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RÈGLEMENTATION 
 

Code du sport 

Article L212-1  

« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive 

ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, 

saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de 

qualification. » 

 

Annuaire officiel 

Statut de l'entraineur : Préambule 

« ... garantir un niveau d'encadrement minimal dans tous les championnats permettant d'assurer la 

délivrance de prestations techniques de qualité » 

MON ACTIVITÉ ET LES DIPLOMES ASSOCIÉS DE LA FFBB 
 

Public / Structure / Fréquence 
Bénévolement 
Brevet Fédéral 

Contre 
rémunération 

Diplôme ou 
Certificat 

 Des joueuses / joueurs professionnels 

 

 DEPB 

 A plein temps 

 Un club en Championnat 
de France  

 DEFB 

 Une ou plusieurs 
structures 

 DE.JEPS 

 A titre 
accessoire 

 Une équipe en 
championnat de France 
ou (NM3/NF3 NF2) 

CQP.TSBB  CQP.TSBB 

 

 Un club sans équipe en 
championnat de France 

Selon statut régional de 
l’entraîneur 

 CQP.TSBB 

 Une équipe en 
championnat Régional 

Selon statut régional de 
l’entraîneur 

 CQP.TSBB 

 Animation à plein temps BPJEPS Educateur Sportif Basketball 

 Occasionnellement le mini Basket 

 Occasionnellement des U13-U15  

Occasionnellement des U17-U18 Séniors 

BF Enfant 
 

BF Jeune 
 

BF Adulte 

 
BPJEPS Educateur 
SPortif Basketball 
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OFFRE DE FORMATION DES CADRES 
 

 

COMITÉS 

DÉPARTEMENTAUX/  

TERRITORIAUX 

           & 

     LIGUE RÉGIONALE 

 

 

 

 

     LIGUE RÉGIONALE 

 

 

  

 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE BASKETBALL 

 

  

OF 

DEJEPS DEFB 

DESJEPS DEPB 

BPJEPS Basketball 
Organisme de formation 

 

Formation initiale 

CQP - P1 
Entraîneur Jeune 

CQP.TSBB 
CQP - P2 

 

CQP - P3 

Formation initiale / Formation professionnelle  

Formation professionnelle 
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FORMATION INITIALE  
 

LA REFORME DE LA FORMATION DES TECHNICIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ Contacter l’IRFBB, pour obtenir plus d’informations - irfbb.occitanie@occitaniebasketball.org  

Inscriptions en ligne via le lien suivant 

https://irfbb.catalogueformpro.com/  
 

Brevet Fédéraux 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  37H DE FORMATION 
21H EN PRÉSENTIEL  

+ 16H EN E-LEARNING ET DÉFIS TERRAIN 

TARIF UNIQUE – 160€  

 

Une meilleure lisibilité de l’offre de formation par public et par besoin immédiat SIMPLIFIER 

Un accompagnement de l’encadrement et une formation aux nouvelles pratiques FORMER 

ADAPTER 

COMMUNIQUER 

FIDELISER 

Une réponse aux besoins de formation à l’aide de nouvelles pédagogies 

De nouveaux ambassadeurs pour porter le projet de formation 

Une valorisation de la montée en compétences ou de la spécialisation 

 

J’entraîne des U13/U15 

 

J’entraîne des U8/U12 

 

J’entraîne des U17/U18/Séniors 

 

mailto:irfbb.occitanie@occitaniebasketball.org
https://irfbb.catalogueformpro.com/
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COMITÉ BF ENFANTS BF JEUNES BF ADULTES Contact 

