs professionnels (LNBLFB)

20/06/2017

6

NORD-PAS
DE CALAIS

ZONE NORD

ZONE NORD-EST

HAUTEPICARDIE
NORMANDIE
BASSE
NORMANDIE

ZONE OUEST

ILE DE
FRANCE

BRETAGNE

LORRAINE
CHAMPAGNE
ARDENNES

PAYS DE
LOIRE

CENTRE
BOURGOGNE

ALSACE

FRANCHECOMTE

ZONE EST
ZONE SUD-OUEST

POITOUCHARENTES

LYONNAIS
LIMOUSIN
AUVERGNE
ALPES

AQUITAINE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

PROVENCE

ZONE SUD-EST
COTE
D’AZUR

MIDIPYRENEES

CORSE

20/06/2017

7

20/06/2017

8

4. La charte des officiels
 Maintien de la charte des officiels Version 1, avec
corrections de certains curseurs
 Possibilité, pour les Comités Départementaux, d’appliquer
une Version 1B pour mettre en œuvre le dispositif « Paire
arbitres club » (document sera finalisé en juillet)
 Finalisation de la Version 2 :
o
o
o
o

Novembre 2017 : projet transmis aux CD/LR pour avis
Janvier 2018 : Validation en Comité Directeur
De Mars à juin 2018 : Communication auprès des clubs,
Ligues et Comités
Application saison 2018-2019

 Tarifs homogènes sur les indemnités d’arbitres :
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o
o
o
o

Même base de remboursement kilométrique (0,36€)
Tarifs plafonnés par la FFBB
Dispositions pré-saisies dans FBI
Dérogations soumises à validation du Bureau Fédéral
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5. Le suivi des clubs de Championnat de France
et Pré-Nationale
 Objectif : assainir la situation des clubs CF-PN et
promouvoir le Joueur d’Intérêt Général (JIG)
 Saison 2016-2017 :
o Création de la Commission Fédérale des Clubs CF-PN
o Validation plan d’actions et calendrier en 7 volets
(communication, sportif, juridique et contentieux, financier,
informatique, formation, local)

o Accroissement des contrôles inopinés par la CCG
o Nouvelles modifications règlementaires pour 2017-2018

 Saison 2017-2018 :
o

o
o
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Présidents : signature Charte d’Engagement = condition
d’engagement NM2/NM3/PNM/NF1/NF2/NF3/PNF
Joueur(se)s : signature Charte = statut CF-PN = inscription feuille
de marque de ces championnats
Expérimentation clubs NF1
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5. Le suivi des clubs de Championnat de France
et Pré-Nationale

 Saison 2018-2019 :
o Mise en œuvre complète du dispositif
o La règlementation permettra à tous les clubs des
divisions CF-PN d’aligner des Joueur(se)s d’Intérêt
Général qui, en complément de la pratique rémunérée
du basket, se seront engagés à accomplir des Missions
d’Intérêt Général au bénéfice de leur club et de leur
territoire.
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6. Le développement de nouvelles pratiques
 L’offre de pratique traditionnelle : le basket 5x5 en clubs
 Les nouvelles offres de pratiques à organiser :
o
o
o
o
o
o

Le basket 3x3
Le basket santé
Le basket 5x5 loisir
Le basket en entreprise (5x5 ? 3x3 ? Santé ?)
Le basket pour tous (ex. public handicapé)
Le basket par plateformes commerciales (ex. Hoops
Factory)

 Les enjeux :
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o Maintenir notre cœur de métier : le basket 5x5 en clubs
o Amener nos clubs vers l’accueil des nouvelles pratiques
o Travailler avec nos dirigeants locaux (Ligues et Comités)
pour bien mailler nos territoires et développer ces
nouvelles pratiques
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AUTRES INFORMATIONS

 Repêchage au ranking fédéral possible jusqu’au 15 juillet
2017. Le club concerné reçoit un courrier de la FFBB
(Commission Fédérale des Compétitions) avec en copie son
secteur (ex Ligue Régionale) et son Comité Départemental
 Travail sur la composition des poules et des calendriers des
Championnats de France : diffusion prévue avant le 31 juillet
2017

 Validation lors du Bureau Fédéral du 30 juin des formules des
Coupes de France et des Trophées Coupe de France (saison
2017-2018)
20/06/2017
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CADRE RÈGLEMENTAIRE FFBB DE LA COUPE TERRITORIALE QUALICATIVE
AUX TROPHEES COUPE DE FRANCE SENIORS (F / M)
Période

De septembre à décembre
Les équipes devront être connues à une date fixée entre le 20
et le 27 décembre (note FFBB envoyée)

Règles

Les équipes directement qualifiées pour la phase nationale ne
participeront pas à la phase régionale

Engagements

L’engagement se fait sur la base du volontariat
La Ligue fixe les dates d'engagements et les modalités
La liste des équipes engagées devra être envoyée à la
Commission Fédérale des Compétitions fin août

Format

Matches secs, possibilité d’organiser des plateaux
Les résultats d’une autre compétition ne peuvent en aucun
cas définir les qualifiés pour les Trophées Coupe de France
Seniors F et M
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