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Nous contacter :
cd35technique@orange.fr
06 20 54 38 39 - Julien DEMEURE
Illeetvilainebasketball.org/entraineur
facebook.com/basketetd35/

FORMATION DE
CADRES TECHNIQUES
La formation des entraîneurs de basketball est un axe important de la politique du
Comité Départemental au même titre que la formation du joueur, des arbitres et des
dirigeants.
La formation doit être vécue comme une opportunité d’apprendre qui engendra une
source de motivation supplémentaire dans notre pratique.
Il parait également indispensable que la liberté de s’engager dans une formation relève
d’une démarche personnelle qui permettra un épanouissement plus important.
De nombreuses formations existent qu’elles soient fédérales, professionnelles,
qualifiantes (obtention d’un diplôme) ou non ; et les interlocuteurs dans le monde
sportif et professionnel sont nombreux. C’est pourquoi le Comité Départemental
souhaite vous accompagner dans vos démarches pour entrer en formation.
Une soirée de présentation sera organisée au Comité Départemental afin de
répondre à certaines de vos interrogations. Nous vous invitons donc à venir y
participer :
-

Mercredi 10 octobre 2018 à 19h00 – Comité 35 Basketball

Se former c’est être aussi reconnu par ses compétences mais aussi, par l’obtention d’un
diplôme. C’est pourquoi, nous organisons chaque fin de saison avec notre partenaire le
Conseil Départemental, une soirée de remise de diplômes permettant de clôturer la
saison :
-

Mercredi 26 juin 2019 à 19h00 – Archives Départementales

En espérant que chacun puisse se développer au travers ces différentes formations car
« on commence à vieillir, quand on a fini d’apprendre » (proverbe japonais)
Responsable de la Formation de Cadres
Julien DEMEURE

FORMATION DE
CADRES TECHNIQUES
Voici les Formations d’entraîneurs, proposées par le Comité d’Ille et Vilaine de
Basketball pour la saison 2018-2019 :

Formation ANIMATEUR (1er niveau FFBB)
•
•
•
•

ANIMATEUR CLUB
ANIMATEUR MINI
ANIMATEUR JEUNE
ANIMATEUR CONSEIL DEPARTEMENTAL

Formation INITIATEUR (2nd niveau FFBB)

Formation NON QUALIFIANTE
Toutes les autres formations professionnelles et fédérales sont pilotées par les instituts
de formation de la Ligue de Bretagne ou de la Fédération Française de Basketball, nous vous invitons à prendre contact avec eux pour obtenir de plus amples
informations.
Vous
-

pouvez bénéficier d’équivalence en fonction de vos différentes expériences :
Tableau de reconnaissance des acquis pour les joueurs
Tableau de reconnaissance des acquis pour les étudiants en STAPS
Tableau de reconnaissance des acquis pour les enseignants

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des formations avec les modalités d’inscriptions.
Nous attirons votre attention sur le fait de bien choisir sa formation notamment pour
le premier niveau ANIMATEUR en fonction du public auquel vous êtes
régulièrement confronté.
Pour les clubs souhaitant mettre en place une formation ANIMATEUR CLUB, merci
de prendre contact directement par téléphone avec Julien DEMEURE 06 20 54 38 39.

Les FORMATIONS ANIMATEURS
MINI, CLUB, JEUNE, CONSEIL DEPARTEMENTALE
Pour participer aux formations, il faut être licencié FFBB et être âgé de plus de 16 ans (né(e) en 2002 et avant)
ANIMATEUR
CLUB

ANIMATEUR
MINI

ANIMATEUR
JEUNE

Qui peut entrer
en formation ?

Accompagnateurs
d’équipes et
assistants entraîneurs

Entraîneurs et/ou
coachs Mini Basket
(U7-U9)

Entraîneurs et/ou
coachs de jeunes
(U11-U13-U15)

Entraîneurs d’équipes
jeunes et mini

Qui forme ?

Educateur sportif de
votre club titulaire d’une
carte professionnelle à
jour

Rozenn SAVIN
Conseillère Technique
Fédérale

Responsables Secteurs
du Comité 35

Les éducateurs Sportifs
du Conseil
Départemental

ANIMATEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL

Journée Commune : Dimanche 21 octobre de 9h30 à 16h30 à la maison des Sports à RENNES

Quand et où ?