CD09 

- 
27/11/2021 
09/01/2022 
13/02/2022 

- 
BEDU Xavier 

06 87 97 29 62 
technique09basket@gmail.com 

CD30 
21/11/2021 
12/12/2021 
16/01/2022 

23/01/2022 
13/02/2022 
13/03/2022 

20/03/2022 
10/04/2022 
07/05/2022 

NEBOT Jimmy 
06 28 80 42 67 

Ctf.basket.gard@gmail.com 

CD31 
23/10/2021 
21/11/2021 
18/12/2021 

07/11/2021 
28/11/2021 
19/12/2021 

16/01/2022 
20/02/2022 
27/02/2022 

THOUIN Charles 
06 42 51 00 34 

charlesthouin@basketcd31.com 

CD32 
11/11/2021 
12/12/2021 
30/01/2022 

27/11/2021 
23/01/2022 
20/02/2022 

16/01/2022 
27/02/2022 
20/03/2022 

OLIVEIRA Jean Philippe 
06 80 42 01 62 

jpoliveira@geag.org 

CD34 
 
 
 
 

23/10/2021 
14/11/2021 
11/12/2021 

06/11/2021 
20/11/2021 
12/12/2022 

15/01/2022 
19/02/2022 
20/03/2022 

MASSON Julie 
06 61 64 57 40 

j.masson@occitaniebasketball.org  

CD65 
 
 

25/09/2021 
25/10/2021 
27/11/2021 

22/01/2022 
21/02/2022 
26/03/2022 - 

REGHAISSIA Sabrina 
 

reghaissia_sabrina@msn.com  

CD81   
16/01/2022 
27/02/2022 
20/03/2022 

LACOSTE Alexandre 
06 74 53 26 81 

a.lacoste@basket81.fr 

CT1166 
16/01/2022 
13/02/2022 
20/03/2022 

05/12/2021 
30/01/2022 
27/02/2022 

06/02/2022 
06/03/2022 
10/04/2022 

GOMEZ Romain 
06 62 68 43 70 

r.gomez@comitebasket1166.fr 

CT12/48 
06/11/2021 
28/11/2021 
11/12/2021 

05/02/2022 
05/03/2022 
26/03/2022 

15/01/2022 
27/02/2022 
20/03/2022 

GUILLAMET Anthony 
06 87 30 51 27 

ctf12.guillametanthony@gmail.fr 
 

CT46/82 

11/11/2021 
12/12/2021 
30/01/2022 

27/11/2021 
23/01/2022 
20/02/2022 

16/01/2022 
27/02/2022 
20/03/2022 

BF Enfants – 06 85 21 82 96 
sylvain.riquart@wanadoo.fr 
BF Jeunes – 06 70 65 65 57 

vincentmeignan82@gmail.com 
BF Adultes – 06 23 44 73 89 

eldon26keita@orange.fr 
Boris LACAZE – 06 82 39 93 62 

borislacaze@gmail.com  
 

Inscriptions en ligne via le lien suivant 

https://irfbb.catalogueformpro.com/ 
 

09/10/2021 
21/11/2021 
05/12/2021 

10/10/2021 
11/11/2021 
12/12/2021 

30/01/2022 
19/02/2022 
27/03/2022 

30/01/2022 
19/02/2022 
27/03/2022 

mailto:technique09basket@gmail.com
mailto:Ctf.basket.gard@gmail.com
mailto:charlesthouin@basketcd31.com
mailto:jpoliveira@geag.org
mailto:reghaissia_sabrina@msn.com
mailto:a.lacoste@basket81.fr
mailto:ctf12.guillametanthony@gmail.fr
mailto:sylvain.riquart@wanadoo.fr
mailto:eldon26keita@orange.fr
mailto:borislacaze@gmail.com
https://irfbb.catalogueformpro.com/
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) 
 

Le CQP de Technicien Sportif de Basket Ball permet d’exercer l’activité d’éducateur sportif contre rémunération 

à raison de 360h/an.   

Conditions 

−  Être titulaire du PSC1 

−  Être titulaire du diplôme fédéral Initiateur 

Durée de la formation : 168h de formation répartie sur 16 jours de formation et de la FOAD + 210h de stage 

accompagnée d’un tuteur. 

