
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Depuis la saison dernière la FFBB propose une nouvelle offre de formation destinée aux 
entraineurs, les Brevets Fédéraux (Enfant, Jeune et Adulte) qui remplaceront les formations 
« Animateur et Initiateur ».  
 
Le Comité Aveyron-Lozère propose cette saison 2022-2023, sur son territoire les trois Brevets 
Fédéraux (ci-dessous).  
 
En pièce jointe la description des nouvelles formations, ainsi que le lien vidéo explicatif. 
https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Comité Départemental Aveyron-Lozère BasketBall 

44, place des Tilleuls – 12160 BARAQUEVILLE 
Tel : 05 65 78 54 66  
Courriel : comite@aveyronlozerebasketball.org 

 

PÔLE FORMATION 

Objet : Inscription formation entraineur (Brevet fédéral) 

Contact : GUILLAMET Anthony ctf12.guillametanthony@gmail.com ou 06 87 30 51 27 

Samedi 5 novembre 2022 
Samedi 26 novembre 2022 
Samedi 10 décembre 2022 
Date butoir d’inscription :  
Mardi 25 octobre 2022 
Visio explicatif du BF :  
Jeudi 27 octobre 20h00 (30m) 
 
 Samedi 7 janvier 2023 
Samedi 21 janvier 2023 
Samedi 4 mars 2023 
Date butoir d’inscription :  
Mardi 27 décembre 2022 
Visio explicatif du BF :  
Mardi 3 janvier à 20h00 

 

Dimanche 29 janvier 2023 
Samedi 11 février 2023 
Samedi 11 mars 2023 
Date butoir d’inscription :  
Mardi 17 janvier 2023 
Visio explicatif du BF  
Mardi 24 janvier à 20h00 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v5t9Ldc8r7E
mailto:comite@aveyronlozerebasketball.org
mailto:ctf12.guillametanthony@gmail.com


Les horaires de présentiel en formation sont 9h00/17h00.  
 
L’âge minimum de rentrée en formation est de 16 ans. 
 
 
 
 
 
 
Le coût de la formation est de 160 euros (à régler auprès de la ligue Occitanie avant que la 
formation commence).  
 
Les absences d’ordre médicale ou professionnelle seront autorisées mais devront être 
justifiées (certificat médical ou une attestation d’employeur).  
 
Attention, l’absence justifié d’une journée de formation pourra se rattraper mais l’absence de 
deux journées de formation ne permettra pas aux stagiaires de poursuivre ou valider la 
formation. 
 
De plus, des journées de formation pourront se dérouler sur des journées de matchs, merci 
aux clubs et stagiaires de prendre leurs dispositions pour se faire remplacer ou déplacer les 
matchs si nécessaire.  
  
Les lieux des formations n’étant pas encore définis, les clubs et entraîneurs seront prévenus 
ultérieurement sur la localité des différents stages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

GUILLAMET Anthony    
CTF 

BROC Solène                                   
Pôle Formation 

ESPINASSE Christel    
Présidente 

Référence  

 

Ci-dessous le lien d’inscription aux Brevets Fédéraux : 

https://irfbb.catalogueformpro.com/ 

https://irfbb.catalogueformpro.com/

