Présentation
Le Comité de Basket 31 a réalisé, durant la saison 2016/2017,
un état des lieux de son offre de formation. Cette enquête a
permis de faire remonter les besoins des clubs. Ils aspirent à
plus de proximité et à une identification plus claire des
fonctions et des compétences portés par les techniciens,
personnels et bénévoles du Comité.
Il semble alors évident que dans les années à venir, le CD31
devra tenir ce rôle d’appui auprès des clubs qui sera symbolisé
par trois piliers : d’une part, une offre de formation adaptée qui
va s’enrichir pour élargir les publics concernés par celle-ci,
d’autre part, une capacité à accompagner les clubs qui se
traduira par la structuration du pôle formation et des
ressources internes aux clubs pour permettre d’amplifier la
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Technique
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portée de l’action du CD31 et de dynamiser la prise en charge
des cadres en formation, et enfin la possibilité d’une présence
de proximité en proposant des actions et des services proches
des clubs ou de leur secteur.

Cette vision peut alors se traduire ainsi : « Organiser le
positionnement du CD comme centre de ressource au service
des clubs à travers différentes formes d’actions (formations,
accompagnements,

outils,

réseaux,

échanges…)

pour

favoriser l’épanouissement des différents acteurs du basket. »
Ce projet, porté par le comité, a été élaboré grâce aux retours
du terrain et doit, en conséquence, être au service de celui-ci.
Il doit permettre de fidéliser les licenciés des associations en
améliorant les compétences de l’encadrement bénévole ou
professionnel, que ce soit en matière de gestion des clubs

Secrétariat
05 62 71 69 50
secretariat@basketcd31.com

qu’en matière d’encadrement des équipes.

Maison du Basket
36 Avenue de l’Hers
31500TOULOUSE

les formations organisées en Haute-Garonne, le Comité a créé

Ainsi pour permettre aux clubs et à leurs adhérents d’identifier
ce catalogue de formation qui a pour vocation de s’enrichir au
cours des saisons.
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Animateur Mini
Retour sommaire

1er niveau du parcours de formation fédéral

Les objectifs de formation



Proposer des situations
adaptées aux apprentissages

Dates & Lieux
Formule « Vacances »

pédagogiques

Proposer des contenus techniques adaptées
à l’apprentissage des outils techniques



Connaître les différentes opérations autour du
mini-basket



Respecter la sécurité des pratiquants



Assurer les fonctions de responsables de
tables de marque et d’arbitre lors d’une
rencontre mini-basket

Stage de 5 jours consécutifs durant les vacances
scolaires sur deux sites en même temps.
Dates : Du 28 Octobre au 1er Novembre 2017
Horaires : de 9h à 18h
Lieu de formation à choisir :
 Portet sur Garonne (20 pers Max)
ou
 Fenouillet (20 pers Max)

Formule « Week-ends »
Stage réparti sur plusieurs week-ends sur deux
sites en même temps.

Public & Prérequis
La formation est ouverte à tous les encadrants non
diplômés qui répondent aux critères suivants :


Etre licencié FFBB



Etre âgé d’au moins 16 ans le jour d’entrée en
formation

Dates :
Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre 2017
Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2017
Dimanche 7 Janvier 2018
Horaires : de 9h à 18h
Lieu de formation à choisir :
 Pibrac (20 pers Max)
ou
 Gratentour (20 pers Max)

Prix
150 €

Inscription en ligne
ou sur le site du comité
Date limite d’inscription :
le 18 Octobre 2017

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Initiateur Départemental
Retour sommaire

2ème niveau du parcours de formation fédéral

Les objectifs de formation

Dates & Lieux



Connaitre et adapter les différentes formes de travail au sein d’une séance



Construire des situations pédagogiques adaptées
au perfectionnement des fondamentaux individuels

Formule « Vacances » (20 pers Max)
Stage de 5 jours consécutifs durant les vacances
scolaires



Connaître les différentes opérations de développement du basketball



Assurer et agir pour la sécurité des pratiquants

Dates : Du 24 au 27 février 2018 + une journée
en juin 2018
Horaires : de 9h à 18h
Lieu : Muret

Formule « Week-ends» (20 pers Max)
Stage réparti sur plusieurs week-ends

Public & Prérequis
La formation s’adresse aux entraîneurs répondant aux
critères suivants :

Etre licencié FFBB

Etre âgé d’au moins 16 ans le jour d’entrée en
formation

Diplôme Animateur Mini

Entraîner une équipe

Dates :
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018
+ une journée en juin 2018
Horaires : de 9h à 18h
Lieu : Maison du Basket

Inscription en ligne
ou sur le site du comité

Prix
160 €

Date limite d’inscription :
Initiateur « vacances » : le 14 février 2018
Initiateur « week-ends » : le 21 mars 2018

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Jeune Entraîneur
Retour sommaire

Journées pour découvrir et s’initier à l’animation d’une séance

Compétences visées

Dates & Lieux
Vous pouvez choisir la ou les sessions qui
correspondent à vos besoins et vos attentes :