 

 

 

 

FOAD : Formation à distance 

AGENDA 
 

− PRÉSENTIEL 1   > à choisir 

Session 1 en secteur Pyrénées à 
Toulouse 
Du 30 octobre au 1er novembre 
2021 

Du 14 au 16 janvier 2022 

Date butoir d'inscription :  
15 octobre 2021 

ou Session 2 en secteur 
Méditerranée 
Du 18 au 20 février 2022 

Du 15 au 17 avril 2022 

Date butoir d'inscription : 
 4 février 2022 
 

 

 

 

 

 
- PRESENTIEL 2/3 = session unique  

Présentiel 2 
Du 5 au 7 novembre 2021 Présentiel 2 en secteur 
Pyrénées à Toulouse 
Du 18 au 20 mars 2022 Présentiel 2 en secteur 
Méditerranée à Arles sur Tech 
Date butoir d'inscription :  22 octobre 2021 

 
Présentiel 3 
Du 20 au 21 novembre 2021 Présentiel 3 en visio 
Du 30 avril au 1er mai 2022 Présentiel 3 en secteur 
Pyrénées à Toulouse 
Date butoir d'inscription :  22 octobre 2021

 
- CERTIFICATION 

Présentiel 1 
Session 1 - 23 janvier 2022  
Session 2 - 8 mai 2022  
 

Présentiel 2/3 

Session unique - 8 mai 2022  

  

STAGE Présentiel 2/3 
110h 

FOAD 2 
Présentiel 1 

58h 

STAGE 

Saison N Saison N+1 

FOAD 1 
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TARIFS DU CQP 

− 2 136 € pour le total du CQP payé par les OPCO ; 

− 1000 € pour les particuliers et les clubs.  

 

P1 
58h (10h FOAD) 

Prise en charge individuelle 

Sans hébergement Avec hébergement 

400 € 540 € 

OPCO 

Sans hébergement Avec hébergement 

670 € 810 € 

P2 

Prise en charge individuelle 

Sans hébergement Avec hébergement 

270 € 410 € 

OPCO 

Sans hébergement Avec hébergement 

710 € 850 € 

P3 

Prise en charge individuelle 

Sans hébergement Avec hébergement 

145 € 180 € 

OPCO 

Sans hébergement Avec hébergement 

475 € 510 € 

P2/P3 
110h (35h FOAD) 

Prise en charge individuelle 

Sans hébergement Avec hébergement 

415 € 590 € 

OPCO 

Sans hébergement Avec hébergement 

1185 € 1360 € 

 

 

Inscriptions en ligne via le lien suivant 

https://irfbb.catalogueformpro.com/  

  

https://irfbb.catalogueformpro.com/
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  PERSONNES A CONTACTER  

Secrétariat IRFBB 

irfbb@occitaniebasketball.org  
 

Fabien PERRIGAULT - Conseiller Technique Sportif Pyrénées   
f.perrigault@occitaniebasketball.org - 06 81 09 46 46 
 
Jean-Pascal BOISSE - Conseiller Technique Sportif Méditerranée 
 jp.boisse@occitaniebasketball.org – 06 62 30 27 67 
 
Frank CAMBUS - Responsable IRFBB 
 f.cambus@occitaniebasketball.org – 07 81 71 74 48 
 

mailto:irfbb@occitaniebasketball.org
mailto:f.perrigault@occitaniebasketball.org
mailto:jp.boisse@occitaniebasketball.org
mailto:f.cambus@occitaniebasketball.org
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF BASKETBALL  
Formation professionnelle par alternance 

TOULOUSE MONTPELLIER 
− 600 heures en centre de formation (Les 

lundis et mardis de septembre à juillet + 3 
semaines complètes/vacances scolaires) 

− 400 heures d’alternance en club 

− Prochaines inscriptions : à partir de février 
2022 

 

- 620 heures en centre de formation (les 
lundis et mardis de décembre 2020 à 
avril 2022) 

- 400 heures d’alternance en club 
- Prochaines inscriptions : à partir de mars 

2022 

 

Métier visé  

L'enseignant professionnel de basketball exerce son activité de manière autonome. Il met en œuvre des actions 

d'animation sportive, conduit des séances et des cycles d'initiation et de découverte, participe aux actions de 

communication et de promotion de sa structure d'emploi, accueille différents publics. 