Le Coût
Date limite
Formulaire
d’inscription

Dans votre club de
manière
hebdomadaire

22 et 23 octobre de
9h30 à 16h30
A Vezin le Coquet

Coaching ou
entraînement

FNMB - Samedi 18 mai
9h00 à 17h00

50 €

100 €

Stage Secteur 1 dans
votre secteur
22 et 23 octobre de
9h30 à 16h30
Challenge benjamin –
Dimanche 27 janvier
13h30 à 17h00
100 €

Dans votre club de
manière
hebdomadaire
Coaching ou
entraînement
0€

Clôture des inscriptions pour la saison 2018-2019 : mercredi 10 octobre 2018
Télécharger

Télécharger

Télécharger

Télécharger

INITIATEUR
C’est le second niveau de la formation initiale des entraîneurs de basket en France.

INITIATEUR
Vous devez entraîner une équipe de jeunes au minimum
une fois par semaine
Les personnes en
formation

Vous devez être titulaire du diplôme ANIMATEUR ou
bénéficier d’une équivalence
Vous devez être âgé de plus de 16 ans (né en 2002 et
avant) et être licencié FFBB

Les formateurs

Rozenn SAVIN – Conseillère Technique Fédéral
Julien DEMEURE – Conseiller Technique Fédéral
Les Responsables Secteurs
Module Théorique avec un weekend sur RENNES au
Campus Saint-Exupéry :
- Samedi 27 octobre de 9h00 à 23h00
- Dimanche 28 octobre de 9h00 à 17h00

Le contenu de
formation

Module Pratique en Externat sur 4 jours :
- Dimanche 17 février de 9h30 à 17h00 (Maison des
Sports à Rennes)
- Lundi 18 février de 9h30 à 16h30 (secteurs)
- Mardi 19 février de 9h30 à 16h30 (Rass. Secteurs)
- Mercredi 20 février de 9h30 à 16h30 (à définir)

Les 3 épreuves de
l’examen

Pour la Pédagogie et la démonstration commentée
elles se dérouleront dans les clubs
entre avril et mai 2019
Un examen théorique en ligne sur l’environnement sera
également à retourner ainsi que le certificat arbitre club

Le Coût

175 €

Date Limite

Clôture des inscriptions pour la saison 2018-2019 :
mercredi 10 octobre 2018

Formulaire
d’inscriptions

Télécharger

FORMATION
NON QUALIFIANTE
Depuis quelques saisons, le comité d’Ille et Vilaine met en place des actions permettant
une formation continue pour l’ensemble des entraîneurs du département.
C’est un axe de développement essentiel pour faire progresser le basket en Ille et Vilaine.
C’est pourquoi l’accès à ces formations est gratuit et ouvert à toute personne
intéressée.
Pour cette nouvelle saison, nous lançons les P’tit Déj de la Technique qui se dérouleront
à la maison des Sports le vendredi matin de 9h30 à 12h00.
Vous trouverez le programme provisoire avec les thèmes pour la saison 2018–2019.
P’tit Déj N°1

P’tit Déj N°2

P’tit Déj N°3

P’tit Déj N°4

P’tit Déj N°5

P’tit Déj N°6

Vendredi 05 octobre
9h30 à 12h00
Vendredi 23 novembre
9h30 à 12h00
Vendredi 21 décembre
9h30 à 12h00
Vendredi 1er Février
9h30 à 12h00
Vendredi 1er Mars
9h30 à 12h00
Vendredi 05 avril
9h30 à 12h00

Entraîner des jeunes, c’est se donner
des priorités techniques

La pédagogie au Cœur du basket
La Préparation athlétique chez les
jeunes, la charge d’entraînement et
les étirements
Le coaching et les échauffements
d’avant match
Le 3c3, son développement et sa
technicité

Le Système Américain chez les jeunes

Nous sommes également à votre disposition si vous souhaiter mettre en place des
interventions techniques pour vos entraîneurs au sein de votre club.
Pour cela il suffit de nous contacter par téléphone Julien DEMEURE - 06 20 54 38 39 et
Rozenn SAVIN - 06 75 40 99 87

