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Introduction

Le Syndicat des Coaches de Basket est un syndicat professionnel autonome, affilié à la 

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).

Le Syndicat des Coaches de Basket est un acteur du dialogue social national. Il a pour 

mission de défendre les intérêts collectifs et individuels de l’ensemble de l’encadrement 

sportif du Basket-Ball. Il contribue à garantir leurs droits et participe au développement 

durable  du  Basket-Ball.   Il  est  le  SEUL représentant  à  défendre  les  professionnels, 

promouvoir et protéger les encadrants du Basket-Ball professionnel. 

Fort  de  son affiliation à  la  CFDT,  représentatif  à  42% dans  la  Branche du Sport,  sa 

position lui permet de négocier des accords collectifs comme la Convention Collective 

Nationale du Sport (CCNS) et de participer au dialogue avec des institutions telles la 

LNB et la FFBB. 

La présence représentative des entraîneurs aux travaux des différentes commissions est 

une priorité pour défendre les droits et les intérêts des entraîneurs. 
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Le mot du Président

«   S’engager  pour  chacun!  Agir  pour  tous  !  Le  Syndicat  est  là    pour  défendre  les 

professionnels, promouvoir et protéger les encadrants du Basket.» RUIZ, José

Président du SCB mais également de la FEP (Fédération des Entraîneurs Professionnels), 

José  se  positionne pour  défendre  les  droits  de  tout  encadrant  dans  le  champ  sportif 

professionnel. Petite sensibilité pour le Basket-ball… Nous pouvons comprendre vu son 

chemin  de  vie  où  cette  discipline  se  conjugue  au  passé,  au  présent  et  au  futur  mais 

également à travers les différents continents. Il ne larguera jamais le ballon ni le monde du 

sport…
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Historique du syndicat
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1980 1985  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

           1984 

Création de l’Union 

Générale des Entraîneurs 

de Basket (UGENEB).

       1992 

Création du Syndicat 

des Entraîneurs 

Professionnels de 

Basket (SEPBB).

             1996 

Fusion des deux syndicats. 

Naissance du Syndicat des 

Coaches de Basket (SCB). 

             2009 

Affiliation à la 

Confédération Française 

Démocratique du Travail 

(CFDT).

2007

Création de la Fédération 

des Entraîneurs 

Professionnels (FEP)



Présentation du SCB

Le Syndicat des Coaches de Basket aspire à développer la profession d’entraîneur de 

Basket-Ball. 

L’essence du SCB est  d’incarner  une proximité  avec ses  adhérents  et  l’ensemble des 

encadrants  du  Basket.  Il  est  donc  organisé  autour  d’un  Bureau  composé  par  des 

encadrants  du  Basket,  qui  jouissent  d’une  forte  expérience  au  sein  des  différentes 

structures professionnelles du Basket.

Les membres du bureau 
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Les salariés du SCB

L’année  2019  a  été  riche  en  changements.  Le  SCB  a  embauché  deux  personnes  en 

alternance.  Ces  jeunes  étudiants  ont  des  profils  différents  mais  complémentaires.  En 

outre,  Thomas SALABARAAS est  chargé du suivi  juridique et  administratif  et  Léna 

THUILLIER  de  la  communication  et  de  l’administration  du  Syndicat.  Ils  ont  pour 

mission le développement du syndicat et vous assurer une proximité. 

Le syndicat a investi dans la jeunesse et la formation afin de développer une activité 

juridique et marketing pour face à de nouveaux besoins. En effet, nos recrues font face à 

des enjeux nouveaux par le biais de nouveaux outils. C’est un gage de la volonté du SCB 

d’assurer un développement continu de la professionnalisation du Basket et de fournir 

aux encadrants de nombreux services. 

Le SCB, engagé dans l’aide juridique des entraîneurs,  dispose d’un étroit partenariat 

avec deux avocats spécialisés en Droit du Sport, Maître WEISZ et Maître DOMAT.
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Les valeurs du SCB

Accessibilité

Sérieux  

Service  

Ecoute  

Représentation  

Travailleur  

Innovateur

Vigilant  

Intégrité 

Tenacité  

Engagement 
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Les coordonnées du SCB

 
Le Siège : 

S.C.B.  

5, Avenue de Douence

33 114 LE BARP

Le Bureau : 

S.C.B.

32 Rue Adolphe Mandonnaud 

87 000 LIMOGES

Le Numéro de téléphone : 

06 11 07 99 02 

Nos réseaux :

notre compte:        https://www.facebook.com/SCBasket
notre page:            https://www.facebook.com/SyndicatCoachesBasket/

scb.officel:              https://www.instagram.com/scb.officel/

@SCB_BASKET:      https://twitter.com/SCB_BASKET
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