Tarif : 6700 € environ 

Pré-requis 

− Être Licencié à la FFBB 

− Être âgé de 17 ans minimum 

− Être titulaire de l'Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de Prévention et de Secours 

Civiques de niveau 1 (PSC1) ou de tout titre équivalent. 

Accessible par l’apprentissage (Toulouse et Montpellier) 

Toutes les informations sur le site internet de la Ligue Occitanie Basketball 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES A CONTACTER  

Frank CAMBUS - Responsable IRFBB 
f.cambus@occitaniebasketball.org - 07 81 71 74 48 
 
Julie MASSON – Formatrice IRFBB 
j.masson@occitaniebasketball.org – 06 61 64 57 40 
 
Florence LANDEMAINE - Formatrice au CREPS de Montpellier  
florence.landemaine@creps-montpellier.sports.gouv.fr - 04 67 61 05 22  
 
Sylvain SALIES - Formateur au CREPS de Toulouse 
sylvain.salies@creps-toulouse.sports.gouv.fr - 06 07 23 78 64  
 
Fabien PERRIGAULT - Conseiller Technique Sportif 
f.perrigault@occitaniebasketball.org - 06 81 09 46 46 

 
 
 
 

mailto:f.cambus@occitaniebasketball.org
mailto:j.masson@occitaniebasketball.org
mailto:florence.landemaine@creps-montpellier.sports.gouv.fr
mailto:sylvain.salies@creps-toulouse.sports.gouv.fr
mailto:f.perrigault@occitaniebasketball.org
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DEJEPS / DEFB 
4 centres de formation préparent à ces deux diplômes. 

Formation professionnelle par alternance 

− 700 heures en centre de formation 

− 500 heures d'alternance 

 

Métier visé  

Ils couvrent des emplois équivalents à un temps plein ou à un temps partiel. Il est donc destiné à : 

− L'entraîneur de "seniors de niveau intermédiaire" 

− L'entraîneur de "jeunes en formation vers le haut niveau" 

− Le Conseiller Technique Fédéral (CTF) 

− Le coordonnateur d'une structure 

 

Tarif : 9600 euros 

Pré-requis  

Pour se présenter aux tests de sélection de cette formation le candidat doit être : 

− Titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball », 

− Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité 

« activités sport collectifs », mention « Basket-ball » 

− Titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle « Technicien Sportif Régional de Basket-ball », 

titulaire de l’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC 1) 

− Le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein 

des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à l’étranger, attesté par le directeur technique 

national du basket-ball. 

 

 

 

DESJEPS / DEPB 
Cette formation répond aux exigences des entraîneurs de très haut niveau. Sa qualité repose non seulement 

sur l’expertise des intervenants mais également sur l’expérience des candidats, leur investissement et leur 

motivation. 

Elle s'adresse aux entraîneurs et assistants ayant l’objectif d’intervenir : 

− Sur les plus hauts niveaux des championnats français seniors (Pro A / Pro B / LFB) 

− Sur les championnats européens : Euroligue et Euro-Coupe 

− Sur les centres de formation 

− Sur les championnats de NM1 

 

PERSONNE A CONTACTER  

Fabien PERRIGAULT (Conseiller Technique Sportif)  / f.perrigault@occitaniebasketball.org - 06 81 09 46 46 

PERSONNE A CONTACTER  

Ivano BALLARINI (FFBB) / iballarini@ffbb.com - 01 53 94 25 00 

mailto:f.perrigault@occitaniebasketball.org
mailto:iballarini@ffbb.com
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DAJB 
La Direction Technique du Basketball National a mis en place un diplôme d'assistant vidéo intégré au statut de 

l'entraîneur. En validant le DEFB, ainsi que le Diplôme d'Analyste de Jeu de Basketall (DAJB), il vous sera possible 

de prétendre à un poste d'assistant sur les divisions professionnelles (ProA / ProB / LFB). 

