Formation
Initiateurs de
Basket-ball

21 et 22 déc. 2019, 18, 25, janv. 8 et 9 fév. 14
mars, 4 et 5 avril 2020 Examen le 16 mai 2020
Ou
Du 17 au 19 février 2020 et du 6 au 8 avril 2020
Examen le 16 mai 2020

OBJECTIFS

Pré-requis

Rendre les entraîneurs capables d’initier une
séance d’entraînement de basket-ball adaptée à
un jeune public de 11 à 13 ans.

Les entraineurs ayant la charge d’une équipe,
même en tant qu’assistant du niveau
départemental (16 ans minimum)

Objectifs Pédagogiques :
A la fin de cette formation, tout en assurant la sécurité des pratiquants, les participants seront en mesure :
1.

De faire jouer ENSEMBLE ses joueurs

2.

De transmettre un contenu technique individuel et collectif basé sur les fondamentaux.

3.

De s’organiser et mettre en place une situation pédagogique adaptée au thème, au public

4.

D’animer une situation d’entraînement, la faire évoluer

PROGRAMME / CONTENU :
✓

Animation en binôme d’un jeu adapté au
basket-ball.

✓

Identification des éléments techniques, travaillée
dans différents jeux d’entraînement.

✓

Les tirs en course et de plain-pied :
décomposition du geste, apprendre à observer et
corriger un joueur.

✓

Les différents moyens pédagogiques pour
transmettre les techniques et connaissances
générales (sous-groupe, ateliers…)

✓

Le comportement à adopter suivant le public.

✓

La mise en place des règles de fonctionnement
pour une équipe.

✓

Connaître le contexte du CLUB et du Comité

Lieu : à déterminer
Intervenants :
2 à 3 formateurs de la Commission Technique CD93
Méthodes pédagogiques
Démonstration, interrogation, expérimentation,
expositive.
Public ciblé
Entraîneurs, 20 personnes maximum, avec une
expérience pour la plupart. Ils entraînent dans
différents clubs de niveau départemental.
Durée :
3 week-ends ou 1 semaine selon le choix du stagiaire (40
heures)
Evaluation : Présence et investissement à toute la
formation
Une épreuve de pédagogie
Une épreuve d’orale
Une épreuve de démonstration commentée
Supports remis aux participants :
Livret référentiel et classeur technique des 13/15 ans de la
FFBB
Prix : 50€ Licenciés en Seine-Saint-Denis
Gratuit pour les féminines licenciées en Seine-Saint-Denis
150 € Licenciés hors Seine-Saint-Denis
100 € chèque de caution

Comité Départemental de Basket Ball de la Seine-Saint-Denis
2 rue Frémin 93140 Bondy tél : 01 48 49 81 84 télécopie : 01 48 47 80 11
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr site internet : www.basket93.fr
Site 50 ans : www.50anscdbasketball93.fr

Bulletin d’inscription
Formation Initiateur de Basket-ball
Club : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….………………..
Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Equipe entrainée : ……………………………………………………………………………………………………..…………
 Formation Initiateur : 21 et 22 déc. 2019, 18, 25, janv. 8 et 9 fév. 14 mars,
4 et 5 avril 2020 Examen le 16 mai 2020
Ou

 Stage Initiateur : Du 17 au 19 février 2020 et du 6 au 8 avril 2020
Examen le 16 mai 2020
•
•
•

Fournir un chèque de caution de 100 euros. Cela permet l’engagement du candidat à suivre la formation.
(Possibilités de 3 absences justifiées. En cas de maladie le stagiaire devra fournir un certificat médical)
Avoir au minimum 16 ans
Être licencié pour la saison en cours



Atteste avoir pris connaissance que dans le cas d’un abandon ou de plus de trois absences non justifiées sans
motif valable, le chèque de caution du club de cent euros sera encaissé par le Comité Départemental.

 Chèque de caution N° ……………………………….
Fait à :………………………………………………………….. Le : ………………………………………………………………
Lu et approuvé

Signature du stagiaire

Signature et tampon du Président du Club :

Comité Départemental de Basket Ball de la Seine-Saint-Denis
2 rue Frémin 93140 Bondy tél : 01 48 49 81 84 télécopie : 01 48 47 80 11
Email : cd93.basketball@wanadoo.fr site internet : www.basket93.fr
Site 50 ans : www.50anscdbasketball93.fr

