INFOS
TARIFS

ACCUEIL
Le Comité Départemental de la Sarthe et la Ligue
Régionale des Pays de la Loire vous accueillent dans
la VILLE DU MANS

DIRIGEANTS ET SALARIÉS ADMINISTRATIFS :
• 150 € (pension complète du jeudi 23 août au soir
au dimanche 26 août après déjeuner)
SARTHE

ENTRAÎNEURS (23 ET 24 AOÛT) :
• 150 € sans hébergement (déjeuners inclus)
• 200 € hébergement en chambre twin
– nuit du 23 au 24 août
RÉPARTITEURS (25 AOÛT) :
• Offert (sans hébergement
– déjeuner du 25 août inclus)

Le Mans

INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT PAR INTERNET SUR
LE SITE DE LA FFBB
http://www.ffbb.com/formations

ACCÈS
NOMBREUSES LIAISONS TGV ENTRE LE MANS/PARIS
AINSI QU’EN DIRECTION DES GRANDES VILLES DE
L’OUEST (NANTES, RENNES) COMME DE LYON, LILLE,
MARSEILLE, MONTPELLIER...
• de Paris Montparnasse - 54 min
• de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle - 1 h 40
• de l’Aéroport d’Orly – 1 h 30
• de Rennes - 1 h 15
• de Nantes - 1 h 15
• de Lille - 2 h 30
• de Lyon - 3 h 00
• de Marseille - 4 h 45
• de Grenoble - 4 h 15

CAMPUS FFBB :
Palais des congrès
Rue d’Arcole - 72100 Le Mans

CONTACT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT
LE CAMPUS FFBB 2018, CONTACTEZ L’INSTITUT
NATIONAL DE FORMATION DU BASKETBALL :
INFBB – FFBB
117 rue du Château des rentiers – 75 013 PARIS
www.ffbb.com - email : sfdir@ffbb.com

LE MANS
Organisme de formation enregistré sous le n° : 11 75 22 62 775
N°SIRET : 784 405 862 00052
Code NAF / APE : 9312Z / Code IDCC : 2511 (CCNS)

DU 23 AU 26 AOÛT

POUR
QUI ?

• Dirigeants & bénévoles
• Salariés administratifs
• Entraîneurs
• Répartiteurs

POUR
QUOI ?

• Rencontrer d’autres acteurs de la Famille Basket
• Mieux connaître vos interlocuteurs fédéraux
• Être accompagné dans votre prise de fonction bénévole
• Echanger sur vos expériences respectives
• Explorer les solutions pour financer vos activités
• Disposer d’outils pratiques pour réaliser vos missions

DIRIGEANTS & SALARIÉS
ADMINISTRATIFS

GESTION DES ORGANISMES & DES LICENCIÉS
DANS FBI & MOBILISATION DES DONNÉES FÉDÉRALES
POUR COMMUNIQUER

Le CAMPUS des Dirigeants et Salariés se compose
d’une demi-journée de conférences sur l’actualité
fédérale, le jeudi après-midi, et d’une formation
d’une durée de 18h, du jeudi soir jusqu’au dimanche
midi, sur une thématique au choix parmi celles
présentées ci-dessous.

Traiter les informations de France Basket Information (FBI)
& travailler les données fédérales de FBI et de l’Atlas dans
les logiciels de bureautique Excel & Word pour communiquer

JEUDI 23 AOÛT :
À partir de 12h30 : accueil des stagiaires
13h30 : actualité fédérale
16h00 : allocution de Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB
18h00 : 1re séquence de formation

DU JEUDI 23 AOÛT AU DIMANCHE 26 AOÛT

UNE FORMATION
AU CHOIX
ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE
& MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Organiser efficacement les activités du Comité ou de
la Ligue - Suivre le projet de développement territorial
et mobiliser les ressources humaines
• Missions du Secrétaire Général
• Fonctionnement de l’association et vie démocratique
• Circulation de l’information
• Planification des activités
• Gestion sociale de l’association et planification du travail
• Fonctionnalités de la base de données FBI

