
 CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
DEVIENS ACTEUR DE TON CLUB 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & 

Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 0   

☒Information   

☐Echéance de réponse : 
 

 

 
 
 
La FFBB est régulièrement sollicitée par les Clubs, les Comités et les Ligues pour les soutenir dans recrutement 
d’officiels ou de techniciens pour les structures. 
 
Une campagne promotionnelle « Deviens acteur de ton Club » est donc lancée pour cette saison 2020-2021 afin 
d’inviter les licenciés à découvrir les différentes fonctions et offres de formations associées pour devenir officiels 
ou techniciens. 
 
Cette campagne déclinée sous différents supports vous permettra de trouver dans ce « kit de communication » 
les formats qui vous conviennent : bannières web, réseaux sociaux, affiches, flyers…  
 
Dans un deuxième temps, chaque club recevra, via le mailing fédéral, trois affiches (officiels, techniciens et 3x3) 
 
Cette initiative se déroulera donc en 4 étapes afin de mettre en valeur chacune des familles présentées : 

- Oct. 2020 Deviens acteur de ton Club – Officiels ; 

- Nov. 2020 Deviens acteur de ton Club – Techniciens ; 

- Déc. 2020 Deviens acteur de ton Club – 3X3 ; 

- Janv. 2020 Envoi des 3 affiches à tous les clubs, comités et ligues. 

 
Deviens acteur de ton club – Officiels 

 
Pour ce mois d’octobre, nous vous invitons à communiquer un maximum sur l’ensemble de vos réseaux autour 
de la famille Officiels, qui rassemble les arbitres, les officiels de table de marque, les observateurs et les 
statisticiens. 



 
Pour télécharger les supports numériques, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
Deviens Acteur de ton Club – Officiels 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Johann JEANNEAU                         E-mail : formation@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Johann JEANNEAU 

Service Formation des Officiels 

Matthieu SOUCHOIS 
Directeur Pôle Formation et Emploi 

DTN Adjoint 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-10-12 NOTE LR CD CLUBS 2-DFE Deviens Acteur de ton 
Club VFIN 

 

http://www.ffbb.com/deviens-acteur-de-ton-club
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