
Secteurs Mars 2022



Open + Brestoa les 14 & 15 Mai 2022



OPEN + Besoins Bénévoles

L’organisateur doit assurer, en amont de son Open Plus, la constitution d’une 

équipe de bénévoles capable pour encadrer les différentes missions 

indispensables au bon déroulement du tournoi. Les principales missions des 

bénévoles sur un Open Plus sont :

- Montage et démontage du terrain 3x3 (au moins 6 personnes) ;

- Gestion des tables de marque (via l’utilisation de l’Event Maker) et des 12 

secondes – 4 personnes minimum ;

- Accueil et suivi des équipes – 2 personnes minimum ;

- Accueil et placement du public – 2 personnes minimum ;

- Gestion de l’espace restauration et de l'éventuelle buvette– 3 personnes 

minimum ;

- Responsable des protocoles – 1 personne minimum ;

- Gestion des animations – 1 personne minimum ;

- Gestion diffusions sur l’écran géant – 1 personne minimum.

Un régisseur général (bénévole), synchronisant l’ensemble du planning du 

tournoi sur la journée avec le timing des matchs, les diffusions des clips sur 

l’écran géant, les animations des partenaires ainsi que les protocoles, est 

obligatoire.

Le régisseur doit établir un planning détaillé de la journée, qui sera transmis à 

la FFBB au moins une semaine avant le jour de la compétition.



OPEN ACCES Juniorleague et Superleague

+ Quimper & Morlaix ?



LE TROPHÉE DE BREST TANGUY MATÉRIAUX.

Brest’aim, gestionnaire de Brest Arena, en partenariat avec les Béliers de Kemper
organise un tournoi de basketball professionnel les samedi 10 & dimanche 11
septembre 2022.

Ce tournoi national se déroulera sur 2 jours, samedi 10 & dimanche 11 septembre 
2022, et accueillera 4 équipes professionnelles : Les Béliers de Kemper, Le Mans 
Sarthe Basket, Nanterre 92 et Ada Blois Basket 41.

Au programme du week-end, 2 matchs par jour : le samedi 10 septembre à 18h 
et à 20h30 et le dimanche 11 septembre à 14h30 et à 17h. 

Organisé en partenariat avec le Comité Départemental du Finistère et la Ligue de
Bretagne de basketball, le Trophée de Brest Tanguy Matériaux associera
l’ensemble des acteurs qui enseignent et font vivre la discipline au quotidien. Ils
proposeront tout au long des 2 jours plusieurs animations dont un tournoi de
3x3.

Également en partenariat avec le CDH29, le public pourra découvrir la pratique
du handibasket (1 match d’exhibition chaque jour).



Le service civique ne doit en aucun cas se substituer à un emploi salarié.

L’engagement fait l’objet d’un contrat qui relève du code du service national, et non du code du travail.

Le volontaire est placé dans une relation de collaboration et non de subordination vis-à-vis de son organisme d’accueil.

Le service civique ne doit pas non plus venir concurrencer le bénévolat.

Durée de mission : 8 mois maximum (01 octobre 2022 au 30 juin 2023)

Durée hebdomadaire : Entre 24 et 30 heures (possibilité de lisser sur les vacances)

Planning hebdomadaire (annexe au contrat d’engagement)

Planning annuel ? (vacances scolaires)

Âge éligible : Jeunes de 18 à 25 ans

Quelques spécificités à prendre en compte…

Étudiant « STAPS » : Stage d’étude interdit dans le cadre du service civique

Salarié : Emploi à temps partiel et service civique > Compatible (20h max)

Indemnités du volontaire
473,04€ versés tous les mois sur le compte bancaire du volontaire par « l’ASP » (Agence de paiement de l’Etat)
107,58€ versés tous les mois par le club au volontaire
107,68€ versés par « l’ASP » au volontaire étudiant boursier ou membre d’une famille bénéficiaire du RSA



Pour la saison 2022-2023, le CD29 a été renouvelé « Structure pilote expérimentale » par le SDJES pour la gestion de 40 volontaires en service
civique auprès du CD29 et des clubs du Finistère ayant sollicité la venue d’un ou deux services civiques dans leur club pour une mission de 8
mois. (pour un démarrage en Octobre ou Novembre)

L’Ambassadeur du Basket Ball et accompagnateur Vivre Ensemble développe par le basket des enjeux de société au sein d’un réseau, pour
favoriser la pratique de sport santé, la citoyenneté, la mixité.

A travers des actions de sensibilisation et d’accompagnement, l'objectif général est la découverte d'une pratique sportive au travers du
basket-ball (Basket santé, Basket tonic, Centres Génération Basket, 5x5 ou 3x3).

