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Statut Equipe Technique Club
Objectifs : mise en place progressive en secteur Picardie
• Garder l’objectif de qualité,
• Donner une égale importance aux championnats séniors et jeunes,
• Globaliser par club pour lui donner la possibilité de conduire sa
politique technique,
• Abandonner les sanctions sportives,
• Simplifier les contrôles
Championnats concernés :
Tous les championnats régionaux, excepté la PRE NATIONALE, gérée
par les contraintes fédérales (obligation CQP)

Statut Equipe Technique Club
Principes du Fonctionnement :
• Le club déclare un staff par filière (= l’ensemble de ses équipes, masculins OU
féminins)
• Club mixte = 2 filières
• Selon le nombre d’équipes :
o 1 nombre d’entraîneurs diplômés à posséder
o 1 nombre de points coaches à globaliser

• Le club déclare son staff en début de championnat, il peut faire des
PERMUTATIONS en INTERNE

Statut Equipe Technique Club
La liste comportera pour chaque filière au sein du club :
• Les entraîneurs principaux, les plus diplômés obligatoirement intervenant dans la filière en
nombre exactement équivalent au nombre d’équipes engagées, ils sont pris en compte pour
le calcul du nombre de point de la filière  ils sont soumis à l’obligation des 16 matches
chacun dans la filière. Ils sont interchangeables.
•

Les entraîneurs complémentaires, niveau de diplôme obligatoirement inférieur ou égal au
dernier de la liste principale, dans la limite du nombre autorisé (voir tableau), ils sont pris en
compte pour le calcul du nombre de points de la filière  ils sont habilités à figurer sur les
feuilles pour suppléer les entraîneurs principaux.

•

En plus de la liste des entraîneurs complémentaires, les clubs peuvent proposer des
entraîneurs de niveau CQP Complet minimum à condition que ceux-ci soient licenciés dans le
club. Quel que soit le nombre de « jokers » UN SEUL POINT sera ajouté dans le calcul de la
filière  ils sont habilités à figurer sur les feuilles pour suppléer les entraineurs principaux.

Statut Equipe Technique Club
Diplômes

Valorisation Nord
Pas de Calais

Valorisation
2018-19

Valorisation
2019-20

Valorisation 2020

Initiateur

1

3

2

1

EJ

3

5

4

3

ER

4

6

5

4

CQP

5

7

6

5

BE1

6

8

7

6

DE

7

9

8

7

BE2/DES

8

10

9

8

Féminisation

+ 1 point si
entraîneur
féminin

Statut Equipe Technique Club
nombre d’équipes en championnat
régional

Par filière F ou M

nombre d’entraîneurs MINIMUM
exigé

nombre
maxi

avec au moins le diplôme initiateur pour chacun

nombre de points exigé

points

Exemples
Il en existe de multiples

1

1

3

4

1 ER
1EJ / 1 Init
Ou 2 init F.

2

3

4

8

2 EJ + 2 Init.
1 BE1 + 2 Init.

3

4

5

12

4 EJ
1 BE1+ 2EJ + 2 init
1 ER + 1EJ + 3 init

4

5

7

16

1 BE1 + 3EJ + 1 Init.
1 ER + 3 EJ + 3 Init.
1 BE1 + 2EJ+ 4 init

5

6

8

20

1 BE1 + 1 CQP + 3 EJ
6 EJ + 2 Init.

6

7

10

24

2 CQP + 4 EJ + 2 Init.
1 DE + 2 ER + 2 EJ + 3 Init.
Cas peu probable sur une filière

7

8

11

28

Cas impossible aujourd’hui

1 OBLIGATION = LA FORMATION
AXES STRATEGIQUES MAJEURS :
ACCESSIBILITE
ACCOMPAGNEMENT
APTITUDE
• L’accessibilité géographique, temporelle et financière
• L’accompagnement des stagiaires pour aider stagiaires à atteindre niveau
requis
• L’aptitude car une forte exigence permet la force de nos championnats
Concept développé dès la rentrée : démarrer le plus local possible et aller le
plus loin possible dans le local avec des formules de stages adaptés

Pré Saison

Selon disposition fédérale du 12/05/2017, pour la saison prochaine :

-

Séminaire FFBB pour Pro, NF1, NM1, NM2, U18-U15 Elite

- Groupe Week-End Pré Saison concerne NF2, NF3, NM3 et Pré Nationale
 consigne fédérale : 14h00 de formation continue réglementaire à faire en bloc ou module (date butoir : février
2018); nous optons pour la formule modulaire
- Groupe Journée Annuelle Pré Saison concerne les autres niveaux région (jeunes et seniors)
 1 journée ou équivalent sur à 1 action de formation validée par la Commission Technique (colloque, soirée
technique…)
-

Rassemblement spécifique U15 Elite Hauts de France (10/09)

WEPS = obligation de faire les 2 actions 10/09 au Portel

+ 28-29/10 sur le Campus = 100€

JAPS = obligation de faire 1 action; exemple : 10/09 au Portel OU 28-29/10 sur le Campus = 25€
-

Projet séminaire U13-U15 région dès 07/18 pour saison 2018-2019

Nouveautés Sélection-Détection
Grandes lignes pour la saison prochaine :
- U12 : sectorisé, en projet CIC Hauts de France unique en fin de saison
- U13 : Tournoi vacances Noël regroupant les Comités des Hauts de
France
- U13 : Février à Pâques, constitution d’une sélection de Zone Nord
(Hauts de France + Normandie)  Tournoi National en mai 2018
- U15 : Sélection Hauts de France pour Tournoi Inter Ligue au
printemps contre Grand Est, Ile de France, Normandie (2 qualifiés) 
Tournoi National en mai 2018

Brevet Professionnel JEPS
disciplinaire Basket-ball
Le CREPS en partenariat avec la Ligue, vous proposera cette nouvelle formation.
Objectif: professionnalisation de l’encadrement autour des différents « métiers » du club.
ANIMER, FORMER, ADMINISTRER, DEVELOPPER,
le basket traditionnel et les nouvelles pratiques
Renseignements inscriptions, auprès du CREPS : http://www.creps-wattignies.fr/2015-1215-09-51-56/l-offre-de-formation/formations-aux-metiers-du-sport
Date limite : 5 juillet, sous réserve d’habilitation définitive (nombre suffisant de candidats, …)

