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Pôle Technique 

Fiche appel à candidature  
Objet : fiche appel à candidature pour les actions de formation 

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 portées 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 

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. 

 L’association accueillant l’ensemble d’une session de formation animateur et/ou initiateur bénéficiera 

de la gratuité pour un(e) licenciée participant à la formation. 

Charles Thouin est à la disposition des associations pour tout complément d’information afin d’aider 

et d’accompagner celles-ci à postuler pour l’accueil de ces actions. 

Merci de retourner le document complété avant le vendredi 20 septembre 2019 aux adresses 

suivantes : charlesthouin@basketcd31.com / secretariat@basketcd31.com  

Le Pôle Formation et les techniciens du Comité Départemental en charge des actions de formation prendront 

par la suite contact avec l’association pour toutes les questions de logistique. 

 Nom de l’association :   

Nom du responsable :   

Numéro de téléphone :   

Courriel :   

Nom du site d’accueil :   

Adresse du site d’accueil :   

Code Postal / Ville :   
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 Pôle Technique 

Fiche appel à candidature  
Objet : fiche appel à candidature pour les actions de formations  

NOUS DESIRONS CANDIDATER A(AUX) L’ACTION(S) DE FORMATION : 

Formation Animateur Mini « Vacances » 

→ 19 octobre 2019 

→ Du 31 Octobre au 3 novembre 2019 
  

  

☐OUI                   ☐ NON 

 

Formation Animateur « Week-ends » 

→ 19 octobre 2019 

→ 23 et 24 novembre 2019 

→ 21 et 22 décembre 2019 
  

 

 

☐OUI                   ☐ NON 

Formation Initiateur « Vacances » 

→ Du 12 au 16 Février 2020 
  

 

☐OUI                   ☐ NON 
  

Formation Initiateur « Week-ends » ou « public féminin » 

→ 22 et 23 Février 2020 

→ 14 et 15 mars 2020 

→ 22 mars 2020 
  

 

 

☐OUI                   ☐ NON 

Formation Coaching « Mini Basket » 

→  dates à définir avec les associations intéressées  
(Période mai—juillet)  

  

 

☐OUI                   ☐ NON 

 

 Formation Coaching « Séniors » 

→  dates à définir avec les associations intéressées  
(Période mai—juillet)  

  

 

☐OUI                   ☐ NON 

 

  
 Formation Jeunes Entraîneurs 

→ Session 1 :  22 décembre 2019 

→ Session 2  : 09 février 2020 

→ Session 3 :  05 avril 2020 

 

 

☐OUI                   ☐ NON 

☐OUI                   ☐ NON 

☐OUI                   ☐ NON 

  
Formation PSC 1 

→ Session 1 : 13 octobre 2019 

→ Session 2 : 12 janvier 2020 
 

 

☐OUI                   ☐ NON 

☐OUI                   ☐ NON 

  
Coach Dating 

→ Dimanche 19 octobre  

→ Autres dates à définir avec les associations 
intéressées 

  

 

CONTACTER MATHIEU COILLAC 
mathieucoillac@basketcd31.com 

06.76.77.55.29 
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