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OFFRE SPECIALE FFBB
A SES STRUCTURES
10 Livres achetés, 1 livre offert
Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à
offrir ce magnifique livre à paraître le 4
Novembre 2016.
Lot de 10 à 224,55 € au lieu de 249,50 €, soit 1
livre offert (hors frais de livraison).

1996-2016. 20 ans sous le maillot bleu.
De ses débuts à 14 ans avec l’Equipe de France cadets à sa retraite internationale après les Jeux Olympiques de
Rio, Tony Parker aura marqué de son empreinte l’Histoire du basket français. Sur cinq chapitres et 176 pages, cet
ouvrage revient sur le parcours en sélection d’un joueur d’exception. Des documents photographiques rares et plus
d’une trentaine de témoignages de coéquipiers, entraîneurs et dirigeants esquissent le portrait d’un gamin de
Normandie habité par une féroce envie de réussir et dont l’obsession pour la victoire a guidé la carrière. A peine
majeur, il s’était fait la promesse d’offrir à l’Equipe de France de basket un titre européen qui lui avait toujours
échappé. Une quête longue, difficile, marquée par d’immenses déceptions et d’infinis bonheurs. Une quête que Tony
Parker a menée à bien.

Modalités de commande : Bon de commande spécial à demander à ichauvin@ffbb.com
Toute l’équipe de la Boutique reste à votre disposition.
Pour tous renseignements complémentaires : 01.53.94.25.52

Le poster de l’Académie promotion 2016 ci-dessous sera disponible dans le BasketBall magazine du mois de
novembre.

Le site du Temple/Lot, accueillera comme chaque année à pareille époque, (du 23 au 28 octobre)
les équipes de Zone, pour une semaine intensive, où la détection sera l'objectif majeur.
Le programme sera bien dense avec des entraînements le matin et des matchs l'après-midi. A
l'issue de ce Camp, une liste d'une trentaine de garçons et de filles sera constituée pour le Camp
National qui se déroulera à Bourges juste avant les vacances de fin d'année.

Le pole formation de la FFBB met en place pour les techniciens de championnat
de France (NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, CTS, CTF), une formation d’analyse
vidéo leur permettant d’exploiter un logiciel de séquençage gratuit et facile
d’accès utile au quotidien.

OBJECTIFS
Acquérir les bases de l’observation, de
L’analyse vidéo.
Organiser son observation, son analyse et
La transmission de celle-ci auprès des
Différents publics.
Maitriser le logiciel d’analyse vidéo
Longomatch
CONTENUS
Observation, analyse technique, tactique
Séquencer, indexer, des actions de jeu
Création de montage vidéo d’aide à l’amélioration de la performance en basket
FONCTIONS ET EMPLOIS VISES
Analyse vidéo sur les championnats de France
(Divisions intermédiaires)
INTERVENANTS

LES + DE LA FORMATION

Xavier LEBACLE

Il sera remis à chaque participant un support
numérique contenant les supports et documents
types utilisés lors de la formation

PRE-REQUIS
Etre technicien de club sportif évoluant en
Championnat de France.
Etre titulaire du BE1 ou du DEJEPS
PROGRAMME
-

Présentation et utilisation du logiciel d’analyse vidéo
Construire, organiser et illustrer un montage vidéo
Méthodes et techniques pour la création d’un scouting report

MOYENS PEDAGOGIQUES
Cours communs d’initiation et d’utilisation du Logiciel, et sur la construction d’outils d’analyse de la performance.
Travaux pratiques
DATES et DUREE
4 jours de formations :
- Le 7 et le 8 Novembre 2016
- Le 16 et 17 Janvier 2017 à la FFBB
COUT
450 EUROS TTC
INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur le site de la FFBB
www.ffbb.com

Samedi 19 Novembre 2016
France / Pays Bas 18h30 Chalon sur Saône Le Colisée
Renseignements : 03 85 57 42 61
http://cdbasket71.com/
Ouverture Billetterie clubs : depuis le 5/10
Ouverture Billetterie Grand Public : 21/10

Mercredi 23 Novembre 2016
France / Croatie 20h30 Clermont-Ferrand Maison des Sports
Infos et réservation auprès du Comité du Puy de Dôme : 04 73 92 48 54
Infos billetterie Grand Public :
http://billetterie.ffbbexterne.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FFBBEXT&rId=Ticketing
Infos billetterie Clubs :
http://www.basket63.com/

Les matchs des équipes françaises qualifiées en Basketball Champion League (BCL), Le Mans, ASVEL, Monaco et
Strasbourg seront diffusés sur Canal + Sport

22 octobre à 18h30

PROA J5 : Le Mans Sarthe Basket - AS Monaco Basket

23 octobre à 18h30

PROA J5 : EB Pau-Lacq-Orthez - SIG Strasbourg

24 octobre à 20h30

PROA J5 : Cholet Basket - Paris-Levallois

29 octobre à 18h30

PROA J6 : Limoges CSP - Nanterre 92

29 octobre à 20h30

LFB J5 : Basket Lattes Montpellier MMA – Bourges
Basket

30 octobre à 18h30

PROA J6 : Cholet Basket - Elan Chalon/Saône

31 octobre à 20h30

PROA J6 : JDA Dijon - SLUC Nancy

