
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SAISON 2019-2020 



 

 

 

 

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 réelle opportunité d’apprendre ce qui 

permettra d’enrichir d’avantage notre pratique.  

 

Il nous parait également indispensable que votre engagement dans une formation, relève 

d’une démarche personnelle. 

 

Le Comité Départemental met en place des actions de formations qualifiantes sur les deux 

premiers niveaux de la formation Initiale des Entraîneurs de Basket : 

- ANIMATEUR MINI et CLUB 

- INITIATEUR 

 

Depuis quelques saisons, le comité d’Ille et Vilaine met également en place des actions 

permettant une formation continue pour l’ensemble des entraîneurs du département à 

savoir la formation non qualifiante au travers d’interventions techniques et des P’tits Déj 

de Coach 35. 

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 « Remise de Diplômes » permettant de clôturer la 

saison : 

 

- Mercredi 24 juin 2020 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) 

 

 
Sébastien LEDEDENTE 

Responsable Bénévole 

de la Formation de Cadres 

 

 
Julien DEMEURE 

Responsable Salarié  

de la Formation de Cadres 

 



 

 

 

 

Voici les 4 Niveaux de diplômes de la Formation Initiale des Entraîneurs de 

basketball en France, avant la nouvelle réforme des diplômes qui devra être effective à 

l’horizon septembre 2020 :  

 

 

 

Pour participer aux formations, il faut être licencié FFBB et être âgé de plus de 16 

ans à l’entrée en formation. 

 

Vous devez vous inscrire via les formulaires en ligne correspondant aux formations, 

à la suite de la formation une facture est envoyée au club d’appartenance. 

 

Les certifications se font en fin de saison avec la possibilité pour le niveau initiateur 

de participer à un rattrapage au mois de juin.  

Les CLUBS 

Le Comité 35 
Le Conseil Départemental 

Le Comité 35 

La LIGUE BZH 



 

 

 

 

Voici les Formations d’entraîneurs, proposées par le Comité d’Ille et Vilaine de 

Basketball pour la saison 2019-2020 : 

 

 
 

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 Basket-ball, 

nous vous invitons à prendre contact avec eux pour obtenir de plus amples informations. 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations merci de transmettre votre demande par 

mail : juliendemeure.ctf35@orange.fr ou par téléphone : 06 20 54 38 39 

 

 

 

 

Formation ANIMATEUR (1er niveau FFBB)

• ANIMATEUR MINI

• ANIMATEUR CLUB

Formation INITIATEUR (2nd niveau FFBB)

Formations NON QUALIFIANTES

• P'TIT DÉJ DE COACH 35

• INTERVENTIONS TECHNIQUES

mailto:juliendemeure.ctf35@orange.fr


 

 

Formation ANIMATEUR CLUB 

(1er niveau FFBB) 

 

 

Vous êtes accompagné(e) au sein de votre club tout au long de la saison par un 

tuteur de formation qui est obligatoirement un éducateur sportif professionnel (Carte 

Professionnelle à jour). Il devra être présent aux deux réunions annuelles : 

• Réunion tuteurs n°1 : le vendredi 11 octobre 2019 de 10h00 à 12h00 

• Réunion tuteurs n°2 : le vendredi 15 mai 2020 de 10h00 à 12H00 

 

 

Le public visé : les coachs jeunes 

Il faut avoir la responsabilité du coaching d’une 

équipe de jeunes et être au minimum assistant sur 

quelques entrainements tout au long de la saison. 

Vous devez être âgés de 16 ans avant le 20 octobre 2019 

et être en possession d’une licence auprès de la FFBB 

pour pouvoir participer à la formation. 

 

Le Contenu : 60h 

Vous trouverez ci-dessous le contenu de 

la formation ANIMATEUR CLUB en Ille et 

Vilaine 

1. Module Théorique 10h00 

 

- Dimanche 20 octobre 2019 de 

9h00 à 16h30 au Comité 35 – 

journée obligatoire et commune 

avec l’ANIMATEUR MINI 

- 3 réunions techniques au sein du 

club avec pour thèmes : pédagogie, 

méthodologie, contenus techniques, 

actions fédérales, coaching. 

