POLE FORMATION

Formations 2015-2016
Diplôme d’Entraineur Fédéral de Basketball
(DEFB)
Diplôme d’Entraineur Professionnel de
basketball (DEPB)
Destinataires : Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 0

La période d’inscription pour les nouvelles formations d’entraineurs conduisant au DEFB ou
au DEPB va bientôt débuter.

1/ Diplôme d’Entraineur Fédéral de BasketBall (DEFB)
Le DEFB est le seul diplôme reconnu au statut de l’entraîneur qui permet d’entraîner à plein
temps dans un club de basket, jusqu’aux divisions NM2/LF2 ou bien d’être assistant d’une
équipe LFB/Pro B ou encore assistant d’un centre de formation Pro A/Pro B/LFB.
Ce diplôme est délivré :
- soit à l’issue d’un examen national organisé par l’INFBB,
- soit tout au long de la formation au DE-JEPS, proposée dans les centres de formation de
la FFBB sur tout le territoire.
Les prochaines formations auront lieu selon le calendrier ci-dessous :
Formations

Région Midi
Pyrénées

Date limite
d’inscription

Date des
sélections

16 mars
2015

1 et 2 juin
2015

6 et 7 juillet 2015

24 avril 2015

26 et 27
mai 2015

10/12 juin 2015

er

Date de
l’entretien de
positionnement

* sous réserve
d’habilitation par la DRJS

Région Rhône
Alpes

Date de
début de
la
formation
7
septembre
2015
24 juin
2015

Date de fin
de la
formation
6 décembre
2016
6 juillet 2016

2/ Diplôme d’Entraineur Professionnel de BasketBall (DEPB)
Le DEPB est un diplôme inscrit au statut de l’entraîneur, qui atteste des compétences à
coacher une équipe en championnat professionnel. Il est délivré à l’issue d’un examen
ouvert aux titulaires ou aux stagiaires en formation DES-JEPS, spécialité perfectionnement
sportif, mention basket-ball.
Ce diplôme est préparé dans un seul centre de formation de l’INFBB.
La session 2015-2016 de cette formation aura lieu à Paris du 16 mars 2015 au 14 juin 2016
(sous réserve d’habilitation par la DRJS).
Date limite d’inscription : 10 janvier 2015.

Pour plus de renseignements sur ces diplômes, notamment les pré-requis nécessaires pour
postuler aux épreuves de sélection, consulter le site Internet : www.ffbb.com, onglet
FFBB/Techniciens/Devenir technicien/Diplômes.
Vous pouvez obtenir
(kguibert@ffbb.com).
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