Créer des situations d’apprentissages



Animer un atelier



Organiser une séance d’entraînement



Développer les outils techniques du mini-basketteur

Plusieurs sessions seront organisées cette
saisons (20 pers Max par session)



Faire respecter les consignes de sécurité

Dates:
27 ou 28 janvier 2018
17 février 2018
31 mars ou 1er Avril
Lieux : A venir

Public & Prérequis

Thèmes : A venir

Ces journées sont ouvertes aux jeunes encadrants qui
répondent aux critères suivants :


Etre licencié FFBB



Etre âgé de 12 à 17 ans

Prix
25€/session

Inscription en ligne
Disponible prochainement

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Formation Coaching
Retour sommaire

Modules de formation sur les notions de coaching

Formation :

Formation :

Mini-basket et Jeunes
(Jusqu’à U15 Département)

Jeunes et Séniors
(A partir de U15 Région)

Compétences visées

Compétences visées

Utiliser les différents temps d’une rencontre sportive
pour optimiser la formation du joueur et son
épanouissement

Choisir des stratégies de match et interagir avec son
équipe au service de la performance compétitive.

Thématiques
Module 1 : (2 jours, 15 pers Max)

Avant match

Définir des objectifs et critères de réussite pour
la rencontre
Date : samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
Lieu : A venir
Module 2 : (2 jours, 15 pers Max)

Postures et rôles de l’éducateur pendant la
rencontre

Optimiser sa communication pendant la
rencontre

Thématiques
Module 1 : (2 jours, 15 pers Max)

Préparation de match

Gestion de fin de match
Date : samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018
Lieu : A venir
Module 2 : (2 jours, 15 pers Max)

Gestion des possessions stratégiques

Gestion des temps-morts et de la mi-temps.
Date : saison 2018/2019

Prix

Date : saison 2018/2019

200€/session

Public & Prérequis
La formation est ouverte à tous les encadrants qui répondent
aux critères suivants :

Etre licencié FFBB

Etre âgé d’au moins 16 ans

Entraîner une équipe

Inscription en ligne
ou sur le site du Comité
Dates limites d’inscription :
Formation Jeunes/Séniors : le 20
décembre 2017
Formation Mini/Jeunes : le 11 avril 2018

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Coach Dating
Retour sommaire

Rencontres thématiques autour du Mini-Basket

Le concept

Dates & Lieux

Les Coach Dating sont des moments d’échange entre les

1er Rendez-vous :

entraîneurs des clubs de la Haute-Garonne. Chaque rencontre
est animée par un entraîneur de club en coopération avec les

Accueil et séance pour les U9

techniciens du Comité de Basket 31. La présentation sur un
thème, défini en amont, donne lieu à un temps d’échange entre
l’intervenant et les entraîneurs présents. Les séances se

Date : Dimanche 24 septembre 2017

clôturent par une collation, qui offre l’occasion de partager son

Horaires : de 9h30à 12h

expérience, ses interrogations et de s’enrichir de celles des

Lieu : Eaunes (Espace Ariane)

autres.
 5 dates sont prévues sur la saison, les
jours, lieux et thèmes seront communiqués en
cours de saison.

Public
Ouvert à tous

Prix
Gratuit

Inscription en ligne
ou sur le site du Comité
Date limite d’inscription pour le
24/09 :
Le jeudi 21 Septembre 2017

mathieucoillac@basketcd31.com
06.76.77.55.29
www.basketcd31.com
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Sports Collectifs mention Basketball
Retour sommaire

P
R
O
Diplôme de niveau IV délivré par le ministère en charge des sports

Compétences répertoriées


Concevoir et mettre en œuvre un projet de promotion



Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’apprentissage



Concevoir et animer une séance d’entraînement à finalité
compétitive



Concevoir et mener un module d’apprentissage en milieu
scolaire



Concevoir et réaliser un produit stage sportif ou séjour
spécifique

Public & Prérequis
L’entrée dans cette formation professionnelle nécessite :


D’être âgé d’au moins 18 ans



D’être titulaire de l’attestation de formation aux premiers
secours (AFPS) ou de prévention et secours civique
niveau 1 (PSC1)



De produire un certificat médical de moins de trois mois



De satisfaire les exigences préalables à l’entrée en
formation (parcours de motricité, séquence de jeu
collectif : basketball et ultimate)

Modalités de la formation
Volume horaire : 600h en centre de
formation ( CREPS et Maison du
basket) et minimum 400h en
alternance (club)
Déroulement : les lundis et mardis de
chaque semaine (hors vacances
scolaires) en centre de formation +
stage d’une semaine durant les
vacances de Toussaint, d’hiver, de
Pâques, de Juillet.
Prochaine session : de début
septembre 2018 à fin août 2019
(inscription à faire avant Mai 2018)

Dossier d’inscription disponible
sur le site du CREPS

Tarif & Financement
Tarif disponible sur demande de devis personnalisés auprès du
CREPS
Informations sur le financement
jeromecapel@basketcd31.com
www.basketcd31.com
ronan.girot@creps-toulouse.sports.gouv.fr
www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunessesports.gouv.fr
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Arbitre
Retour sommaire