 

2. Module Pratique 40h00 

 

- Coaching d’une équipe jeune au 

sein du club sur la saison sportive 

- Assistanat à l’entraînement avec 

un minimum de 10h00 sur l’ensemble 

de la saison sportive 

 

3. Module Vie de Club 10h00 

 

- Arbitrage et Table de marque  

e-learning Arbitre Club Formation à 

distance 

- Organisation d’une animation 

club qui devra être basée sur un 

public jeune de type tournoi, 

challenge benjamin, O.B.E., Centre 

Génération Basket… 

 

 

 

Le coût : 75€ 

Une facture sera envoyée en fin de formation au club 

d’appartenance du stagiaire  

Le classeur des 7/11 ans de la FFBB vous sera remis. 

Le coût de la formation est entièrement pris en charge 

par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL si vous êtes suivi 

un éducateur sportif départemental 

Les inscriptions : avant le 10/10 

Les stagiaires s’inscrivent à cette formation via le lien ci-

dessous. Leur inscription sera ensuite validée par les 

tuteurs de formation lors de la première réunion. 

Pour une formation de qualité, un seul tuteur ne peut 

suivre plus de 4 stagiaires par saison (Possibilité d’être 

plusieurs tuteurs par CLUB et ou CTC). 

 

Le dossier d’inscription 

(à remplir par le stagiaire) 

 

 

https://forms.gle/4MB8Hb3ha4a1SJcw8


 

 

Formation ANIMATEUR MINI 

(1er niveau FFBB) 

 

 

Vous êtes accompagné(e) tout au long de la saison par notre Conseillère Technique 

Fédérale : Rozenn SAVIN ROMFORT par le biais de modules de formation 

 

Ces modules vous permettront d’encadrer avec des outils pratiques les mini-basketteurs 

 

 

 

 

Le public visé : les coachs mini 

Il faut avoir la responsabilité d’une équipe de 

minibasket et être au minimum assistant sur 

quelques séances minibasket (U7-U9-U11)tout au long 

de la saison. 

Vous devez être âgés de 16 ans avant le 20 octobre 2019 

et être en possession d’une licence auprès de la FFBB 

pour pouvoir participer à la formation. 

 

Le Contenu : 35h 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble 

des modules qui compose la formation 

ANIMATEUR MINI en Ille et Vilaine. 

La certification pourra être effective à 

condition de la participation à l’ensemble 

des modules de formation 

1. Module Théorique 7h00 

 

- Dimanche 20 octobre 2019 de 

9h00 à 16h30 au Comité 35 – 

présentation comité et formation 

d’entraîneurs 

 

2. Module U9 3H00 

- Dimanche 17 Novembre 

Théorie et pratique avec le public U9 

 

3. Module U7 - 7h00 

- Dimanche 15 Décembre - le Noël 

des U7 -Théorie et pratique avec le 

public BABY 

 

4. Module U11 3H00 

- Dimanche 15 mars 

Théorie et pratique avec le public U11 

 

5. Module Animation Challenge 

Benjamins 7H30 

- Dimanche 2 Février  

Épreuves individuelles et Tournoi3X3 

 

6. Module FNMB 7h30 

- Samedi 30 mai 

Participation à la FNMB sur les ateliers 

mini basket  

 

 

Le coût : 125€ 

Une facture sera envoyée en fin de formation au club 

d’appartenance du stagiaire  

Le classeur des 7/11 ans de la FFBB vous sera remis. 

 

Les inscriptions : avant le 10/10 

Les stagiaires s’inscrivent à cette formation via le lien ci-

dessous. Leur inscription sera ensuite validée par le club 

d’appartenance. 

Attention le nombre de places est limité à 24 stagiaires 

par saison. Les premières inscriptions seront prises en 

compte. 

 

Le dossier d’inscription 

(à remplir par le stagiaire) 

 

 

https://forms.gle/Ua8RuVPSv4KxvSy17


 

 

Formation INITIATEUR 

(2nd niveau FFBB) 

 

 

Vous êtes accompagné(e) tout au long de la saison par nos deux Conseillers 

Techniques Fédéraux : Rozenn SAVIN ROMFORT et Julien DEMEURE 

 

Ces modules vous permettront d’acquérir les bases dans l’entraînement de jeunes. 