En lien permanent avec son tuteur et sous l’accompagnement et le contrôle du CD29 en partenariat avec le SDJES, le volontaire aura pour
missions de :

- Participer, sans se substituer à l'encadrant, à des temps de co-animation du Basket (6 h/semaine),

- Apporter son aide au développement des actions de sensibilisation et d'accompagnement autour du Basket -Santé dans le cadre scolaire,
auprès de groupement d'employeur….

- Aider au développement d'une nouvelle manière de pratiquer le basket en 3X3 (prochaine discipline aux jeux olympique), et le 5X5,

- Aller vers les jeunes non licenciés, des quartiers prioritaires et des zones rurales pour faire connaître le basket et plus particulièrement de
3X3.

- Aider à faire connaître la vie du club et la communication sur les réseaux sociaux (facebook, insta, site internet du club...)

Appel à candidatures Clubs dès début Avril, + une Formation Tuteurs au mois de Juin sur un samedi



Assemblée Générale CD 29
le samedi 11 Juin 2022

à ?

6 postes à pourvoir pour 2 ans

Candidature à rendre pour le 12 Mai 2022

nous vous rappelons que les candidat(e)s doivent être âgés de 16 ans et licencié(e)s auprès de la FFBB, et que la 
création de leur licence doit être antérieure d’au moins 6 mois au jour du dépôt de la candidature.



Label Départemental
Ecole de MiniBasket

Dossier à remplir pour le 30 avril 2022  

La fédération travaille depuis une dizaine d’années sur l’élaboration d’un règlement MiniBasket.

Une partie obligatoire sur les pratiquants, l’encadrement, les infrastructures et les règles du jeu qui seront identiques partout en France

Une partie préconisation qui laisse à chaque CD/LR la possibilité d’adapter les temps de jeu et de repos, la composition des équipes, le comptage 
des points et des règles du jeu

Hauteur des paniers obligatoire de 2,60 m en U11 avec Passage à 3,05m possible à partir de janvier

Le contrôle du temps de jeu des joueurs(ses) qui doit être réparti équitablement entre les joueurs en U9 et U11 en baissant la durée des périodes 
et interdire les remplacements (sauf sur blessure) mais augmenter le nombre de périodes 

Exemple : Ateliers + 6x4 minutes en U9  /   8x4min en U11

Changement des feuilles de marque puisqu’il faudra noter les entrées des joueurs pour chaque période

Fête Nationale du MiniBasket : Milizac – Parc des 3 Curés  22 mai 2022





Récompenses et Médailles

Nous vous demandons dans le cadre des remises de récompenses & Médailles de la Fédération Française de 
Basket-Ball, de bien vouloir nous transmettre trois noms MAXIMUM de licencié(e)s œuvrant pour votre club 
depuis au moins trois ans.

Afin de pouvoir les récompenser par le Comité, La Ligue et la FFBB

Attention, la date butoir, pour nous en faire retour par mail, est fixée au mercredi 16 mars 2022 .



PSF 2022

• Calendrier

• -18 Février 2022  : Note de cadrage ANS sur les PSF

• -11 Mars 2022 (BF) :  Validation note de cadrage FFBB et composition des Sous-Commission

• -12 mars 2022 : Réunion des experts par la CF.Clubs

• -14 mars 2022 : Visio information des LR et des CD

• -21 au 25 mars 2022 : Accompagnement CLUBS –1 webinaire par jour et par dispositif (BeSport)

• -30 Avril 2022 : date limite de dépôt des dossiers (clubs, CD, LR) dans LeCompteAsso

• -30 juin 2022 : Remontée des propositions à l’ANS



ANS – Plan 5000 Terrains
la FFBB a rappelé la nécessité d’identifier 10 projets ou spots par département.

Ces projets peuvent être à votre initiative en tant que Club, mutualisé avec d’autres, en partenariat avec votre municipalité ou une autre institution

Les équipements ciblés par la fédération dans ce plan sont détaillés en annexe et rappelés ci-
dessous : 

1. Terrain extérieur 3x3 ; 

2. 2. Terrain extérieur 5x5 ; 

3. 3. Playground « design » 3x3 ; 

4. 4. Playground « design » 5x5 ; 

5. 5. Terrain extérieur couvert 3x3 ; 

6. 6. Terrain extérieur couvert 5x5 ; 

7. 7. Terrain 3x3 « amovible » (dalles) ; 

8. 8. Remorque – poteau de basket 

9. 9. Plateforme de service ; 

10. 10. Gymnase connecté ; 

11. 11. Équipement structurant (gymnase classique)



Rappel sur le dispositif «Nouveaux Adhérents Actifs»

Pour toute nouvelle création d’un socle, accompagné

de l’une au moins des fonctions de dirigeant/encadrant,

technicien ou officiel : gratuité de la part FFBB, de la

part régionale et de la part départementale jusqu’à

concurrence de 10 socles dans un même club

Dispositif reconduit pour la saison 2022 -2023


