FFBB 2024 & CLUB 3.0

Comité Directeur 1-2 juin 2018
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Paris 2024 : Une opportunité ? Une menace ?
Ubérisation du sport : Pratique hors club, pas ou peu de contrainte
Perte de licenciés au sein des fédérations
Baisse des financements publics : Etat, CL, emplois aidés
Promotion de la pratique hors dispositif fédéral
Réforme territoriale : quelle proximité demain ?
Gouvernance du sport : Commande d’Emmanuel Macron
Rapport Onesta : Haut Niveau & Haute Performance

Basket

9. Intégration du 3x3 dans programme olympique
10. Nouveau calendrier international avec fenêtres FIBA
11. Conflit FIBA-ECA
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NOTRE REPONSE

Moderniser nos offres et accepter de rentrer dans le champ concurrentiel






Le Club 3.0
Les compétitions 5x5
Les compétitions 3x3 : Compétitions de Clubs & Opens
Le Vivre Ensemble (VxE) regroupant toutes les pratiques non
compétitives

 La digitalisation et le « Club FFBB »
 Le plan Infra
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LE CLUB 3.0

LE CLUB 3.0
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LE CLUB 3.0
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LE CLUB 3.0

 4 triangles : blanc, bleu, rouge et vert
 Triangle blanc (au centre) = Ressources Club 3.0 (Infrastructures &
ressources humaines) :
o Infrastructures (lieux de vie, gymnases, terrains extérieurs)
o Techniciens, Dirigeants, Officiels et Joueurs d’Intérêt Général

 3 triangles bleus = pyramides 5x5 (championnats M, F & Coupes) (*)
 3 triangles rouges = pyramides 3x3 (championnats M, F & Opens) (*)
 3 triangles verts = VxE (pratiques non compétitives du Vivre Ensemble)

(*) Doubler avec les 3 pyramides de compétitions de jeunes
A noter que le triangle est la seule structure géométrique non déformable !
A noter également la coopération des Clubs 3.0 par les triangles blancs !
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LE CLUB 3.0
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LES COMPETITIONS FFBB

LES COMPETITIONS 5X5

 Notre cœur de métier
 Le contexte et la montée en puissance du 3x3 nous amèneront à
repenser (et assouplir) nos offres, pour ne pas perdre de licenciés
 Le Projet de Performance Fédéral (PPF) reste une de nos missions
principales
 La baisse des financements publics ne doit pas être compensée par une
hausse systématique des tarifs ; un travail sur les dépenses, les actions
et les niveaux de service doit être entrepris (séminaire des dirigeants des
24-25 novembre 2018 à TROYES)
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LES COMPETITIONS 3X3

La vision FIBA

FIBA

Fédérations
Nationales

PROMOTEURS

JOUEURS
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LES COMPETITIONS 3X3
Développement du 3x3 à l’image du tennis français

La vision FFBB

Niveau 4
Pro

Paris = Master FIBA World Tour

Open de France = donne (actuellement) une place
au Master FIBA Word Tour

Niveau 3
Fédéral

Open Plus

Niveau 2
Régional

Niveau 1
Départemental
interdépartemental

CHAMPIONNATS CLUBS

Open Start

OPENS (tournois)
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LES COMPETITIONS 3X3 FFBB

 A compter de l’AG FFBB (octobre 2018), si validation des modifications des
statuts, affiliation d’un CLUB 3.0 :
o Avec des licencié(e)s 3x3 uniquement engagé(e)s dans des championnats de
clubs 3x3 FFBB
o Ou bien comme organisateur (promoteur) d’Opens SUPERLEAGUE et
JUNIORLEAGUE (Start, Plus ou France)