La formation dispensée permet d’acquérir un niveau d'expertise dans l'analyse vidéo de la performance. 

Le programme est axé sur : 

− L'analyse technique, tactique et stratégique du basketball de haut-niveau 

− La familiarisation avec les technologies liées au travail vidéo 

 

 

 
 

 

PREPARATEUR PHYSIQUE 
Le diplôme de préparateur physique, inscrit au statut du technicien, est ouvert aux entraineurs en fonction. Les 

objectifs ont été revus en fonction des exigences actuelles :  

- Maitriser les aspects identitaires du métier de Préparateur Physique  

- S’intégrer dans un staff technique Assurer une évaluation plus objective du niveau athlétique des 

joueurs et des joueuses dans le but de mieux cibler et réguler les charges d’entrainement 

- Contribuer à la prise en charge individuelle des joueurs et des joueuses pour leur récupération active 

et leur réathlétisation après blessure  

- Elaborer des projets de formation athlétique à moyen et long terme pour les jeunes joueurs  

Il est particulièrement adapté aux :  

- entraineurs d’un centre de formation agréé (PROA, PROB, LFB),  

- entraineurs des pôles espoirs (avis du coordonnateur du pole),  

- entraineurs évoluant U15 et U18 ELITE et titulaire d’un DEJEPS 

 
 

 

 

 

 

  

PERSONNE A CONTACTER  

Xavier LEBACLE (FFBB) / xlebacle@ffbb.com - 01 53 94 25 72  

PERSONNE A CONTACTER  

Julien COLOMBO (FFBB) / jcolombo@ffbb.com - 01 53 94 25 72  

mailto:xlebacle@ffbb.com
mailto:jcolombo@ffbb.com%20-
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ENTRÉE DANS LA FORMATION 

EQUIVALENCES  
⎯ Je suis titulaire du Diplôme Animateur Mini-basket → Je continue ma formation avec le Brevet 

Fédéral de mon choix 

⎯ Je suis titulaire du Diplôme Initiateur → Je continue ma formation avec le CQP.P1 

NIVEAUX D’ENTRÉE EN FORMATION 
 

Profil du demandeur Pièces à fournir 
Validation partielle niveau 

d'entrée de formation 

Étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Titulaire Licence 3 
- Photocopie examen licence 3 
- Attestation option basket 

Formation présentiel 1 

Professeur EPS (CAPEPS) 
- Photocopie diplôme 
- Attestation option basket 

Formation présentiel 2 

Joueurs 

PRO A 
↨ 

En activité 
Attestation par la LNB de la situation 

de joueur professionnel 

Formation en présentiel 2 
PROB 
↨ 

En arrêt depuis -5ans 

Attestation par la LNB d'une 
participation de 100 matchs 

minimum 
 

LFB En arrêt depuis +5ans 
Attestation par la LNB d'une activité 

de joueur professionnel 
Formation en présentiel 1 

NF1 
NM1 

En activité 
Attestation du Président de la 
Commission Sportive Fédérale 

Enseignants 

D'une collectivité Locale 
Breveté d'Etat d'une autre discipline 

Attestation Municipale  
Copie du diplôme B. E 

Formation présentiel 1 

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE) 

LES DEMARCHES 
Tout diplôme professionnel peut s’obtenir par VAE.  Toutefois, cette démarche nécessite un accompagnement.  
 

