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Valorisez votre territoire
CAMPUS FFBB d’été

en

accueillant

le

La FFBB lance un appel à candidature auprès des
Ligues et Comités pour accueillir sur leur territoire le
prochain CAMPUS FFBB, du 24 au 27 août 2017.

Le « Campus FFBB » c’est :

Pour les Comités ou Ligues intéressés, il s’agit de proposer une « structure hôtelière » ou un « centre
d’hébergement » qui possède les qualités requises pour recevoir une centaine de stagiaires en formation pendant 4
jours et de profiter de la manifestation pour valoriser leur territoire auprès d’un large public (Présentation du basket
local et du territoire)
Placé en tout début de saison, le Campus FFBB permet à la FFBB et à un Comité ou une Ligue :
 de mettre la formation au service des acteurs du basket-ball
 de favoriser les échanges à tous les niveaux de l’organisation fédérale (ffbb, club, comité, ligue) et entre
familles (dirigeant, technicien et officiel), avant la reprise des compétitions.
Les structures intéressées ont jusqu’au 30 novembre 2016 pour transmettre leur dossier de candidature au : Pôle
Formation – INFBB, 117 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS.
Pour plus d’information :
Actualité fédérale
Guide d’accueil du Campus FFBB 2017

ž

L’Institut National de Formation du Basket-Ball propose une formation permettant d’accéder aux
diplômes DEFB et DE-JEPS spécialité perfectionnement sportif - mention Basket-Ball réservé aux :
 sportives et sportifs de haut niveau en basket-ball, inscrits ou ayant été inscrits sur la liste
ministérielle mentionnée à l’article L.221-2 du Code du sport,
 joueuses et joueurs ayant évolué au minimum pendant 3 saisons sportives au sein des deux
plus hauts niveaux de compétition en France et à l’étranger, attesté par le Directeur Technique national
de la FFBB.
L’organisation pédagogique de cette session sera adaptée aux profils, parcours, expériences, disponibilités de
chaque stagiaire. La formation comprend 1 200 heures au total, dont 700 heures en formation théorique et 500
heures de stage dans une structure d’alternance.
Les candidatures sont à envoyer pour le 5 novembre 2016 maximum au pôle formation de la Fédération (dossier à
demander par email : kguibert@ffbb.com)
La particularité de cette formation est de permettre d’accéder à deux diplômes : le Diplôme d’Etat -JEPS spécialité
perfectionnement sportif, mention basket-ball (diplôme de niveau III inscrit au RNCP) et le Diplôme d’Entraîneur
Fédéral de Basket (DEFB) : délivré par la FFBB, le DEFB est le seul diplôme reconnu par le statut des techniciens .
Renseignements complémentaires :
- Arnaud Brogniet (aspects pédagogiques) : 01 53 94 26 40 / 06 89 02 44 77 - abrogniet@ffbb.com
- Karine Guibert (aspects administratifs et financiers) : 01 53 94 26 36 – kguibert@ffbb.com;

Les Trophées « Femmes sur tous les terrains » 2016 ont été remis à l’occasion de l’Open LFB. Ils
visent à récompenser des parcours ou initiatives exemplaires de femmes dans le milieu du
basketball et poursuivent trois objectifs majeurs :
REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du
Basket-Ball.
PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs engagements,
auprès de la famille basket et de ses partenaires.
SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions lauréates, leur
développement et leur diffusion.
Le « Trophée Passe Décisive » récompense des actions en faveur de la formation ou de la transmission
d’expérience. Il a été attribué cette année à Jeanine MERCIER du BC BERWILLER STAFFELFELDEN (Haut Rhin)
pour son activité au niveau de la formation des jeunes joueuses et des jeunes entraineurs et l’organisation d’un
tournoi international U17 féminin donnant lieu à des échanges culturels de qualité entre les joueuses et leurs familles.
Le « Trophée Premier Tir » récompense des actions démontrant que le basket est un sport complet (confiance en
soi, management, travail en équipe…) et un levier pour entreprendre, innover et s’épanouir en tant que femme. Il a
été attribué cette année à Christelle KOUAKAM de Noailles BBA (Oise) pour son activité auprès des jeunes
joueuses de son club et de sa collectivité pour la réhabilitation des terrains extérieurs.
Le « Trophée Mener Pour Gagner » récompense le parcours d’une femme charismatique pour son engagement et
sa capacité à diriger. Il a été attribué cette année à Dominique BILOT du CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT
(Nord) pour son activité d’élue au sein de la Commission Départementale Basket Féminin au sein de laquelle elle
mène une réflexion sur les effets de la mixité sur la pratique féminine, en particulier sur la fidélisation des jeunes filles
dans les catégories U15/U17.
Le « Trophée Jouer Ensemble » récompense des actions empreintes des valeurs de solidarité, de fairplay et
d’intégration…
Il a été attribué cette année à Madame Martine CRIBIER de SAINTE LUCE BASKET (Loire Atlantique) pour son
activité auprès des équipes de jeunes du club et des deux associations au service du développement du sport
adapté. Elle est une des pionnières du « Baskin » en France : il s’agit d’une activité réunissant joueurs valides et en
situation de handicap sur le même terrain de basket !
Par ailleurs, au regard de son action au bénéfice de la pratique du plus grand nombre, la FFBB et la Fondation
d’Entreprise FDJ, qui soutient les Trophées depuis 2015, ont décidé de lui attribuer le Trophée COUP de CŒUR
Fondation d’Entreprise FDJ 2016.
Ce trophée a été remis par Madame Nicole VILLAEYS, Déléguée Générale de la Fondation d’Entreprise FDJ.

De Gauche à Droite :












Jean Pierre SIUTAT, Président
Nicole PIERRE-SANCHEZ, club internationaux
Jeanine MERCIER, trophée « Passe Décisive » du club Berwiller Staffelfelder, CD 68
Christelle KOUAKAM, trophée « Premier tir », Noailles Basket, CD 60
Dominique BILOT, trophée « Mener pour gagner », Trith Hainaut, CD 59
Isabelle FIJAKOWLSKI, Président du club des internationaux
Maryse SALLOIS-DUSSAULT, club internationaux
Aby GAYE, joueuse de Villeneuve d’Ascq
Martine CRIBIER, trophée « Jouer ensemble » et « Coup de Cœur » Fondation d'entreprise FDJ,
Sainte Luce sur Loire CD44
Nicole VILLAEYS, Déléguée Générale de la Fondation d’Entreprise FDJ.
Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

08 octobre à 18 h 30

PROA J3 : EB Pau-Lacq-Orthez - ASVEL LyonVilleurbanne

09 octobre à 18h30

PROA J3 : Paris-Levallois - Limoges CSP

10 octobre à 20h30

PROA J3 : JDA Dijon - BCM Gravelines-Dunkerque

16 octobre à 18h30

PROA J4 : AS Monaco - Hyères-Toulon VB