 Compétitions de clubs 3x3 FFBB :
o Démarrage : novembre 2018
o Règlements sportifs (diffusés)
 Opens SUPERLEAGUE et JUNIOR LEAGUE
o Eté 2018 : Comme les années précédentes
o A compter de l’AG FFBB nouveaux règlements sportifs (bientôt diffusés)
o Ambitions : passer de 1 500 à 10 000 tournois « contrôlés par la
FFBB », dont 20 Opens Plus M & F
 Un Pôle 3x3 opérationnel : Jérôme PRIGENT
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LES COMPETITIONS 3X3 FFBB
COMMENT JOUER AU 3X3 FFBB ?
 Au sein du CLUB, en prenant soit :
o Une LICENCE dans un CLUB 5x5, à compter du 1er juillet, avec le
supplément de 3€ (voir les 2 options à la demande de licence)
o Une LICENCE dans un CLUB 3x3, à compter du 20 octobre
o Possibilité pour l’organisateur de la compétition de prendre une part
(CD, LR)
 Hors d’un CLUB en prenant soit :
o Une LICENCE Superleague 33€ (ou Juniorleague 18€) à compter du
1er septembre 2018 (puis 1er juillet pour les autres saisons), valable 1
saison et obligatoire pour Open Plus et Open de France (assurance
RC comprise, autres assurances optionnelles)
o Un PASS 3x3 5€ (ou Jeune (<18 ans) 2€), à compter du 1er juillet,
valable 1 Open Start (assurance RC comprise, autres assurances
optionnelles)
o Dans les deux cas, le joueur devient membre du CLUB FFBB
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o Pas de possibilité de prendre une part (CD, LR)

LES CHAMPIONNATS DE CLUB 3x3 FFBB
Pourquoi un championnat de club ?

•

•
•
•
•
•

Pour développer et promouvoir le 3x3, nouvelle discipline olympique, dans tous les
territoires de France, qu’ils soient ruraux ou urbains
Pour proposer une pratique régulière du 3x3 tout au long de la saison sportive
Pour dynamiser nos clubs actuels et encourager la création de nouveaux clubs en
proposant une nouvelle organisation adaptée à tous
Pour concurrencer l’organisation de tournois de 3x3 par des promoteurs privés en
dehors du champ fédéral
Pour favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long de l’année
Pour permettre à nos équipes de France de figurer sur les compétitions
Internationales
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LES CHAMPIONNATS DE CLUB 3x3 FFBB
Ce qu’il faut savoir
•
•
•

•

•

Novembre 2018 : Début de l’aventure par le niveau 1 (départemental ou
interdépartemental)
Formulaire d’inscription à remplir par le club en début de saison
Championnats de clubs 3x3 proposés aux catégories suivantes :
Hommes et femmes
Seniors, U23, U18 et U15
>35 ans
En début de saison :
o Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie ; chaque
équipe sera composée de 4 joueurs minimum et 7 joueurs maximum
o Effectifs fixés jusqu’à la fin de la compétition
Pour chaque journée : seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7)
participeront aux rencontres
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LES OPENS 3x3 FFBB (SUPERLEAGUE & JUNIORLEAGUE)
Pourquoi une offre d’Opens (tournois) ?

•
•
•

•
•

Pour développer et promouvoir le 3x3, nouvelle discipline olympique, dans tous les
territoires de France, qu’ils soient ruraux ou urbains
Pour proposer une pratique régulière du 3x3 tout au long de la saison sportive
Pour proposer à nos clubs, mais également à de nouveaux clubs, d’organiser des
tournois et ainsi concurrencer l’organisation de tournois de 3x3 par des promoteurs
privés en dehors du champ fédéral
Pour favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long de l’année
Pour permettre à nos équipes de France de figurer sur les compétitions
Internationales
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LA SUPERLEAGUE 3x3 FFBB

Les 18 meilleures
équipes du circuit
Superleague Open Plus

20 Tournois H sur tout le territoire
20 Tournois F sur tout le territoire
Possibilité (recommandée) Tournois H+F
Circuit qualificatif pour l’Open de France

CIRCUITS

Tous les tournois organisés sur le territoire.
Mixité possible sur les tournois masculins.
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LA SUPERLEAGUE 3x3 FFBB