GESTION COMPTABLE DES LIGUES RÉGIONALES
& DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Utiliser les différents logiciels CEGID pour réaliser la comptabilité d’un Comité ou d’une Ligue et présenter les documents
de synthèse selon une norme commune
• Comptabilité générale/comptabilité analytique d’une Ligue
ou d’un Comité
• Gestion budgétaire d’une Ligue ou d’un Comité
• Arborescence analytique spécifique au basket-ball
• Gestion commerciale - logiciel CEGID
• Édition des documents des synthèses - logiciel CEGID

• Fonctionnement de la base de données FBI et organisation
des données (présentation des onglets)
• Possibilités et limites du système
• Export des données de FBI/Atlas
• Fonctions Excel de base/Fonctions Excel avancées
• Notions de tableau de bord
• Publipostage dans Word

FAITES PRENDRE EN CHARGE VOS FORMATIONS
AUPRÈS DU COLLECTEUR
DES CONTRIBUTIONS À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR LE SPORT :
Remarque : peuvent avoir accès aux financements de la formation professionnelle,
les salariés mais aussi les élus du Bureau pour les formations en relation avec leur mandat.

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS SPORTIFS
VERS LE CLUB 3.0
Développer l’activité du club de basket-ball en tenant
compte de l’évolution des pratiques sportives
& de la société
• Évolution de la société et de la demande des différents publics
(services sportifs – digitalisation – communautés de pratiquants)
• Démarche projet – structuration des activités du club & conduite
du changement
• Diversification de l’offre sportive du club : 5x5, 3x3, Vivre
ensemble (Basket Santé, etc.)
• Cas particuliers : organisation du 3x3 et du Basket Santé
• Présentation des offres de services numérisés/digitalisés
(organisation et inscription/tournois 3x3, prise de licence, etc.)

ORGANISATION DE LA COMMISSION DES COMPÉTITIONS
& UTILISATION DE FBI GESTION SPORTIVE
Optimiser le fonctionnement de la commission des
compétitions grâce à l’utilisation de FBI Gestion Sportive :

• Missions de la commission
• Formalisation des championnats territoriaux
• Organisation du travail de la commission
• FBI Gestion sportive (définition des structures des compétitions ;
gestion des dérogations ; suivi et validation des résultats)

FORMATION DE FORMATEURS
Concevoir & animer une formation
• Rôle du formateur
• Préparation
• Animation (scénario pédagogique)
• Évaluation d’une formation

ENTRAÎNEURS
& RÉPARTITEURS
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 AOÛT

FORMATION VIDÉO ENTRAÎNEUR
Utiliser le logiciel longomatch d’analyse vidéo comme outil
d’amélioration de la performance des joueurs en basket :
• Présentation de l’utilisation du logiciel d’analyse vidéo
• Séquençage d’un match, indexation des actions de jeu
• Organisation d’un montage vidéo
• Méthodes et techniques pour la création d’un scouting report

OUVERTURE & INSTRUCTION D’UN DOSSIER
DISCIPLINAIRE
Instruire un dossier disciplinaire pour sécuriser
la procédure & rédiger les documents administratifs
et juridiques
• Saisine de l’organisme disciplinaire
• Rôle du chargé d’instruction et son lien avec le président
de la commission
• Comment instruire ? bonnes pratiques
• Respect des droits de la défense
• Rapport d’instruction
• Séance
• Décision de la commission (principe d’individualisation
et de proportionnalité, notification)

SAMEDI 25 AOÛT

FORMATION FBI DÉSIGNATION
Optimiser la répartition des officiels grâce à FBI
• Rappel des principes généraux de la répartition
• Le travail préparatoire
• La recherche avancée
• La gestion des dérogations et des retours d’indisponibilités
• Les convocations
• La gestion post désignation et post rencontre

