FORMATION BREVET FÉDÉRAL JEUNE
J'entraîne une catégorie entre U13 et U15

Je souhaite me perfectionner dans l'encadrement et l'entraînement du basket des catégories U13/U15.
Pré-requis :
●
Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en formation
●
Encadrer une équipe en compétition U13 et/ou U15
37h de formation :
●
21h en alternance de journées et/ou demie journée et/ou soirée
●
16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe)
Prix : 160 euros à régler avant l’entrée en formation.
Paiement à adresser dès l’inscription uniquement par virement bancaire à :
Pôle Formation - LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES DE BASKETBALL
RIB : 10278 07332 00020635402 53
IBAN : FR76 1027 8073 3200 0206 3540 253
BIC : CMCIFR2A

Mentionner dans l'intitulé de votre virement "BFJ" et le(s) nom(s) de(s) l'entraîneur(s) concerné(s).
La formation Brevet Fédéral Jeune vous permettra de découvrir :
●

les caractéristiques des joueurs U13 et U15

●

les modalités d’animation pédagogique à l'entraînement et en compétition

●

Les orientations techniques du jeu à développer en U13 et U15

●

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 Elearning.

Votre assiduité et votre suivi des 6 étapes vous permettront d’accéder à la certification Brevet Fédéral.
Retrouvez ci-dessous une formation près de chez vous organisée par votre comité départemental 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 :
secretariat.voiron@aurabasketball.com

Dates des sessions de formations :
CD01 - Ain

CD03 - Allier

CD15 - Cantal

Dimanche 17 janvier ½ journée
Dimanche 21 février ½ journée
Dimanche 14 mars journée
Samedi 24 avril journée
Dates repoussées, en attente annonces
gouvernementales
Lien d’inscription

Dimanche 6 décembre journée
Dimanche 17 janvier journée
Dimanche 7 février journée

Mardi 9 février journée
Mardi 13 avril journée
Samedi 15 mai journée

Inscriptions closes

Lien d’inscription

CD 26-07- Drôme-Ardèche

CD38 - Isère

CD42 - Loire

Samedi 3 Avril journée
Dimanche 25 avril journée
Samedi 15 mai journée

Dimanche 17 janvier journée
Dimanche 31 janvier journée
Samedi 13 février journée

Samedi 13 mars ½ journée
Samedi 27 mars ½ journée
Dimanche 11 avril journée
Dimanche 25 avril journée

Lien d’inscription

Inscriptions closes

Lien d’inscription

CD43 - Haute-Loire

CD 63 - Puy-de-Dôme S1

CD63 - Puy-de-Dôme S2

Dimanche 21 mars journée
Dimanche 11 avril journée
Dimanche 2 mai journée

Du 11 au 22 janvier en soirée
Samedi 23 janvier matinée
Dimanche 14 février journée
Dimanche 28 mars journée

Lundi 15 février journée
Dimanche 28 février journée
Lundi 19 avril journée

Lien d’inscription

Inscriptions closes

Lien d’inscription

CD73/74 - Savoie/Haute-Savoie

CD69 - Rhône et MDL S1

CD69- Rhône et MDL S2

Dimanche 10 janvier journée
Dimanche 24 janvier journée
Samedi 20 février journée

Du 11 au 15 janvier en soirée
Samedi 16 janvier matin
Samedi 13 février journée
Samedi 6 mars matin
Samedi 13 mars matin

Du 8 au 12 mars en soirée
Samedi 13 mars matin
Samedi 3 avril journée
Samedi 17 avril journée

Inscriptions closes

Inscriptions closes

Lien d’inscription

CTF référents des comités départementaux :
CD01 : Nicolas CRETIN au 06 86 11 04 46, courriel : technique01@orange.fr

CD03 : Mathieu VINCENT-LHOSTE au 06 62 88 51 07, courriel : mathew_vinc@hotmail.com
CD15 : Pascal BESSE au 06 18 42 43 30, courriel : a75pb@aol.fr

CD2607 : Pierre BONNAURE au 06 70 61 67 38, courriel : bonnaurepierre9@gmail.com
CD38 : Michaël CORTAY au 06 72 15 78 21, courriel : technique@iserebasketball.org
CD42 : Geoffrey LUYA au 07 71 81 13 33, courriel : gluya-ctf@loirebasketball.org

CD43 : Frédéric TERRADE au 06 87 32 23 34, courriel : frederic.terrade@wanadoo.fr
CD63 : Thomas ROMERO au 06 30 16 29 26, courriel : technique@basket63.com

CD69 : Franck SAILLANT au 06 27 08 36 24, courriel : ctfcadres@basketrhone.com

CD73/74 : Héloïse ETELLIN au 06 89 88 03 92, courriel : ctf.savoiebasketball@gmail.com

