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Comment développer son club: 
définir son projet : d’une vision à l’action

Projet Club

Définir le rôle 
de son club / 

Positionnement

Proposer des 
offres de biens 
et des services

Définir une 
stratégie de 

développement

5X5

3X3

CLUB

VXE

Détecter 
les 

besoins

Définir 
les 

objectifs
Agir

Contrôler 
-

mesurer

Valeurs Caractère Missions Vision

« Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision 

n'est que du temps perdu. Mais une vision suivie d'action peut changer le monde » Nelson Mandela 



5x5 3x3 VxE

Basket Compétition

Championnats

Coupes

Basket Loisir

Basket Entreprise

Basket Compétition

Championnats

Opens

Basket Loisir

Basket Entreprise

Basket Santé

Basket Inclusif

BaskeTonik

Basket Pénitentiaire

Basket Ensemble

OB C- L- U

CG Basket

Garderie Découverte

Camps

Esport

Soutien scolaire

Etc.

Comment développer son club: offres de pratiques

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/demarche-citoyenne?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mode_emploi_pour_ouvrir_une_option_basket_ou_sss-2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/mode_emploi_pour_ouvrir_une_option_basket_ou_sss-2.pdf


Le 3x3

Comment développer son club: 
Nouvelles offres de pratiques

MISSIONS POUR LES SALARIES: 
*Envisager un référent spécifique 3x3 pour développer ces axes
*Diffuser les informations 3x3 
*Nous contacter pour vous accompagner dans ces projets de 
développement

Animer

- Développer des entrainements 
spécifiques

- Participer au championnat 3x3

- Open d’Anjou 3x3 : le 2 et 3/07/21 
au Cœur de Maine – Angers

Développer

- Le 3x3 et ses championnats

- Le 3x3 et ses tournois

- Le 3x3 Entreprises

- Le 3x3 Etudiants

Solliciter le CD

- Accompagner les clubs pour 
les montages de dossiers de 
tournois homologués

- Formation Event Maker

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/3x3?lang=fr


Les pratiques non compétitives

MISSIONS POUR LES SALARIES: 
*Envisager un référent Vivre Ensemble pour développer ces axes
*Diffuser les informations VxE au dirigeant en charge du projet
*Nous contacter pour vous accompagner dans ces projets de développement

Animer

- Faire découvrir de nouvelles 
pratiques dans vos clubs

- Communiquer sur les actions 
possibles de la FFBB

Développer

- Le basket santé

- Le baskeTonik

- Le basket entreprise

- L’inclusion

- L’insertion

Solliciter le CD

- Accompagner les clubs pour les 
différents labels

Comment développer son club: 
Nouvelles offres de pratiques

https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/vivre-ensemble?lang=fr
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/organiser


Opération Basket École

L’OBE, un outil de développement 

pour les clubs : 

Pourquoi ?

• 33% des licenciés d’un club en U7/U9/U11 = club en bonne santé

• L’OBE permet de faire entrer le basket dans les écoles et de créer des

liens facilement

• Opération de la Fédération qui permet un investissement adaptable

pour les clubs

• Comment faites-vous pour attirer les plus jeunes dans vos

groupements sportifs ? Votre club est-il en bonne santé ?

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/scolaire


Opération Basket École

L’OBE, un outil de développement 

pour les clubs : Comment ?

• Prendre contact avec les écoles

• Valider l’inscription de l’école sur FBI

• Investissement libre (aucune obligation) auprès de l’école :

❑ Prêter du matériel ou faire des donations d’anciens ballons

❑ Intervenir directement dans l’école avec le salarié du club

❑ Soutenir l’enseignant lors de la planification du cycle sportif

❑ Inviter les élèves à des séances dans le club (Carte Passerelle via le

CDOS pour faciliter l’accueil des enfants)

• ATTENTION ➔ Intervention dans les écoles uniquement avec une Carte 

Professionnelle + agrément dans le public

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/scolaire


Opération Basket École

L’OBE, un outil de développement 

pour les clubs : 

Et après ?

• Pérenniser l’OBE = développement de projets auprès des écoles

❑ Stages ou camps pendant les vacances scolaires

❑ Portes ouvertes hors temps scolaire

❑ Présence du club aux fêtes des écoles

❑ Camps Basket Découverte (organisation CD49 avec le club)

• Accompagnement du Comité Départemental dans l’initiation de projets avec

les écoles

• Contact OBE : Nicolas BERGÉ 

06 84 45 46 59 – nicolas.berge@basketball49.fr

mailto:nicolas.berge@basketball49.fr
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/scolaire


