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ADMINISTRER LA COMMISSION 
DE DISCIPLINE

���Création, composition et fonctionnement 
���Saisine de l’organisme disciplinaire et instruction
���Réunion de la Commission et procédure contradictoire
���La décision (motivation, sanction, sursis et AIG,
   transmission d’un dossier à la CFD) et les voies de 
   recours
���/HV�IDXWHV�WHFKQLTXHV�HW�GLVTXDOL¿DQWHV�VDQV�UDSSRUW
���Cas pratiques et corrections

DYNAMISER SON PLAN DE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

���S’approprier la politique fédérale
�� Mobiliser les outils de la FFBB
���8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�GH�SODQL¿FDWLRQ�
���Actualiser ses connaissances sur la démarche projet
�� Faire vivre le plan de développement téritorial

EXPLOITER LES DONNEES DE FBI

  ��Rappel des fonctionnalités de FBI
���Fonctions Excel de base (mise en forme, formules,            
   copie de données...)
���Fonctions Excel avancées pour la manipulation des    
���GRQQpHV�GH�)%,��FRQYHUWLU�GHV�GRQQpHV��WULHU��¿OWUHU��
   compter, publiposter... )
�� Mise en pratique

RECRUTER, FORMER, FIDELISER 
DES BENEVOLES

���&RPPXQLTXHU�HI¿FDFHPHQW�HW�VH�IDLUH�FRQQDvWUH
���,GHQWL¿HU�OHV�UHVVRXUFHV�SRWHQWLHOOHV�
���6DYRLU�pFRXWHU�HW�GpOLYUHU�XQ�PHVVDJH�HI¿FDFH
���&RQQDvWUH�OHV�PRWLYDWLRQV�GX�EpQpYROH�HW�VHV�EHVRLQV
���'pOpJXHU�HI¿FDFHPHQW�
���6WUXFWXUHU�VRQ�FOXE�HW�IRUPHU�OHV�pTXLSHV
���'p¿QLU�GHV�YDOHXUV�FRPPXQHV��IDLUH�UpJQHU�OD�
   convivialité et les rapports humains

MAITRISER LES FONCTIONNALITES 
DE FBI (Comités et Ligues)

 ��Présentation du système dans son ensemble
�� Gestion : sportive / des salles / des licenciés 
���Module de saisie des licences
 � Répartition des arbitres
���Exportation et utilisation des données dans les 
   logiciels de bureautique

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
DU CLUB

���8tiliser l’atlas FFBB
�� Elaborer «l’agenda du club»
�� Organiser un évenement
�� Rédiger les demandes de subventions

CONTACT : Marie Elisabeth RAVASSE/ Chargée de mission formation/ meravasse@ffbb.com

HEBERGEMENT

    L’EDITO

Depuis leur création, les Universités de la FFBB ont permis de former plus 
de 1.500 dirigeants. Réelles formations, les Universités sont également des 
moments d’échange d’expériences, de bonnes pratiques, de partage de solutions entre dirigeants du Basket-Ball.

Pour la première fois en 2014, les Universités s’étendent en automne et proposent aux cadres des ligues, des comités et des 
clubs (élus, bénévoles ou salariés) un programme à la carte et des conférences-débats.

La 18ème université des dirigeants est accueillie par la Ligue Régionnale de basket-ball du Nord pas de Calais. Le pro-
JUDPPH�D�pWp�¿QDOLVp�SDU�O¶,1)%%�HQ�pWURLWH�UHODWLRQ�DYHF�OD�&RPPLVVLRQ�)pGpUDOH�GHV�GLULJHDQWV�

POUR VOUS INSCRIRE
Remplissez le formulaire en ligne sur le site de la FFBB (ffbb.com/formations), dans la rubrique 
«notre catalogue de formations» et séléctionnez le module de votre choix.

TARIFS :
Pension Complète :
1 iinscription, 350€
A partir de la 2ème inscription pour la même structure, 300€
Tarif sans Hébergement : 150€

INSCRIPTIONS ET TARIFS

LE CONTENU 
PEDAGOGIQUE 6 MODULES AU CHOIX

LE PLANNING

    17 h 00 : Accueil des stagiaires
    17 h 30 : Ouverture de l’université d’automne
    18h 30 - 19h 30 : Présentation de l’atlas fédéral
� � � � ���K������&RFNWDLO�GvQDWRLUH�DYHF�OHV�PHPEUHV�GX�EXUHDX�IpGpUDO
         Soirée d’accueil ( Jeux ch’tis; accordéoniste)

    09 h 00 - 12 h 30 : Module de formation
    12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner
    14 h 00 - 18 h 30 : Module de formation
    19 h 00 - 20 h 00 : Temps d’information
� � � � ���K������'vQHU

    09 h 00 - 12 h 30 : Module de formation
    12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner
    14 h 00 - 15 h 30 : Conférence/ Débat «actualité emploi et CCNS»
    16 h 00 - 19 h 00 : Module de formation
� � � � ���K������'vQHU

    09 h 00 - 12 h 00 : Module de formation
    12 h 00 - 13 h 30 : Déjeuner
    13 h 30 - 15 h 30 : Module de formation et bilan
    15 h 30 - 16 h 30 : Clôture de l’université d’automne
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L’université d’automne 2014 se déroulera sur le site du 
Novotel Lille Aéroport à Lesquin. Il offre une unité de 
lieu : hébergement, restauration et salle de formation.

L’hébergement se fera en chambre double.

Novotel Lille Aéroport
55 route de Douai
59810 LESQUIN

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE 2014