 

 

Le public visé : les entraîneurs 

Il faut entraîner une équipe de jeunes tout au long de 

la saison au minimum une fois par semaine. 

Vous devez être âgés de 16 ans avant le 13 octobre 2019 

et être en possession d’une licence auprès de la FFBB 

pour pouvoir participer à la formation. 

 

Le Contenu : 42h 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble 

des modules qui compose la formation 

ANIMATEUR MINI en Ille et Vilaine 

Le stagiaire pourra se présenter à la 

certification à condition d’avoir participer 

à l’ensemble des modules de formation 

1. Module Pédagogie 1/2 7h00 

- Dimanche 13 octobre 2019 de 

9h00 à 16h30 au Comité 35 – 

présentation comité et formation 

d’entraîneurs 

 

2. Module Nouvelle Pratique 14h00 

- Samedi 11 et Dimanche 12 

janvier de 9h00 à 16h30 : Le 

Basket SANTE, le Basket 3X3, le 

Basket en milieu Scolaire… 

 

3. Module Pédagogie 2/2 - 14h00 

- Samedi 15 et Dimanche 16 février 

de 9h00 à 16h30 : Former des 

jeunes, la filière de détection 

 

4. Module Préparation Examen - 

7h00 

- Dimanche 5 avril de 9h00 à 16h30 

Préparation à l’épreuve de Pédagogie,  

 

 

 

Le coût : 200€ 

Une facture sera envoyée en fin de formation au club 

d’appartenance du stagiaire. 

En cas de rattrapage le coût d’une certification est de 30€ 

Le classeur des 11/13 ans de la FFBB vous sera remis. 

 

Les inscriptions : avant le 01/10 

Les stagiaires s’inscrivent à cette formation via le lien ci-

dessous. Leur inscription sera ensuite validée par le club 

d’appartenance. 

Attention le nombre de places est limité à 24 stagiaires 

par saison. Les premières inscriptions seront prises en 

compte. 

 

Le dossier d’inscription 

(à remplir par le stagiaire) 

 

 

La Certification du Diplôme INITIATEUR : Mai et Juin 2020 

Elle comporte une épreuve de Pédagogie de 30’ où le candidat est évaluer sur sa capacité à entraîner 

Elle regroupe 3 candidats sur une séance d’entraînement de jeunes basketteurs. 

Une autre épreuve concerne la Formation à distance sur l’environnement basket et l’arbitrage 

https://forms.gle/jZaYE2wMcJ7gBtfK8


 

 

Formations NON QUALIFIANTES 

(Pas de diplômes) 

 

 

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 ouvert à toute personne intéressée.  

Le coût de la formation est de 10€ par personne par formation. Une facture est 

envoyée au club d’appartenance. Les formulaires d’inscriptions seront téléchargeables sur 

notre site Internet. 

- Les P’tit Déj de la Technique  

Ils se dérouleront à la maison des Sports le vendredi matin de 9h30 à 12h00.  

P’tit Déj 

N°1 

Vendredi 22 novembre 

9h30 à 12h00 

Le BASKET SLOVÈNE et ses 
particularité d’entraînement 

P’tit Déj 

N°2 

Vendredi 31 janvier 

9h30 à 12h00 

La Préparation athlétique chez les 
jeunes, la charge d’entraînement et 

les étirements 

P’tit Déj 

N°3 

Vendredi 13 mars 

9h30 à 12h00 

Le système AAU (Basket USA) et son 
arrivée en FRANCE 

 

- Les modules de formation MINI 

Ils se dérouleront conjointement avec la formation ANIMATEUR MINI  

MODULE 

U9 

Dimanche 17 novembre 

9h30 à 12h30-lieu à définir 

Animer et accompagner des U9 dans 

la pratique sportive/Présentation de 

la nouvelle formule plateau  

MODULE 

U7 

Dimanche 15 décembre  

10H00 à 16H30- lieu à définir 

Préparer, Animer et accompagner des 

U7 dans la pratique sportive  

MODULE 

U11 

Dimanche 15 mars 

9h30 à 12h30- lieu à définir 

Animer et accompagner des U11 dans 

la pratique sportive 

 



 

 

 

 
 

« On commence à vieillir  

quand on a fini 

d’apprendre » 
 

Proverbe Japonais 



 

 

 
 

 

 

 