Camps Basket Découverte

Accompagnement Comité

Communication écoles 

Financement fédéral

Activités extra-Basket

file://192.168.1.5/data/commun/Commissions/Commission Minibasket/CBD/Communication/puissance 4 Ideasport .avi
https://www.ideasport.fr/aire-de-jeux-interactive.html
../../../../Commissions/Commission Minibasket/CBD/Communication/Baugé 2020/20201023_141616.mp4


Ballon d’Or (U11)

Licencié(e)s 
né(e)s en 2010

Quatre 
épreuves

L’Aventurier
Le Crazy-
Shooteur

Le Slalom-Tir Lancers-Francs

Inscription des 
familles sur 

internet

Entrainements 
en club

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tract_anim.pdf


Challenge Benjamin(e)s (U13)

Détail des épreuves

Fiche de saisie des résultats

Envoie du fichier à 

nicolas.berge@basketball49.fr

Date limite : 01/02/2021

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/decriptif_challenge_benjami-e-s_2021.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/xlsx/grille_saisie_resultats_club_challenge_benjamin_e_s.xlsx
mailto:nicolas.berge@basketball49.fr


FONDS DE RETOUR AU JEU 49

Déposez vos demandes sur le site du comité:

1 même action peut être valorisée auprès des différents organismes!  

Actions de financements:

RETOUR AU JEU

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/retour-au-jeu-233?lang=fr


RAPPORT D’ACTIVITE

1 même action peut être valorisée auprès des différents organismes!  

Avant 31/12/20 jusqu’au 31/03/2021 

Actions de financements:

RETOUR AU JEU

http://www.ffbb.com/node/69684
http://www.ffbb.com/node/69684
https://www.paysdelaloirebasketball.org/actions-ligue/retour-au-jeu.html


Les Brevets Fédéraux dans le 49
2020/2021

LE FORMATEUR 

Brevet Fédéral



LE FORMATEUR BF



Les PRE-REQUIS

Le formateur doit être un éducateur diplômé :

- BPJEPS+CQP

- BE

- DE

- DES

Il doit être titulaire d’une carte professionnelle, et d’une expérience suffisante 

dans le métier (2 ans minimum). 

Il doit avoir suivi la formation* de « Formateur Brevets Fédéraux » dispensée par 

la Ligue des Pays de la Loire de Basketball. 

La candidature est validée par le Directeur Technique et le Responsable de la 

formation de Cadres de la Ligue des Pays de la Loire de Basketball 

LE FORMATEUR BF



Les MISSIONS

Le formateur d’une session Brevet Fédéral assure l’animation pédagogique des 

présentiels. 

Il dispense les 21 heures de formation auprès d’un public de 6 à 20 personnes. 

Il met en œuvre le programme défini nationalement et veille au respect de la 

philosophie pédagogique des Brevets Fédéraux. 

Il remplit sa mission sous la supervision du Responsable Pédagogique de son 

Comité. 

LE FORMATEUR BF



Le VOLUME HORAIRE

La mission de Formateur Brevet Fédéral est établie selon le volume horaire 

suivant : 

- 6 heures de préparation, 

- 21 heures de face à face pédagogique, 

- 1 heure de suivi par stagiaire inscrit, 

Le volume horaire de la mission varie donc de 33 heures (6 stagiaires) à 47 

heures (20 stagiaires) en fonction du nombre d’inscrits. 

LE FORMATEUR BF



Le CADRE DE RECRUTEMENT

La Convention de Mise à Disposition

Il s’agit de conventionner avec le club d’un éducateur sportif la réalisation d’une 

mission de formateur BF sur son temps de travail club. 

Le club est indemnisé pour les heures consacrées à cette mission pour le 

compte de la Ligue. 

L’ auto-entrepreunariat

Le formateur, s’il est salarié par ailleurs, s’assure de ne pas avoir dans son 

contrat de travail une clause de non-concurrence, pouvant le mettre en 

difficulté vis-à-vis de son employeur par la réalisation de l’activité sous forme 

indépendante. 

Le CDD

Le formateur a déjà un (ou plusieurs) contrat(s) de travail dans une (plusieurs) 

autre(s) structure(s) représentant a minima 40 heures mensuelles. 

LE FORMATEUR BF



S’informer: les outils à disposition

https://www.maineetloirebasketball.org/documents/article/bulletins-d-informations
https://www.maineetloirebasketball.org/


Le Comité est un Centre de Ressources 

Le Comité est un Centre de Ressources pour ses groupements sportifs. Une page 

sur le site internet rassemble les informations relatives au développement de votre 

structure :  Formulaire de demande au Centre de Ressources

Nous sommes là pour vous accompagner: un besoin, une question, une 

formation personnalisée: contactez-nous

Direction

Delphine PASTEAU

direction@basketball49.fr

06.89.49.78.12

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.basketball49.fr/comite/article/demande-au-centre-de-ressources
mailto:direction@basketball49.fr