− CQP TSBB : dossier à télécharger sur le site FFBB   
BP, DE et DES : dossier à retirer auprès de la DRJSCS  
 

− Prendre contact avec le CTS Responsable de la formation : Fabien PERRIGAULT - 06 81 09 46 46 
 

− Pour l’accompagnement avec le Coordinateur IRFBB : Frank CAMBUS – 07 81 71 74 48  
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STATUT DE L'ENTRAINEUR 
 

Annuaire officiel 

Statut de l’entraîneur : Préambule  

OBJECTIFS DU STATUT DE TECHNICIEN  
Le statut du technicien a pour principal objectif de garantir un encadrement minimal adapté pour les clubs 

évoluant dans les championnats régionaux jeunes, le championnat de France de la FFBB ou le championnat 

professionnel de la LNB permettant d’assurer : 

- La formation des jeunes joueuses et joueurs accueillies dans le centre de formation ou dans les équipes 

réserves, 

- La sécurité de l’ensemble des pratiquants, 

- La prise en compte des exigences spécifiques aux championnats dans lesquels évolue le club. 

Afin de répondre à cet objectif commun, il apparait nécessaire de : 

-Favoriser le fonctionnement en staff technique au sein d’un club 

-Encourager les membres du staff technique à se former tout au long de leur carrière 

-Valoriser les fonctions de techniciens 

Deux conditions  

1. Être titulaire d’un diplôme ou en cours de formation.  

2. Revalider son diplôme d’entraineur 

 

DIPLOMES REQUIS AU NIVEAU NATIONAL 
 

CQP.TSBB : Certification de Qualification Professionnelle Technicien Sportif de Basketball 

DEFB : Diplôme d’Entraineur Fédéral de Basketball 

DEPB : Diplôme d’Entraineur Professionnel de Basketball 

DAVB : Diplôme d’Assistant Vidéo de Basketball 

DPPBB : Diplôme de Préparation Physique de Basketball 
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Secteur masculin 

Championnat Entraineur Entraineur adjoint 

PROA DEPB 

DEPB 
ou 

DEFB + DAVB 
ou  

DEFB + DPPBB 

PROB DEPB DEFB  

Championnat Espoirs LNB DEPB DEFB  

NM1 DEPB DEFB  

NM2 DEFB  

NM3 CQP.TSBB  

U18 ELITE DEFB CQP.TSBB 

U15 ELITE DEFB  
 

Secteur féminin 

Championnat Entraineur Entraineur adjoint 

LFB DEPB DEFB 

LF2 DEFB  

NF1 DEFB  

NF2 CQP.TSBB  

NF3 CQP.TSBB  

U18 ELITE DEFB CQP.TSBB 

U15 ELITE DEFB  

 

DIPLOMES REQUIS EN OCCITANIE  
 

Championnat Entraineur 

Pré national F / M CQP 

Régional 2 F /M ENTRAINEUR JEUNE - CQP P1 

Régional 3 M ENTRAINEUR JEUNE - CQP P1 

Jeunes Régional U15 G/F -U17 G / U 18F CQP P1 

Jeune Régional 2 BF Enfant - BF Jeunes - BF Adultes - BPJEPS 
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FORMATION CONTINUE 

Les principes généraux 
− La revalidation n’est pas liée au diplôme mais au championnat 

− La revalidation est valable pour une saison sportive (jusqu'au 31/08) 

En Occitanie : différentes possibilités de revalidation  

− Participer à une des journées de formations thématiques organisé par la Ligue 

(CF Offre de formation continue)  

− Être membre de l’Équipe Technique Régionale* 

− Être membre d’une Équipe Technique Départementale* 

*Sous réserve de la liste validée par le C.T.S. Coordinateur 

 

Revalidation par les séminaires annuels 
La direction technique nationale organise les séminaires annuels et des modules de formations spécifiques pour 

les entraineurs dont le club évolue à un certain niveau. 

Les ligues régionales sont incitées à accueillir sur les journées de formation ou sur leur offre de formation 

continue les autres entraineurs. 

