Schéma de Développement Territorial
1ères orientations

Réunions de Zones Avril 2013

0. Le Schéma de Développement Territorial

POURQUOI?
•
•
•
•

Préciser le cadre des missions souhaitées par la FFBB
Préciser le cadre d’intervention de la FFBB
Encourager les initiatives locales
Permettre une meilleure évaluation des politiques fédérales

COMMENT?
Financièrement

Evénement

Accompagnement
Humain

Equipement

1.1 L’aide fédérale à destination des structures (Hier)

LE BUDGET 2012 DU PÔLE TERRITOIRES
• Total 4 527 000 €
• Aides, soutien à la politique fédérale 2 036 500 € dont :
• Ligne 1: Aide à l’emploi 44 000 €
• Ligne 2: Aide à l’action 40 000 €
• Ligne 3 (extraordinaire): Emplois STAPS 44 000 €
• Fonctionnement des Zones 414 000 €

1.2 L’aide fédérale à destination des structures (Demain)

LE FINANCEMENT ANNUEL
Suppression des 3 anciennes lignes budgétaires.
Remplacées par :
- 0,40 € par licence payante de CLUB de la saison n-1
- 1/3 par licence CONTACT 3x3 de la saison n-1
• Sur une licence 3x3 T (Tournoi) > 1 € sur 3 €
• Sur une licence 3x3 E (Eté) > 2 € sur 6 €
• Sur une licence 3x3 S (Saison) > 3 € sur 9 €

ATTRIBUTION
• La Commission Fédérale Démarche Territoriale travaille sur des
critères d’attribution (propositions au CD de mai 2013).
• Attribution par le Bureau Fédéral.

2.1 L’accompagnement humain (Hier)

LES CTS
• Interviennent dans de nombreux domaines au niveau des
structures (comités départementaux et ligues régionales) :
• Formation des cadres
• Formations des joueurs (parcours d’excellence sportive)
• Développement
• …

LES RESSOURCES HUMAINES DE LA FFBB
• Aides ponctuelles de certains salariés ou bénévoles de la FFBB
• Essentiellement sur les thématiques:
• Mini Basket (Forums départementaux)
• Basket en Liberté,
• Soutien et accompagnement technique sur les projets de salles,
• 3x3, …

2.2 L’accompagnement humain (Demain)

LES CTS
Mêmes missions mais:
• Effectif autorisé en 2013: 66 postes au lieu de 70
• L’avenir?

LES RESSOURCES HUMAINES DE LA FFBB
Mêmes missions avec:
• Identification des RH liées aux futurs Plans de Développement
Territoriaux,
• Optimisation de la mise à disposition des RH en soutien des
actions territoriales (critères d’affectation, financement,...),
• Travail du Pôle Territoires et propositions au CD de mai 2013.

3. Les événements

LES EVENEMENTS FEDERAUX
•
•
•
•
•
•

Equipes de France Seniors F & M
Equipes de France Jeunes
Finales Championnats de France
Tournois de Clubs
Tournois de Jeunes
Autres

LE PRINCIPE
• Hier: Choix des sites réalisés en fonction des candidatures et des
opportunités.
• Demain: Affecter un événement fédéral en cohérence avec le Projet de
Développement Territorial.

ATTRIBUTION
• Bureau Fédéral

4.1 L’équipement (Hier)

LES ACTIONS MENEES
• La FFBB soutient les projets d’équipements des différents
maîtres d’ouvrage (gymnase, dossier CNDS),
• La FFBB loue certains équipements (structures gonflables,
panneaux,…),
• La FFBB négocie des tarifs préférentiels sur des équipements
(terrains 3X3, Kit mini-basket,…),
• La FFBB vient en soutien financier sur des achats
d’équipements,
• La FFBB dote des actions territoriales. (FNMB,…).

4.2 L’équipement (Hier)

LES ACTIONS MENEES
• Mêmes actions menées

LES PROPOSITIONS
• Recensement complet et constitution d’un guide,
• Fort travail de développement de la boutique,
• Travail des Pôles concernés et propositions au CD de mai 2013.

5. Comment bénéficier de ces différentes aides?

Les grands principes:
• Les Ligues ou Comités bâtiront des « Plans de Développement
Territoriaux » favorisant la coopération territoriale, en particulier
entre structures,
• Les Plans pourront associer un ou plusieurs comités, une ou
plusieurs ligues,
• Certains sujets concernés par ces Plans: la mutualisation
d’emplois, la mise en place d’actions de développement, l’achat
mutualisé de matériels,…
• Les modalités précises seront débattues lors du CD de Mai
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