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Communication  et
Fonctionnement du Comité

Laurent MOULY, Vice-président du Comité 47, 
responsable de la communication

Cécile LAPORTE, Trésorière du Comité 47
Myriam BAKOWSKI, Élue du Comité 47, membre de la 

commission juridique et discipline
Karine GERARDIN, Salariée du Comité 47, chargée de 

la communication
Séverine FERARY, Salariée du Comité 47 chargée du 

secrétariat administratif

Championnats jeunes et séniors

Céline OLIVIE, Élue du Comité 47, responsable 
de la commission sportive

Patrick VOLPATO, Membre de la commission 
juridique et discipline, responsable des 

qualifications – Membre de la commission 
sportive

Coupe 47 jeunes et séniors,
U20 et 3X3

Fréderic BAKOWSKI, Élu du Comité 47, responsable de 
la Commission Juridique et Discipline

Sylvain MAURICE, CTF développement de la Ligue 
d’Aquitaine, chargé du 3x3

Formation joueurs, entraineurs -
Sélections U13

José RUIZ, Vice-président du Comité 47, responsable de 
la commission technique

Jean-Paul CORMY, Élu Comité 47, responsable de 
l’Académie du Basket 47 - Membre de la commission 

technique
Christian DUSSOUY, Élu du Comité 47, membre de la 

commission technique

Formation des arbitres et OTM
Hanane TALBI, Élue du Comité 47, membre de la 

CDO, chargée de la formation des arbitres
Martine FOUGERAY, Élue du Comité 47, membre de 
la commission sportive et de la  commission juridique 

et discipline 

LES ATELIERS des 2ndes ASSISES
2 septembre 2017

Les animateurs et leur rôle
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 Création de championnats thématiques et pédagogiques U11/U9 avec règlements adaptés.
 Simplification des tâches administratives autour des feuilles de marque .

 Responsabilisation de tous les acteurs du basket 47 pour le bien être des enfants.

CHAMPIONNATS JEUNES ET SÉNIORS

CHAMPIONNAT THÉMATIQUE  U9 ET U11 : 
AMÉLIORER LA GESTION SPORTIVE 

 Avoir un thème unique  pour tous les U9 et U11 or, argent et bronze.
 Garder le thème sur toute la durée du match et sur toute la saison pour 

les U9 et les U11.
 Mettre en place un temps mort arbitre par mi-temps.
 Inciter au dialogue entre entraineurs et arbitres.
 Organiser des Phases finales U9 OR et adapter la compétition pour les U9 

argent, bronze. 
 Proposer un document commun sur les différents contenus pour 

entraineurs, arbitres. 

Ce que nous avons défini ensemble lors des 2ndes Assises : 
(  = Fait           = En cours)

CHAMPIONNATS  DÉPARTEMENTAUX 

 Développer un championnat senior avec une 
poule unique , phase finale et match play off/play
down.

 Mettre en place une charte de bonne conduite 
des parents.

 Afficher les règles de vie du basket47 sur les 
terrains.

 Faire remonter le souhait à la ffbb de revoir la période 
de licence  (calendrier annuel 01/01 au 31/12).

Ce que nous avons construit ensemble depuis les 1ères assises : 
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 Création des Coupes Jeunes.
 Modifications des Coupes Séniors Masculines.

 Dynamisation des Coupes. 

COUPES 47 JEUNES et SENIORS
U20 et 3X3

COUPE 47: 
CRÉER UN ÉVÈNEMENT MAJEUR FESTIF ORGANISÉ PAR LE COMITÉ

 Mixer  les Finales jeunes et séniors en  organisant  sur un WE complet.
 Revenir sur un tour unique , 2 tours jusqu’en R2.
 Rendre obligatoire  pour  les équipes 1 uniquement.
 Proposer une Charte sur l’éthique d’avant match.
 Développer l’Esprit Coupe Festif, différent du championnat:

animations, récompenses diverses…
 Améliorer la communication sur les tirages et 

programmes de Coupes.

U20 ET 3X3 (SPORT OLYMPIQUE 09 JUIN 2017) : 
PROPOSER UN CHAMPIONNAT ADAPTÉ

 Développer le 3X3
 Développer un championnat U20 sous forme de 

tournois 3x3, toutes les 6 semaines (à l’essai sur 
l’année) les  vendredis et dimanches.

 Rappeler les règles, différentes du 5x5 .
 Développer la mixité.

 DÉVELOPPER LE CHALLENGE BENJAMIN(E)S 

Ce que nous avons défini ensemble lors des 2ndes Assises : 
(  = Fait           = En cours)

Ce que nous avons construit ensemble depuis les 1ères assises : 
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FORMATIONS JOUEURS, ENTRAINEURS
SELECTIONS

FORMATIONS

 Faire participer les candidats animateurs / initiateurs lors des 
matinées de perfectionnement joueurs.