Niveau national - Séminaire annuel Niveau national - Revalidation en Région 

LFB 
L2/NF1 
NM1 
NM2 
U15 Elite (H&F) 
U18 Elite (H&F) 
Centre de Formation des Centres Professionnel 
(secteur masculin et féminin) 

NF2/NF3 
NM3 

 

Pour les séminaires annuels, la direction technique nationale organise un séminaire annuel d'une journée et 

demi par division pour les entraineurs. Cette journée est axée sur les problématiques de la division (arbitrage, 

règles particulières de fonctionnement, aspects sportifs particuliers, orientations de la DTBN sur le public, 

examen des besoins spécifiques des entraineurs notamment en matière de formation, ...) 

Sont concernés par la participation aux séminaires annuels : 

− En NM1 et LFB, l'entraineur de l'équipe et son assistant 

− Dans les autres championnats et les centres de formation, l'entraîneur.  
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Liste des formations continues revalidantes en Occitanie 
 

Dimanche 12 septembre 2021 
Thématique : Formation Analyse vidéo (LongoMatch) 
Horaires :9h30 à 15h30 
Lieu : Nîmes 
Effectif : 20 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 27 aout 2021  
 
Dimanche 24 octobre 2021 
Thématique : Le coaching 
Horaires :9h à 16h 
Lieu : Toulouse 
Effectif : 20 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 3 octobre 2021  
 
Dimanche 7 novembre 2021 
Thématique : Construire un projet de jeu défensif 
Horaires :9h à 15h30 
Lieu : Toulouse 
Effectif : 20 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 17 octobre 2021  
 
 
Dimanche 19 décembre 2021 
Thématique : Formation Analyse vidéo (LongoMatch) 
Horaires : 10h à 16h 
Lieu : Gers 
Effectif : 20 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 3 décembre 2021 
 
Dimanche 16 janvier 2022 
Thématique : Développer le 1c1 chez les jeunes joueurs  
Horaires :10h30 à 16h 
Lieu : Maison du Basket Toulouse  
Effectif : 30 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 3 janvier 2022 
 
Dimanche 6 février 2022 
Thématique : Préparation Mentale Développer la dynamique de groupe au sein d'une équipe  
Horaires :10h à 16h 
Lieu : Toulouse  
Effectif : 14 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 14 janvier 2022  
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Dimanche 20 février 2022 
Thématique : Développer le 1c1 chez les jeunes joueurs  
Horaires :10h30 à 16h 
Lieu : Secteur Montpellier 
Effectif : 50 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 2 février 2022 
 
 
 
Dimanche 20 mars 2022 
Thématique : Construire Projet de jeu offensif de votre équipe 
Horaires :10h30 à 16h 
Lieu : Arles sur Tech 
Effectif : 70 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 3 mars 2022 
 
 
Samedi 30 avril 2022 
Thématique : La préparation physique  
Horaires :10h à 16h 
Lieu : Maison Basket Toulouse 
Effectif : 20 personnes max 
Coût : 50 euros comprenant le repas du midi  
 
Date butoir d'inscription : 14 avril 2022 
 
 

 
 

Inscriptions en ligne via le lien suivant 

https://forms.gle/ajHiHa9ZS8MwMPAQ6 

  

https://forms.gle/ajHiHa9ZS8MwMPAQ6
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FAQ 
 

« Je souhaite encadrer bénévolement dans un club, les diplômes fédéraux sont privilégiés » 

Je rentre en formation fédérale (Brevet Fédéraux en fonction du public entrainé jusqu’à CQP) 

 
« J’encadre dans mon club. Je souhaite être rémunéré, les diplômes professionnels sont privilégiés »    

Je peux encadrer contre rémunération à partir du CQP (360h par an) 

 

« J’ai une expérience, je souhaite la faire valider grâce à la VAE » 

Prendre contact directement avec l’IRFBB pour étudier le dossier et être accompagné dans les 
démarches 

 
 

« Je souhaite connaitre l’offre régionale »    