Tableau :
-> 9 meilleures équipes du
circuit français + 1 WC FFBB
Qualifications :
-> 8 équipes (9 à 16 du circuit)
Tableau :
-> 8 équipes qualifiées sur liste
(Ranking FIBA des 4 joueurs)
+ ( 1 WC FFBB, 1 WC organisation et 2 qualifiés)
Qualifications :
-> 8 équipes qualifiées sur liste : 7 tableau + 1 WC

Nombre d’équipes acceptées dans le tournoi
au choix de l’organisateur
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LA SUPERLEAGUE 3x3 FFBB
Prize money

Vainqueur (PH et PF)
Finaliste (0,5 PH et 0,5 PF)
½ Finalistes (0,3 PH et 0,3 PF)
¼ Finalistes (0,1 PH et 0,1 PF)

Vainqueur (PH et PF)
Finaliste (0,6 PH et 0,6 PF)
½ Finalistes (0,2 PH et 0,2 PF)

Non
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LA SUPERLEAGUE 3x3 FFBB
Officiels

2 Juges-arbitres
8 « refs » désignés,
supervisés par le JA
3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB
1 Juge-arbitre par tournoi
6 « refs » par tournoi, supervisés par le JA
3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB

Non
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LA JUNIORLEAGUE 3x3 FFBB

U15 & U18
Meilleures équipes
Open plus + Equipes
Internationales invitées
(ex tournoi de tennis des
Petits As à Tarbes)

Inscription sur liste
Ranking FIBA

Tous les tournois organisés sur le territoire
Mixité possible sur les tournois masculins
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LES PRATIQUES NON COMPETITIVES

LE VIVRE ENSEMBLE (VXE)

 Les offres composant le VIVRE ENSEMBLE :
o BASKET SANTE
o BASKET INCLUSIF
o BASKETONIK
o BASKET ENTREPRISE (non compétitif)
o BASKET PENITENTIAIRE
o CENTRE GENERATION BASKET
o CAMP D’ÉTÉ (Perfectionnement)
o Toutes les formes de pratique qui créent du lien entre les
communautés et les générations.

 AG FFBB : Modification des statuts pour permettre l’affiliation du CLUB
3.0 (même si uniquement pratique non compétitive et structure
commerciale) > Objectif de contrôle et de licences
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LA DIGITALISATION ET LE « CLUB FFBB »

LA DIGITALISATION ET LE « CLUB FFBB »
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CLUB 3x3

CLUB 5x5

CLUB VxE

3x3 ffbb

FFBB
CLUB FFBB
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LA PLATEFORME
Première étape : le 3x3

Mise en service : Novembre 2018

Cette plateforme permettra de :
• Offrir aux pratiquants un espace simple, accessible et attractif pour toute forme de
pratique du 3x3
• Créer un lien entre cette nouvelle communauté élargie de pratiquants de basket 3x3 et la
FFBB
• Offrir une gamme de services diversifiée pour informer, pratiquer, se former, se
perfectionner, se distraire ou s’inscrire dans des Opens (tournois)
• Permettre l’affiliation de nouvelles structures de type opérateurs privés
• Permettre aux structures affiliées de proposer et référencer leurs offres de services,
orientées 3x3 dans un premier temps
• Rassembler les différents acteurs du basket et les organes affiliés autour de la pratique
du 3x3
• Fédérer et permettre l’organisation de compétitions officielles (Opens pour nov 2018) ou
de rencontres amicales
• Permettre aux utilisateurs de la plateforme d’accéder à des données de pratique les
concernant au travers de leur gestion de compte et particulièrement le ranking FIBA 3x3
• Constituer une communauté de pratiquants de basket 3x3 (porteurs de licences
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annuelles ou d’un pass évènementiel), dans le Club FFBB

LE PLAN INFRA

LE PLAN INFRA
Objectifs & enjeux
• Décliner territorialement le Projet « FFBB 2024 et Club 3.0 »
• Attirer de nouveaux pratiquants, au profit des Clubs 3.0, des Comités et
des Ligues. Convertir ces pratiquants en licenciés
• Reconnaitre ce projet comme innovation sociale
• Mettre en œuvre un schéma de développement territorial lié au Basket 3x3
et l’inscrire dans la thématique « Héritage et Société » souhaitée par le
Ministère
• Constituer un fond financier aux apports multiples afin de contribuer à la
concrétisation des projets locaux (équipements nouveaux ou à réhabiliter)