 Maintenir les formations en week-end ou vacances.
 Faire apparaitre la direction d’équipe dans les programmes.
 Envisager un module spécifique « coaching » dans la formule 

formation traditionnelle (par niveau).
 Proposer des formations ciblées par rapport à la catégorie.
 Simplifier l’accès aux supports techniques et/ou dév. la présence des 

CTF.  Guider avec directives départementales du CD47.
 Identifier les référents/clubs pour mieux communiquer.
 Travailler sur la pédagogie et psychologie entraineurs 

et arbitres au service des enfants.

SECTIONS SPORTIVES 

 Développer le « Pas de ville avec collège sans section 
sportive »!

 Organiser une rencontre entre coordonnateurs / 
entraineurs / principaux des établissements  pour les 
sections sportives.

 Uniformiser le contenu technique, continuité des 
sélections.

SÉLECTIONS

 Maintenir la venue des CTF, responsables des sélections, dans les clubs.
 Après sélection, assurer un suivi relationnel avec les entraîneurs // à 

l’évaluation de leurs joueurs.

Ce que nous avons défini ensemble lors des 2ndes Assises : 
(  = Fait           = En cours)

Ce que nous avons construit ensemble depuis les 1ères assises : 
 Développement des sections sportives en collèges et  lycées.

 Mise en œuvre du Projet « Vers le Haut niveau 47 ».
 Développement de temps de formation : animateurs pdt les vacances scolaires /camp entraîneurs / Supports techniques
 CTF responsables des sélections, présents dans les clubs, travaillent avec les clubs sur les potentiels. Détection dès U11

 Mise en place de groupe de référents entraîneurs .
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FORMATION

 Formation e-marque.
 Formation à la Gestion des conflits.
 Développement des écoles d’arbitrage.
 Pérenniser l’intégration les arbitres stagiaires sur les 

championnats U13 et les arbitres validés dans les 
sélections.

 Emarque sur les U11.
 Renforcer la pédagogie de l’arbitrage sur les catégories 

jeunes U9/ U11.

FORMATION DES ARBITRES ET DES OTM

ECHANGES

 Créer les conditions de respect des arbitres et officiels.
 Travailler la psychologie sur l’arbitre avant les finales .
 Développer la communication des officiels : Arbitres / OTM.

ORGANISATION

 Informer les clubs des changements d’arbitres  (ex: Alerte 
clubs).

 Répartition des arbitres plus tôt + valorisation. 
 S’assurer du suivi des nouvelles règles.
 Identifier les référents arbitres dans les clubs.
 Renforcement de la CDO.

Ce que nous avons défini ensemble lors des 2ndes Assises : 
(  = Fait           = En cours)

Ce que nous avons construit ensemble depuis les 1ères assises : 
 Mise en place des soirées à thèmes avec arbitres et entraîneurs dans les 4 secteurs et stage simultanés.

 Travail sur la dynamique de la formation départementale plus ludique / Séances vidéos / Valorisation du JAP.
 Formations e-marque.

 Intervention de la CDO dans les écoles d’arbitrage à la demande.  
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Développement du site internet.   Modification des horaires d’ouverture.
Développement des Réseaux sociaux.  Création des mails propres à chaque commission et/ou élus.

Création et déclinaison du logo.  Mise en place de phoning vers les clubs.
Publication de l’annuaire .  Clarification de l’organigramme et des fonctions.

COMMUNICATION ET 
FONCTIONNEMENT DU COMITE

SITE INTERNET 

 Simplifier  l’utilisation et l’accès aux informations.
 Donner plus d’accès à des contenus techniques et réglementaires.
 Mettre les règlements des catégories sportives.
 Proposer un calendrier du déroulé de toute une saison (à la fois 

administratif et sportif).
 Organiser la communication des informations avec le futur extranet 

de la FFBB.

Ce que nous avons défini ensemble lors des 2ndes Assises : 
(  = Fait           = En cours)

Ce que nous avons construit ensemble depuis les 1ères assises : 

COMMUNIQUER VERS LES RÉFÉRENTS

 Identifier les référents des familles de chaque club.
 Aider au développement des référents en proposant une 

fiche de poste « réfèrent » .
 Cibler et diffuser les informations vers les référents.
 Développer une commission « Parents référents » qui 

aidera notamment à élaborer le référentiel commun et le 
communiquer

 Travailler sur la connaissance du Comité.

RÉFÉRENTIEL COMMUN 

 Demander à chaque club de proposer un référentiel commun.  
Le Comité en ferait la synthèse.
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