Formation continue pour devenir arbitre départemental

Les objectifs de formation
 Diriger une rencontre de basketball
 Connaître les démarches d’optimisation de l’activité d’arbitre
 Manager une équipe d’officiel

Les contenus de formation
 Partie pratique : apprentissage de l’arbitrage des fondamentaux
individuels offensifs et défensifs, apprentissage des règles sur le
terrain
 Partie théorique : la réclamation, la réserve, les licences…
 Partie « table de marque » : tenir une feuille de marque et les
chronomètres
 Partie mécanique d’arbitrage : placements, déplacements et
signaux des arbitres sur le terrain

L’examen
 Epreuve E1 : suivre l’intégralité de la formation (tableau des
compétences)
 Epreuve E2 : suivre la formation à distance sur une plateforme web
de formation e-learning FFBB (Guide e-learning Examen Arbitre
Départemental)
 Epreuve E3 : réussir un test écrit de 20 questions de règlement de
jeu (les 200 questions possibles et leur correction)
 Epreuve E4 : effectuer un oral sur le règlement de jeu à partir
d’une question tirée au sort (sujets et corrections)
 Epreuve E5 : être observé lors d’une rencontre de niveau
départemental (fiche d’observation et critères)

Planning de formation
Dates :
Dimanche 22 octobre 2017
Dimanche12 novembre 2017
Dimanche 3 décembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017
Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche 11 février 2018
Dimanche 11 mars 2018
Dimanche 25 mars 2018
Dimanche 15 avril 2018
Dimanche 20 mai 2018
EXAMEN : entre le 4 et le 15 juin 2018
Horaires : de 9h à 12h
Lieu : Maison du Basket

Public & Prérequis
La formation s’adresse aux personnes répondant aux critères suivants :

Etre licencié FFBB

Etre âgé d’au moins 16 ans le jour
d’entrée en formation

Prix
Chèque de caution de 100€ qui sera restitué en fin de formation
sauf si le stagiaire est absent plus de deux fois sans justificatif ou s’il
s’arrête en cours de formation.

Inscription en ligne
ou sur le site du Comité

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Arbitre U16
Retour sommaire

Formation pour se préparer à devenir arbitre officiel

Le mot de la responsable
"La formation des moins de 16 ans est une formation qui
vise à former les jeunes volontaires à la fonction d’arbitre.
Durant l’année, ils vont suivre différents modules :
thématique en vidéo, apprentissage du code de jeu à
travers différents modèles (QCM, QUIZZ, etc.), séance
mécanique et terrains, etc. Cette formation est
complètement financée par le comité de basket de la
Haute-Garonne. Notre objectif est de préparer au mieux
les jeunes à l’examen départemental d’arbitre et à leur
future fonction d’arbitre départemental.
Les formateurs se joignent à moi pour vous accueillir et
vous attendent nombreux."

Dates & Lieux
Dates :
Dimanche 22 octobre 2017 (Plaisance du Touch)
Dimanche12 novembre 2017
Dimanche 3 décembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017
Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche 11 février 2018
Dimanche 11 mars 2018
Dimanche 25 mars 2018
Dimanche 15 avril 2018
Dimanche 20 mai 2018
Horaires : de 9h à 12h

Public & Prérequis
La formation Arbitre U16 s’adresse aux jeunes répondant aux
critères suivants :


Etre licencié FFBB



Avoir entre 13 et 16 ans

Stages :
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018

Inscriptions :

Les petits plus : beaucoup de bonne humeur et l’envie
d’apprendre

Auprès des responsables de
votre club

Prix
Chèque de caution de 100€ qui sera restitué en fin de formation sauf si le stagiaire est absent plus de deux fois sans justificatif ou s’il s’arrête en cours de formation.

(mail aux présidents et correspondants
à venir)

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
formation-16@basketcd31.com
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F.B.I .V2
Retour sommaire

Séance pour apprendre à utiliser F.B.I

Les objectifs de formation

Dates & Lieux



Connaître les différentes fonctions de F.B.I

Formation prévue pour Juin 2018



Maîtriser les outils concernant la gestion des
licences

Détails à venir



Maîtriser les outils concernant la gestion des
rencontres

Public & Prérequis
Formation ouverte à tous les utilisateurs de F.B.I

Inscription

Prix

Disponible prochainement

A venir

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34
www.basketcd31.com
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Informations complémentaires
Retour sommaire

Découvrir le parcours de formation initiale
Bénéficier d’une reconnaissance des acquis,
équivalence
Financer sa formation
Voir l’offre de formation de la Ligue Pyrénées

CONTACTS CD31 :
Responsable Pôle
Technique
Benjamin TOSCANI
benjamin.toscani@gmail.com
Formations techniques
bénévoles
Charles THOUIN
charlesthouin@basketcd31.com
Développement et
coordinateur basket :
Jérôme CAPEL
jeromecapel@basketcd31.com
Mini Basket
Mathieu COILLAC
mathieucoillac@basketcd31.com
Développement
Olga PORTARIES
olgaportaries@basketcd31.com
Secrétariat
05 62 71 69 50
secretariat@basketcd31.com
Maison du Basket
36 Avenue de l’Hers
31500 TOULOUSE
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