DOCUMENT A PRESENTER LORS DES
ASSEMBLEES GENERALES DES
COMITES DEPARTEMENTAUX ET LIGUES
REGIONALES

L’OPERATION DE FIDELISATION

1 – Principe de l’Opération…
-

Matérialiser les années de pratique de nos jeunes licenciés par le port d’un bracelet éponge de couleur :
- Porter un bracelet éponge qui le situe dans ses années de pratique, dans son assiduité et dans son implication dans
l’opération JAP.
- L’Obtention des bracelets est en lien avec le cumul de 3 critères : - Année de pratique. - Assiduité. - JAP.

Le film de présentation en suivent ce lien : https://youtu.be/9fvjaHSPLII

OCTOBRE 2021, la FFBB offre à tous les licenciés MINIBASKETTEURS un bracelet de couleur.

2 – Stratégie de mise en place…
1 - Les objectifs principaux
Fidéliser nos plus jeunes licenciés à la pratique du basket
•
•
•
•

Eviter le zapping

Valoriser la fidélité du jeune joueur

Valoriser son investissement au sein du club
Valoriser sa participation aux actions fédérales

2 - Impliquer les comités départementaux dans l’opération

3 - La prise en charge

Intégrer dans le plan de relance dans le cadre de la reconquête de
nos licenciés MINIS.
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Gestion et distribution des commandes par le comité

Intégrer au PSF
Be Sport Webinaire sur l’Opération
Le film de la Fidélisation
Suivi de l’opération par la Commission Fédérale Jeunesse
et
par la mise en place d’un référent Comité

Le contrat clubs MAIF – FFBB

1. Les

garanties du contrat fédéral MAIF

 Garantit les risques liés aux activités pratiquées sous l’égide de la fédération
 Un socle de 4 garanties :
o Responsabilité civile et défense
o Indemnisation des dommages corporels (garantie de base + garanties complémentaires optionnelles, portées par
la Mutuelles Des Sportifs)
o Recours et protection juridique
o Assistance

 Zoom sur les activités couvertes :
o
o
o
o
o

Les entraînements et compétitions
Les activités de promotion, stages, formation, initiation…
Les réunions et manifestations extra-sportives
Les formations aux examens, diplômes d’enseignement ou arbitrage
Les déplacements relatifs à ces activités

2. Le

contrat clubs MAIF

 Contrat à adhésion facultative qui vient compléter le contrat fédéral…
 …pour couvrir les spécificités propres (locaux et biens) à chaque club, non compris dans la contrat fédéral :
o Tout le matériel dont le club est propriétaire ou qui est mis à sa disposition pour une durée supérieure à 30 jours
consécutifs.
o Les locaux que le club occupe de manière permanente dès que cette durée est supérieure à 30 jours consécutifs

 4 formules pour une souscription simplifiée et à partir de 23 € / an
 Les avantages :
o Une couverture globale grâce à 2 contrats qui sont complémentaires
o Une relation basée sur la confiance avec un minimum d’éléments déclaratifs à fournir
=> seulement 2 informations à fournir : la surface des locaux occupés + la valeur du matériel
o Un seul interlocuteur quel que soit le type de sinistre