Principes d’actions
• Mobiliser les dirigeants du basket français
• Associer structures et instances locales agissant autour du basket
(collectivités territoriales, structures privées, partenaires économiques
locaux, mouvement sportif, représentations scolaires)
• Adapter nos stratégies d’actions aux spécificités de chaque territoire
(urbains, nouvelles métropoles, ruraux, Quartiers de la Politique de la Ville,
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ultramarins, Corse)

LE PLAN INFRA
Actions immédiates
• Dossier plan Infra (types de terrains, objectifs) : conception d’équipements
•

originaux et dispositifs techniques nouveaux en lien avec la numérisation de notre
sport
Dossier CNDS : Reconnaissance du caractère innovant du Projet FFBB 2024 par
une convention cadre dont pourront se recommander nos structures déconcentrées

• Offres Pack 3x3 démontables complets
• Dans l’esprit JOP 2024 plus « Héritage et Société » (aménagement ou
réhabilitation terrains de plein air, création réseaux dans la ruralité,
encourager la mobilité, animation en milieu urbain, création équipements
régionaux en s’ouvrant à de nouveaux modèles économiques) :
•

•

Faisabilité d’un fonds de dotation (fédéral) et mécénat pour contribuer au
financement de terrains « grand public » gérés par nos clubs,
Faisabilité d’un positionnement (actionnariat ?) pour co-exploiter des
plateformes commerciales (métropoles)
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FINALISATION DU PROJET
SAISON 2018-2019

Les actions en cours
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Plateforme
FIBA & International
Plan Infra
Compétitions 3x3 (Clubs & Opens)
Calendriers sportifs
Haute-Performance – Haut-Niveau 3x3
Communication et charte graphique
Organisation services FFBB, dont recrutement développeurs CLUBS 3.0
Finances
Opération ballons 3x3 : Via les CD, 6 ballons officiels 3x3 FFBB aux 900 1ers
clubs inscrits dans le futur championnat 3x3 (5 400 ballons & 120k€)
Dotation Open Superleague & Juniorleague
Tarifs fédéraux
Haute-Performance 3x3
RH
Evolution fiscale FFBB
Incidences juridiques
Plan de formation : Officiels, Techniciens, Dirigeants, Clubs 3.0
Incidences informatiques
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Développement des offres VxE

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET

Les actions d’accompagnement envisagées
vers les LR, CD, Clubs 3.0 & licencié(e)s
•

Actions Président fédéral
Courrier FFBB > LR-CD
Communication médias : Conférence de presse 11 juin
Tournée des métropoles (plan infra, circuit pro, haute performance) et des ligues
régionales (présentation du projet et plans d’actions)
Ministère & CNDS (plan Infra)
Présentation du fonds fédéral & recherche de financement privés ou publics
existants (type CNDS, ANRU, CDC, BPI)
• Supports pédagogiques
Maquette Club 3.0, plaquette vidéo animation (FAIT) & vidéo présentation du 3x3
et de nos compétitions
• Commercialisation & partenariat FFBB2024, 3x3, VxE, lancement de services associés
sur la plateforme digitale en partenariat avec des marques ; partenariat opérateurs privés
(ex. Hoops, Monclub 2.0, Decathlon) (mutualisation des outils de réservation en ligne,
organisation d’Opens)
• Communication fédérale, restructuration de la revue fédérale, eFFBB, FAQ et adresses
club3.0@ffbb.com
3x3@ffbb.com
championnat3x3@ffbb.com
superleague3x3@ffbb.com
juniorleague3x3@ffbb.com
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VxE@ffbb.com

Les actions d’accompagnement envisagées
vers les LR, CD, Clubs 3.0 & licencié(e)s
•

