
COMITÉ DU CHER 
DE BASKETBALL

C O M P R E N D R E  L E  F O N C T I O N N E M E N T  PA R  C O M M I S S I O N



FÉDÉRATION, LIGUES, COMITÉS, COMMISSIONS
• Article 201- Règlements généraux FFBB, Les organismes fédéraux (Octobre 2016 – Mai 2019)

– Pour la réalisation de son programme, la Fédération délègue ses pouvoirs à des organismes fédéraux, placés

sous sa tutelle et jouissant d’une autonomie administrative et financière. Ces organismes sont : - Les Ligues

Régionales ; - Les Comités Départementaux ; - La Ligue Nationale de Basket-ball ;

• Article 202 – Règlements généraux FFBB, Rôle

– Les Ligues Régionales et les Comités Départementaux contrôlent l’ensemble des épreuves sportives et

actions qu’ils organisent dans leur ressort territorial.

• Article 203 – Règlements généraux FFBB, Administration (Mars 2018 – Mai 2019)

– La LR et le CD sont administrés par un Comité Directeur. Ce dernier définit la politique de

l’organisme fédéral, adopte les différentes dispositions réglementaires relatives aux compétitions dont la

Ligue ou le Comité a la charge.

– Le Bureau de la LR ou du CD dispose de tous pouvoirs pour assurer la gestion courante de la Ligue ou du

Comité […]

• Article 204 - Règlements généraux FFBB Commissions, délégations, districts (Mars 2017– Mai 2019)

– Le Comité Directeur des Comités Départementaux et des Ligues Régionales peut instituer des commissions afin de leur

confier des missions techniques spécifiques […]



POUVOIR DES COMMISSIONS

- Article 204 - Règlements généraux FFBB, Commissions, délégations, districts (Mars 2017– Mai

2019)

- Chaque commission, district ou délégation possède un président désigné par le Comité

Directeur départemental ou régional, lequel est responsable du bon fonctionnement de

sa structure. Il est révocable à tout moment.

- Les membres des commissions, districts ou délégations sont nommés par le Bureau

Départemental ou Régional conformément au titre IX.

- Les membres des commissions, districts et délégations doivent être licenciés auprès de la

Fédération.

- A l’exception des commissions de discipline instituées en application du Règlement

Disciplinaire, les commissions, délégations et districts, au niveau départemental et régional, ne

possèdent qu’un pouvoir de proposition au Bureau ou au Comité Directeur de la LR ou du

CD.



COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS D’UN C.D.

« LES CLASSIQUES »
DU POLE TECHNIQUE ET SPORTIF



La

commission

Sportive

Elle organise les championnats départementaux de Basket des catégories U13 à Seniors. Elle a pour rôle d’établir les
règlements et de les faire appliquer, les calendriers ainsi que les classements dans toutes les catégories. Elle vérifie les
feuilles de marques. Elle travaille en lien étroit avec la LR Centre-Val de Loire pour les compétitions
interdépartementales.
CHAMPIONNAT PRM – CHAMPIONNAT PRF – CHAMPIONNATS JEUNES – LES COUPES DU CHER CHRISTOPHE JACQUET
– CHAMPIONNATS 3x3

La

commission

Technique

Elle a pour mission d’organiser la formation des cadres techniques, la détection ainsi que la formation des joueurs,
dans le cadre des sélections et de l’organisation sportive des championnats départementaux.
FORMATION DE CADRES - SELECTIONS – STAGES – TOURNOI INTER COMITÉ – TOURNOI DES ETOILES – CHALLENGE
BENJAMINS-INES

La

commission

des Officiels

La CDO organise les désignations et la formation des arbitres départementaux. Elle organise en anime la formation de
nouveaux arbitres et OTM régionaux avec l’équipe des officiels (EDO). Elle accompagne les clubs sur les écoles
d’arbitrage et sur la charte des officiels
DESIGNATIONS – FORMATION ARBITRES - FORMATION OTM – ECOLES ARBITRAGE – CHARTE DES OFFICIELS

La

commission

Minibasket

Elle établit les rencontres des mini-basketteurs (de U7 à U11). Elle organise les épreuves individuelles de ces
catégories. Elle accompagne les dynamiques de club autour des écoles de basket (labélisées ou non). Elle organise le
forum du Minibasket Vincent MOIRIN et la fête nationale du Minibasket
COMPETITIONS ELITES – PLATEAUX ESPOIRS U9 – REGROUPEMENTS BABYS U7 – PANIER D’OR, BASKET D’OR – EFMB –
FORUM

La

commission

Infrastructures

Anciennement appelée « salles & terrains », elle effectue les démarches pour homologuer l’ensemble des
équipements de basket sur le département.
GYMNASES - TERRAINS EXTERIEURS – TERRAINS 3x3



COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS D’UN C.D.

« LES SUPPORTS »
DU POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER



La

commission

Médicale

La commission centralise toutes les informations afin de mettre à disposition pour l’ensemble des licenciés toutes les
données concernant le médical, le dopage et plus largement la santé.

La

commission

Licences

Elle procède à certaines qualifications et vérifie celle effectuées par les clubs. Elle assure un lien permanent avec ces
derniers via la plate forme FBI et accompagne la dématérialisation des cartons de licences.

La

commission

des Finances

Elle assure la gestion comptable et financière du Comité du Cher, elle prépare les budgets prévisionnels,
et effectue un suivi régulier des dépenses en fonction des prévisions. Elle est également partie prenante dans les
demandes de financement auprès des partenaires.

La

commission

Communication

Elle mobilise l’ensemble des moyens de communication interne et externe pour communiquer et valoriser les actions
du Comité, Elle anime les moyens de communication fédéraux (eFFBB) et accompagne les clubs sur ce nouveau
processus.

La

commission

Partenariat Privé

Elle crée, développe et entretient les relations avec les partenaires privées qui s’engagent financièrement,
humainement et matériellement avec le Comité du Cher.

La

commission

Groupement

d’Employeurs 18

Elle relate l’ensemble des propositions et actions mené par le GEB18.



COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS D’UN C.D.

« L’AVENIR »
AVEC LE POLE DÉVELOPPEMENT



Le 3x3 : le Comité imagine pour les 4 ans à venir les dynamiques de développement de la pratique du 3 contre 3 sur le département du
Cher

Basket Féminin : Le Comité imagine pour les 4 ans à venir les modalités de développement de la pratique du basketball pour les
filles sur le département du Cher

Le basket fauteuil et le Sport adapté : Le Comité imagine pour les 4 ans à venir les modalités de partenariat entre les
fédérations de Sport Adapté et d’Handisport

Basket Entreprise : Le Comité imagine pour les 4 ans à venir les modalités de développement de la pratique du
basketball dans et entre les entreprises sur le département du Cher

Basket Santé : Le Comité développe les labellisations « clubs » sur le basket Santé. Il imagine les partenariats possibles sur le
départemental du Cher

Les Labels: Le Comité informe, développe et communique sur les labels fédéraux existants, il fait le lien entre la FFBB et les clubs
labellisés.

La formation des dirigeants : Le Comité informe, développe et communique sur les formations fédérales et locales
existantes. Il imagine également les formations à l’interne qu’il est en mesure de proposer.

Événements : Le Comité constitue les groupes de bénévoles des événements internes (Tournoi des demoiselles, Fêtes du Minibasket,
etc.. Mais également dans lesquels le Comité est un partenaire majeur (TIC, TQO, Etc…)

Vers le Projet de Développement Territorial (PDT)


