FORMATION BREVET FEDERAL ENFANT
J’entraine une catégorie entre U9 et U11
Je souhaite me perfectionner dans l’encadrement et l’entrainement du basket des catégories U9/U11.
Pré-requis :
• Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation
• Encadrer une équipe en compétition U9 et/ou U11
37h de formation :
• 21h en alternance sur trois journées et/ou six ½ journées
• 16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe)
Prix : 120 euros à régler avant l’entrée en formation
Paiement à adresser des l’inscription uniquement par virement bancaire à :
Titulaire du compte : Ligue Corse de Basket Ball
Clé RIB : 87
IBAN : FR33 3000 3028 7900 0007 9110 R87
BIC : CRLYRPP
Mentionner dans l’intitulé de votre virement « BFE » et le les nom(s) de(s) entraineur(s) concerné(s)
La formation Brevet Fédéral Enfant vous permettra de découvrir :
• Les caractéristiques des U9/U11
• Les modalités d’animation pédagogique à l’entrainement et en compétition
• Les orientations techniques du jeu à développer en U9/U11
• Les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les
outils d’accompagnement de l’environnement du joueur
Pour obtenir le diplôme Brevet Fédéral vous devez :
•
•

Assister à l’ensemble des sessions de formation en présentiel : Etapes 2-4-6
Suivre et effectuer les tâches et défis terrain des 6 étapes sur votre parcours E-learning

Votre assiduité et votre suivi des 6 étapes vous permettront d’accéder à la certification Brevet Fédéral.
Retrouvez ci-dessous une formation sur notre territoire et remplissez le formulaire d’inscription en
ligne via le lien correspondant.
Avant de procéder à toute inscription il est important de vérifier que l’adresse mail du stagiaire
est correctement rédigée sur son profil FBI car une fois l’inscription validée un mail automatique sera
envoyé à cette adresse dans lequel se trouvera un document à compléter, signer et à retourner à la ligue
à : liguecorsedebasketball@sfr.fr
Date des sessions de formation :
20 et 21 février milieu des vacances du PACA

CTR : Jean-Philippe Fedi au 06 31 06 75 55, courriel : fedi.jean@orange.fr
Dates de sessions de formation :
LR24 – Corse
DATES

21/02
27/02
17/04
25/04

Journées

½ journées

X
X

Lien d’inscription

X
X

lieu

Borgo
Borgo
Vescovato
Vescovato