Evénements fédéraux
AG LR (30mn), AG FFBB, AG LNB & AG LFB
Campus & Automnales
Séminaire des dirigeants
Opens centraux & Open de France
• Animations territoriales
Organisation DTN : 1 correspondant 3x3 par secteur
Organisation interventions développeurs Clubs 3.0
Déplacement autres RH FFBB (dont Pôle 3x3)
Création d’un réseau territorial : LR (bénévoles & % salarié), CD (bénévoles)
Conseil des présidents
Incitation à conquête puis fidélisation nouveaux Clubs 3.0 (challenge ?)
Projet de caravane ‘Basket Vacances’
• Evénements grand public :
Salon des maires
Autres salons & foires régionales
• Quelques autres actions :
Informatique : Dispositif d’accompagnement au changement (quelle
application FFBB et pour quoi?)
Marque : trophées pour championnats 3x3
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FINANCES

Les tarifs fédéraux
• Pour un club 5x5 :
Son affiliation lui permet d’engager des équipes dans des championnats 3x3
FFBB, d’organiser des Opens, de proposer des licences et des activités VxE
Affiliation : 146€ ou 221,60€ (120€ création)
Tarif licence Joueur U17 à Senior : 23,50€ ou 26,50€ (option 3x3)
Option 3x3 gratuite pour les autres catégories
Engagement d’une équipe (niveau 1) : gratuité FFBB, tarif CD

• Pour un club 3x3 :
Son affiliation lui permet d’engager des équipes dans des championnats 3x3
FFBB, d’organiser des Opens, de proposer des licences et des activités VxE
Affiliation : 136€ ou 211,60€ (110€ création)
Tarif licence Joueur U17 à Senior : 23,50€
Engagement d’une équipe (niveau 1) : gratuité FFBB, tarif CD

• Pour un club VxE :

•

Son affiliation lui permet de proposer des licences et des activités VxE
Affiliation : 136€ ou 211,60€ (110€ création)
Exemple tarif licence Basket Santé : Joueur U17 à Vétéran : 50,00€
Pour organiser un Open 3x3 FFBB (engagement fédéral) :
Open de France (M&F)
7 500€
Open Plus (M&F)
1 500€
1 200€ (M) 600€ (F)
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er
Open Start (M ou F)
20€ (1 gratuit pour club engagé en championnat 3x3 FFBB)

Les premières grandes lignes du projet FFBB2024
2018-2019

• Les charges de fonctionnement : 2 000k€
Organisation des services, dont 6 développeurs Clubs 3.0 (Groupement
d’employeurs à terme)
3x3 Compétitions (Championnats & Opens)
3x3 Haute-Performance, Haut-Niveau (M&F) (U18, U23, Senior)
3x3 Objectif Tokyo

• Les charges d’investissement : 100k€
Plateforme digitale (1ère tranche 3x3)

• Les produits : 1 000k€
3x3 Licences, opens, partenariat, terrains, divers

Pluriannuel

• Le plan Infra : 3 000k€
Terrains « grand public »
Plateformes commerciales

• Investissement : 4 000k€ (2018-2024) dont fond dédié : 3 000k€
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MODIFICATIONS
ORGANISATION FEDERALE

MODIFICATIONS
DIRECTION GENERALE

Directeur

Direction

Pôle 3x3

Championnats
& Officiels

Plateforme
Applications

Générale

Superleague
& Juniorleague

Responsable
Développeurs
CLUBS 3.0
Développeurs

TRANSVERSALITE AVEC AUTRES PÔLES

CLUB 3.0

Groupement
Employeurs
envisagé à
terme
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MODIFICATIONS
ANIMATION POLITIQUE








PRESIDENCE, TRESORIER GENERAL, SECRETAIRE GENERAL
o FFBB2024, CLUB 3.0 & Groupement Employeurs
DELEGATION FORMATION & EMPLOI
DELEGATION MARQUE
DELEGATION JEUNESSE & TERRITOIRES
DELEGATION COMPETITIONS & PRATIQUES SPORTIVES
o Commission Fédérale VxE
DELEGATION AFFAIRES JURIDIQUES & INSTITUTIONNELLES
DELEGATION 3x3, donc nouvelle vice-présidence
o Commission Fédérale 3x3

Les modifications sont en rouge
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