PROGRAMME ET CONTENUS ANIMATEUR

PROGRAMME ET CONTENUS INITIATEUR

OBJECTIF :

OBJECTIF :
Etre capable de développer l’aspect
ludique autour du basketball et
connaître les rôles dans l’animation

Etre capable de diriger un entraînement basé sur l’apprentissage
des fondamentaux individuels du
jeu
THEMES EVOQUES :

THEMES EVOQUES :

Connaître et adapter les différentes
formes de travail

•

Rôle, comportement et pédagogie de
l’entraîneur

•

•

Préparation d’une séance

•

Construire une séance, un exercice

•

Mettre en place un jeu et le faire évoluer

•

Pédagogie de l’entraîneur

•

Apprentissage des tirs (en course et
plain-pied), de la dextérité et de la
conduite de balle, des appuis, du 1c1,
des passes

•

Perfectionnement des fondamentaux
individuels offensifs et défensifs

•

Jeu à effectif réduit (1c1, 2c2, 3c3)

Connaître le mini-basketteur
(Développement physique chez les 5-10
ans)

•

Apprentissage du jeu rapide et de la
contre-attaque

•

Comment intégrer un Très Grand
Gabarit

•
•

Des jeux au jeu (de U7 à U11)

•

Sécurité et responsabilité

•

Connaissance du milieu environnant

SAISON 2012-2013

•

Relation avec l’environnement fédéral

CALENDRIERS DES
FORMATIONS

Comité de l’Ain
de Basket Ball
29 bis avenue de
Bad Kreuznach
01000 Bourg en Bresse
Tél.: 04 74 23 62 96
Mail : Basket-ain@wanadoo.fr

CTF responsable formation des cadres
Nicolas Crétin 06 86 11 04 46
technique01@orange.fr

FICHE DE CANDIDATURE stage Comité

FORMATION INITIALE

Dates limites d’inscription :
Animateur : 19 octobre 2012
Initiateur : 18 janvier 2013

La Formation Initiale au travers de ses contenus
Animateurs et Initiateurs vous permet d’acquérir
des connaissances et compétences dans l’encadrement de vos équipes. Des situations pédagogiques
sur l’action d’entraîner vous seront proposées au
travers de week-end d’échanges avec les différents intervenants

Nom Prénom :…………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Date de naissance (âge requis : 16 ans minimum) : ……………….
Tél : ……………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………...
Association : ………………………………………………………...…...
Equipe entraînée : ……………………………….……………………...

NICOLAS CRETIN BE2S
CTF COMITE DE L’AIN

DATES ET TARIFS
COMITE DE L’AIN
29 bis avenue de Bad Kreuznach
01000 BOURG EN BRESSE
tél : 04 74 23 62 96 - fax : 04 74 23 94 20
mail : basket-ain@wanadoo.fr
Site : basketain.com

ANIMATEUR CLUB et MINI-BASKET
Stages : 27-28 octobre 2012
et 8-9 décembre 2012
Coût de la formation : 75€
Date limite d’inscription : 19 octobre 2012

Niveau de pratique : ………………………………………..…………...

INITIATEUR DEPARTEMENTAL

Formations diverses :………………………………………….………...
Désire m’inscrire à la formation de (intitulée et date de la formation) :
……………………………………………………………………………..
Et vous prie de trouver ci-joint le règlement financier du coût des

ANTHONY BROSSARD BE2
CTF LIGUE DU LYONNAIS

actions (de formation et/ou d’évaluation).
Date

Signature

PIERRE MURTIN BE2
ENTRAINEUR JL BOURG
Le Président du club de……………………………………….………
certifie exacts les renseignements ci-dessus
Nom Prénom: …………………………………………………………
Date

Signature

FABRICE SERRANO BE2
RESPONSABLE CENTRE
DE FORMATION ASVEL

Cachet du club

SEBASTIEN GORSE BE2
CONSEILLER SPORTIF
Quelques incontournables à connaître…
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre du Comité de l’Ain.
Aucune inscription ne sera acceptée sans chèque ni justificatif des prérequis.
Seule une participation à la totalité de la formation autorise la
candidature à l’évaluation de ladite formation .

GERALD SIMON BE2
ASSISTANT ProB JL BOURG

Stages : 2-3 février 2013
et 9-10 mars 2013
Évaluation : a déterminer
Coût de la formation : 85€
Date limite d’inscription : 18 janvier 2013
Conditions particulières : être titulaire du
diplôme animateur club et mini-basket