Toutes les explications > p.5 
 

 
« Je souhaite connaitre le statut de l’entraineur » 

Toutes les explications > p.13 
 
 

« Je souhaite revalider mon diplôme d’entraineur » 

Je dois assister aux journées de revalidation proposées par la Ligue d’Occitanie > p.17 
 
 

 « Je souhaite faire une formation professionnelle » 

Toutes les explications > p.4 & p9 
 

 « Je souhaite savoir comment financer mon action de formation » 

⎯ Je suis salarié au sein d’une structure, club ou comité et je souhaite suivre une formation 
fédérale (ex :  CQP...) > A ce titre vous bénéficiez d’une prise en charge des frais de formation, 
au coût réel, par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel votre structure cotise 
dans le cadre du plan de formation. 

 

⎯ Je suis bénévole et licencié au sein d’une structure, club ou comité et je souhaite suivre une 
formation fédérale... > A ce titre, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge dans le cadre 
de votre CPF 

 

⎯ Je suis salarié ou bénévole d’une structure, club ou comité et je souhaite suivre une formation 
relative à un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) > A ce titre, vous pouvez bénéficier de 
différents dispositifs permettant la prise en charge partielle ou totale de la formation (Contrat 
de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, CPF…) 

 

▪ Dans tous les cas, prendre contact avec l’IRFBB 
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« J’encadre dans mon club mais pas à plein temps. Je souhaite être rémunéré, le CQP répond à mes 

besoins. Je peux encadrer jusqu’en Nationale 3 » 
 

Pour encadrer sur ce niveau de pratique, je dois être titulaire du CQP TSBB, ou être en formation du 

CQP P2/P3. Acquis, mon diplôme doit être revalidé à chaque saison. 

 
 

« Je souhaite encadrer des jeunes dans un club et en faire mon métier à plein temps, je m’oriente vers 

un brevet professionnel » 
 

Le BPJEPS correspond à ce projet de formation, toutes les explications > p.9 

 
 

« Je souhaite entraîner dans un club du championnat de France et en faire mon métier à plein temps, 

je m’oriente vers un diplôme d’état » 
 

Le DEJEPS/DEFB, toutes les explications p.10 

 
 

« J’envisage d’entraîner à plein temps dans un club du championnat de France avec des joueurs sous 

contrat, j’encadre des joueurs aspirant à devenir professionnel, je m’orienterai vers le diplôme d’état 

supérieur » 
 

Le DESJEPS/DEPB, toutes les explications > p.10 

 
« Je suis en situation de handicap et je souhaiterais me former pour encadrer. Quelles possibilités 

s’offrent à moi ? » 
 

Pour toute situation particulière, prenez contact avec le secrétariat de l’IRFBB au 04 67 47 50 40 ou 

par mail irfbb@occitaniebasketball.org pour que nous puissions étudier ensemble la faisabilité de votre 

projet. 

  

mailto:irfbb@occitaniebasketball.org
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              CONTACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Secrétariat IRFBB 
irfbb@occitaniebasketball.org 
 
Alain PUEL 
Responsable du Pôle Formation 
a.puel@occitaniebasketball.org  
 
Frank CAMBUS 
Responsable Institut Régional de Formation 
du Basketball 
f.cambus@occitaniebasketball.org 
07 81 71 74 48 
 
Julie MASSON 
Conseillère Technique Fédérale 
j.masson@occitaniebasketball.org  
 
Fabien PERRIGAULT 
Responsable de la Formation des Cadres / 
C.T.S 
f.perrigault@occitaniebasketball.org  
06 81 09 46 46 

Siège  
Maison du Basket 
36 avenue de l'Hers 
31504 Toulouse Cedex 5 
05 62 71 69 59 
 

Antenne  
Chemin des Jardins de Maguelone 
34970 Maurin 
04 67 47 50 40 
 
www.occitaniebasketball.org 
 

LIGUE D’OCCITANIE DE BASKETBALL 
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