
 CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
DEVIENS ACTEUR DE TON CLUB 

ACTE 2 
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 : 
 

 

 
 

 
C’est un véritable succès qu’a reçu le lancement de la campagne « Deviens acteur de ton Club » pour cette 
saison 2020-2021 afin d’inviter les licenciés à découvrir les différentes offres de formation proposées pour 
devenir officiels, techniciens ou acteur de la famille 3x3. 
 

Après le premier visuel pour la promotion de la fonction d’Officiel, c’est au tour des Techniciens d’être à l’honneur 
pour faire valoir les formations d’éducateur, d’entraîneur et de manager mises en place dans les Comités 
Départementaux et les Ligues. Ceci accompagne également la réforme territoriale de la formation Initiale des 
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…  
 

Deviens acteur de ton club – Techniciens 
 

Afin de télécharger les différents supports numériques, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : 
Deviens acteur de ton club - Techniciens 
 

Pour rappel, vous pouvez télécharger les supports numériques « Officiels », en cliquant sur : 
Deviens acteur de ton Club – Officiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffbb.com/deviens-acteur-de-ton-club-0
http://www.ffbb.com/deviens-acteur-de-ton-club


 

Cette campagne se déroule 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. 

 

   
 
 

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 2020-11-09 NOTE LR CD CLUBS 2-DFE Deviens Acteur de ton 
Club – Techniciens VFIN 

 


