
Formation CS 100% en E-learning

Objectifs de formation :
- Identifier le fonctionnement et l’organisation de son club de basketball : formuler un

organigramme
- Connaître la structuration d’une association sportive : statuts, organisation, obligations

règlementaires et législatives
- Appréhender le fonctionnement d’une commission technique au sein d’un club de basketball 
- Situer et accompagner son club dans l’environnement FFBB

o L’organisation du minibasket au sein de la FFBB : comment faire labelliser son École
de minibasket

o Les labels fédéraux : situer son club par rapport aux exigences des différents labels
FFBB

o L’organisation et le fonctionnement d’une CTC : identifier les avantages et les
inconvénients d’une CTC

o Les principes d’organisation de la détection :
▪ Connaître les programmes de détection de la FFBB
▪ Identifier le rôle que je peux jouer dans cette organisation

o Les différentes pratiques du VxE :
▪ Déterminer l’offre de pratique FFBB
▪ Qualifier l’offre son club face à ces nouvelles pratiques

- Accompagner ses joueurs et son équipe dans la prise de licence :
o Connaître les offres de licences FFBB
o Connaître les règles de participation de son championnat : licences, conditions de

surclassement
o Maîtriser le processus de mutation

- Agir dans le cadre réglementaire en compétition
o Connaître les procédures de réserve et de réclamation sur une rencontre FFBB
o Maîtriser les procédures réglementaires liées au calendrier sportif : programmation et

report d’une rencontre
- Agir avec éthique dans son activité d’entraîneur :

o Découvrir la législation sur les paris sportif et son incidence sur mon activité
d’entraîneur

o Connaître la réglementation sur le dopage
o Identifier les principes de citoyenneté en lien avec son activité d’éducateur

Dans ce parcours de formation vous allez vous immerger et découvrir les contours de votre
environnement en tant qu’éducateur et entraîneur.
En effet connaître son environnement va faciliter votre activité d’entraîneur au sein de votre club, de
votre équipe.

Cette formation s’articule autour de 3 parties distinctes :
- Partie 1 : Organisation et fonctionnement d’un club de Basketball
- Partie 2 : Connaissance de l’environnement fédéral
- Partie 3 : Rôle de l’entraîneur au sein du club

A l’issue du suivi de ce parcours vous pourrez agir efficacement avec votre environnement et vous
insérer efficacement dans l’univers de votre club et de notre fédération.



PARTIE 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’UN CLUB DE
BASKETBALL

Cette première partie va vous sensibiliser au fonctionnement et à la structuration d’un club de
basket-ball.
La connaissance de cet environnement vous permettra de vous positionner au sein de votre club et
d’agir en relation avec les acteurs.

ETAPE 1 Association loi 1901 : organisation et fonctionnement Rôles et obligations des dirigeants
- Structuration d’un club : commissions, rôle et modalités Construire un projet associatif
- Constitution et rôle du bureau 
- Les associations sportives :

ETAPE 2 : Structuration et Rôles d’une commission technique au sein d’un club
La commission technique a pour objectif de permettre la pratique du Basketball au niveau adapté
de chacun et d’atteindre les objectifs sportifs du club : 

● Planification, organisation et soutien technique des entraînements 
● Gestion des coachs et entraineurs 
● Mettre en place les formations des encadrants 
● Organisation de l’école de Basket 
● Organisation des plannings des rencontres en relation avec la commission administrative et arbitrage
● Gestion des maillots 
● Organisation des tournois 
● Organisation des stages 

Mais aussi 

● Accueil des nouveaux parents
● Recrutement et relations avec les parents référents 

et encore 

● Gestion des feuilles de matchs
● Gestion des reports / changement d’heure des championnats
● Relation des équipes en ententes 

et enfin 

● Intervenir au niveau disciplinaire 



PARTIE 2 CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT FEDERAL

Cette seconde partie va vous immerger dans le monde de la FFBB et vous permettre de connaître le
champ d’action possible des pratiques du Basketball.
Vous aborderez tour à tour :

- L’organisation du minibasket
- Les labels fédéraux
- L’organisation et le fonctionnement d’une CTC
- Les principes d’organisation de la détection
- Les différentes pratiques du VxE

Vous serez donc capables d’orienter et de guider vos clubs dans sa structuration et son
développement.
Un entraîneur qui maîtrise son environnement est un entraîneur qui va gagner du temps et de
l’efficacité dans sa pratique.

ETAPE 1 Organisation du mini basket
ETAPE 2 Comment obtenir un label fédéral ?
ETAPE 3 Organisation et fonctionnement d’une CTC
ETAPE 4 La détection :

● Connaître les actions de détection du PPF : programme « bleus avenir »
● Accueillir un TGG

ETAPE 5 FFBB Pratiques diversifiées :
● Basket Santé
● Basket Tonic
● Basket Inclusif



PARTIE 3 RÔLE DE L’ENTRAINEUR AU SEIN DU CLUB

Cette 3ème partie, va vous permettre de vous familiariser avec les modalités liées à votre rôle
d’entraîneur avec votre équipe et votre club.
De plus, entraîner confère un certain nombre de responsabilités, il se doit de faire preuve
d’exemplarité dans son comportement et son activité.
Ainsi un entraîneur informé de ses obligations et de ses responsabilités est un technicien qui pourra
exercer son activité avec engagement, sérieux et efficacité.

ETAPE 1 : Les règles de participation
ETAPE 2 : Les Procédures de surclassements :

ETAPE 3 : L’offre de licence FFBB : les différents types de licence

ETAPE 4 : Le statut de l’entraîneur FFBB

ETAPE 5 : Le calendrier : les dates et modalités de déplacement d’une rencontre sportive
ETAPE 6 : La réserve et la réclamation : procédures réglementaires

ETAPE 7 : Entraîneur : éthique
● Les règles du dopage et addiction : à choisir parmi les documents suivants….
● Les paris sportifs
● Citoyenneté́ et radicalisation
● Responsabilité :

ETAPE 8 : Entraîneur et le club :
- Relations avec les dirigeants Relations avec les parents

Attendus de fin de formation :
- Quizz : obtenir 80% de réponses justes sur les 2 quizz du parcours
- Rapport écrit « Présentation de Structure »

Le candidat réalisera un document de synthèse “ présentation de structure”, sous forme de rapport
présentant la structure associative dans lequel il officie avec son équipe durant une saison sportive.

La production d’un rapport écrit « présentation de structure » comporte :
- Le diagnostic interne de son club en précisant les modalités d’organisation et de

fonctionnement
- Le positionnement de son club dans l’environnement en identifiant les acteurs institutionnels

et concurrentiels liés à son fonctionnement
- Le détail de son positionnement et de son équipe dans l’organisation et le fonctionnement du

club
- La présentation du projet sportif de la structure

Ce rapport est constitué de 2 pages minimum à 4 pages maximum (taille Arial 11, interligne 1,5,
marge de 2cm à droite et à gauche).

Note de cadrage : CS9 Présentation Club .docx

https://docs.google.com/document/d/1j6YJGOiqgM3yl7NvQ_jg6L3uE6Um_XBr/edit?usp=share_link&ouid=115875502684882360876&rtpof=true&sd=true

