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PALMARÈS

1
L’Équipe de France 

masculine est 
CHAMPIONNE D’EUROPE 2013

60% 
des licenciés agés de - 19 ans 

2,4 MILLIONS 
de pratiquants de 8 ans et +

38%
de licenciés femmes

2
L’Équipe de France 

féminine est 
VICE-CHAMPIONNE 

D’EUROPE 2013

3
le 3x3 nouvelle pratique 

épreuve des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en 2010

Avec plus de 500 000 licenciés, la Fédération Française de BasketBall, 1er sport collectif 
féminin et 2e sport collectif le plus pratiqué en France, fait partie des fédérations sportives les plus 
importantes. 

Son nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, tout comme son nombre de sympathisants qui 
s’èléve a plus de 14 millions de personnes.

Les résultats internationaux des équipes de France, ont permis au basket-ball de s’imposer en 
France et de gagner le coeur du grand public.

Créé en 2011, l’Institut National de Formation du Basketball (INFBB) a été fondé afin de répondre 
aux besoins de professionalisation des métiers du sport.

L’institut est le reflet de la politique dynamique de formation que la FFBB met en place depuis plus 
de dix ans. 

L’Institut dispense des formations dont il assure la conception et la mise en oeuvre. Elles peuvent 
être suivies en présentiel ou à distance en E-learning nouvelle plate-forme de travail.



DIRIGEANTS

Bénévoles et salariés

- Certificat de formation à la 
gestion associative

- Formations modulaires: 
comptabilité, communica-
tion, juridique ...

- Université d’été

TECHNICIENS

- Animateur et Initiateur basketball
- Certificat de qualification professionnelle
- Diplôme d’état 
- Entraineur professionel de basket
- Diplôme d’état supérieur
- Diplôme de préparateur physique
- Diplôme d’assistant vidéo
- Spécialisation agent de joueur

OFFICIELS

Formation des arbitres :
- Départemental
- Régional
- Championnat de France 
- Haut niveau
- International

Séminaire des OTM
Séminaire des statisticiens

L’INFBB c’est tout d’abord un institut qui se veut à dimension humaine et qui met l’accent sur les 
échanges et le partage des savoirs entre toutes ses formations. 
 
C’est surtout des formations diplômantes et professionnalisantes, qui permettent au basketball 
français de se développer.
 
Les formations sont basées sur le partage et l’échange, de savoirs et d’expériences, qui permettent 
aux stagiaires d’acquérir de nouveaux savoirs et de les préparer à un métier.  

Votre soutien permettra d’accompagner le développement de l’Institut par l’achat de matériel 
pédagogique, pour une meilleure individualisation des parcours de formation.

Votre participation vous permettra de rejoindre le réseau du sport de haut niveau et des 14 millions 
de sympathisants du basket-ball.

NOS CHIFFRES CLES

500
Dirigeants formés / an 

3000
Officiels formés / an 

6000
Techniciens formés / an

POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À LA FFBB ?

NOS FORMATIONS



1) Remplissez le formulaire de déclaration de votre organisme collecteur de la
 taxe d’apprentissage (OCTA).

Vous souhaitez verser au titre du barème (hors quota): la FFBB est habilitée
pour la catégorie B et par cumul, la catégorie A.

2) Mentionnez expressément sur ce formulaire la FFBB comme bénéficiaire de votre 
versement:
- Dénomination: Fédération Française de Basketball
- Adresse: 117 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris
- N°UAI EF: 075045ZZ

3) Adressez le formulaire complété à votre OTCA.

4) Remplissez et renvoyez le formulaire de promesse de versement 
avant le 28 février 2014.

Afin d’assurer le suivi de votre versement avec l’organisme 
collecteur, merci de bien vouloir retourner ce formulaire à:

Fédération Française de Basketball
Pôle Formation - INFBB
117 rue du Chateau des Rentiers
75013 Paris

Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse suivante :

Océane Launay
taxeapprentissage@ffbb.com
01 53 94 26 01

      COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE


