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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 

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 

qu’en matière d’encadrement des équipes. 

Ainsi pour permettre aux clubs et à leurs adhérents d’identifier 

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

ce catalogue de formation qui a pour vocation de s’enrichir au 

cours des saisons. 

Présentation 

CONTACTS CD31 : 

 

Responsable Pôle  

Technique  

Xavier TIZON 

xaviertizon@basketcd31.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 

 

Secrétariat 

05 62 71 69 50 

secretariat@basketcd31.com  

 

Maison du Basket  

36 Avenue de l’Hers  

31500TOULOUSE 
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INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 
 

Découvrir le parcours 

de formation initiale 
 

 

Bénéficier d’une 

reconnaissance des 

acquis, équivalence 
 

 

Financer sa formation 
 

 

Voir l’offre de formation 

de la Ligue Occitanie 
 

 

S’informer sur 

l’allègement de la 

formation d’arbitres 
 

 

Accéder à  l’Institut 

National de Formation 

BasketBall (INFBB) 
 

 

 

Accueillir une 

formation dans 

mon association 

Sommaire 
ENTRAINEURS 

Animateur Mini ……….……………………………………………….p4 

Initiateur Départemental …………………………………………….p5 
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Coaching………...…….……………………………………………….p8 
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OFFICIELS 
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DIRIGEANTS 

F.B.I .V2 ……………….……………………….……………………….p12 

Référent 3x3 …………………………………………………………...p13 

A LA CARTE 
Créer sa formation club  ………………….……………………….p15 

Initiateur Départemental Féminin…….…………………………….p6 

CITOYENS 

PSC 1…. ……………….……………………….……………………….p14 

 

OTM Club (e-learning) …...……………………………………... 

http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Parcours-Formation.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Parcours-Formation.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Equivalence.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Equivalence.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Equivalence.pdf
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/allegement-la-formation-darbitres
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/allegement-la-formation-darbitres
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/allegement-la-formation-darbitres
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=5155487744
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=5155487744
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=5155487744
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Parcours-Formation.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Parcours-Formation.pdf
http://www.basketcd31.com/wp-content/uploads/2017/05/Parcours-Formation.pdf
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/allegement-la-formation-darbitres
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=5155487744
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/devenir-arbitre
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Animateur Mini 

1er niveau du parcours de formation fédéral 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

150 € / stagiaire 

Les objectifs de formation 
 Proposer des situations pédagogiques 

adaptées aux apprentissages 

 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 

Public & Prérequis 

Prix 

Dates & Lieux 
Formule  « Vacances »  

Stage de 5 jours durant les vacances scolaires sur deux 

sites en même temps. 

Dates :  

Samedi 19 octobre 2019 Maison du Basket 

Du 31 octobre au 3 novembre 2019 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu de formation à choisir :  

 ?  (10 pers min / 20 pers Max) 

ou 

  ?  (10 pers min / 20 pers Max) 

 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Formule  « Week-ends » 

Stage réparti sur plusieurs week-ends sur deux sites en 

même temps. 

Dates :  

Samedi 19  Octobre 2019 Maison du Basket 

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019 

Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre 2019 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu de formation à choisir :  

 ?  (10 pers min / 20 pers Max) 

ou 

 ? (10 pers min / 20 pers Max) 

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 

Retour sommaire  

Inscription en ligne 

ou sur le site du comité 

Date limite d’inscription : 

le 05 Octobre 2019 

http://www.basketcd31.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBFzE3BTjqwQu_GHZMmligAnPwuk3gKrQ-oziFcAyb-QxibA/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
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Initiateur Départemental 

2ème niveau du parcours de formation fédéral 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

160 € / stagiaire 

Les objectifs de formation 
 Connaitre et adapter les différentes formes de tra-

vail au sein d’une séance 

 Construire des situations pédagogiques adaptées 

au perfectionnement des fondamentaux individuels 

 Connaître les différentes opérations de développe-

ment du basketball 

 Assurer et agir pour la sécurité des pratiquants 

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  

Prix 

Dates & Lieux 
Formule  « Vacances » 

Stage de 5 jours consécutifs durant les vacances 

scolaires 

Dates : Du 12 au 16 février 2020  

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu : Appel à candidature en cours 

 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Formule  « Week-ends»  

Stage réparti sur plusieurs week-ends  

Dates :  

Samedi 22 et Dimanche 23 février 2020 

Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020  

Dimanche 22 mars 2020 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu : Appel à candidature en cours 

Retour sommaire  

Epreuves 
 Pédagogie  

 Démonstration Commentée  

 Quiz 
 

Les épreuves se dérouleront entre le 04 et le 20 Mai 20, 

les stagiaires seront informés des dates et des lieux 

définitifs en cours de saison. 

Inscription en ligne 

ou sur le site du comité 

Date limite d’inscription : 

31 janvier 2020  

10 pers Mini 20 pers Max 

http://www.basketcd31.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBFzE3BTjqwQu_GHZMmligAnPwuk3gKrQ-oziFcAyb-QxibA/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
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Initiateur Départemental 

2ème niveau du parcours de formation fédéral 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

160 € / stagiaire 

Les objectifs de formation 
 Connaitre et adapter les différentes formes de tra-

vail au sein d’une séance 

 Construire des situations pédagogiques adaptées 

au perfectionnement des fondamentaux individuels 

 Connaître les différentes opérations de développe-

ment du basketball 

 Assurer et agir pour la sécurité des pratiquants 

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  

Prix 

Une enquête menée par le Comité a mis en avant 
que la part d’entraîneurs diplômées féminins était 
très faible, notamment à partir de l’initiateur. 
D’après leurs retours, il semblerait qu’elles soient 
plus enclin à poursuivre leur formation en compa-
gnie d’autres entraîneurs féminins avec qui elles 
peuvent évoluer plus facilement. Le Comité pro-
pose ainsi une session d’initiateur exclusivement 
réservée aux femmes pour leur permettre de se 
sentir plus en confiance et plus à l’aise. 

Dates & Lieux 

 Inscription en ligne 

ou sur le site du comité 

Date limite de pré inscription : 

15 décembre 2019 

La session ouverte  avec 

10 candidates mini 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Formule  « Week-ends»  

Stage réparti sur plusieurs week-ends  

Dates :  

Samedi 22 et Dimanche 23 février 2020 

Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020  

Dimanche 22 mars 2020 

Horaires : de 9h à 18h 

Lieu : Appel à candidature en cours 

Retour sommaire  

Epreuves 
 Pédagogie  

 Démonstration Commentée  

 Quiz 
 

Les épreuves se dérouleront entre le 13 et le 24 Mai 

2019, les stagiaires seront informés des dates et des 

lieux définitifs en cours de saison. 

Le concept 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmKHTHhOXM73M91Z0N47bllr6kKd-7NkGkT0Lzr0zqgUcELQ/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
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Jeune Entraîneur 

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

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

25€/session  
(petit-déjeuner et repas inclus) 

Compétences visées 
 Créer des situations d’apprentissages 

 Animer un atelier 

 Organiser une séance d’entraînement 

 Développer les outils techniques du mini-

basketteur 

 Faire respecter les consignes de sécurité 
Prix 

Dates & Lieux 
Vous pouvez choisir la ou les sessions qui 
correspondent à vos besoins et vos attentes  
(20 pers Max par session) 

 Inscription en ligne 

ou sur le site du Comité 

Date limite d’inscription : 

Session 1 :  lundi 09 décembre 2019 

Session 2 : lundi 27 janvier 2020 

Session 3 : lundi 23 mars 2020 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Public & Prérequis 
Ces journées sont ouvertes aux jeunes encadrants 

qui répondent aux critères suivants : 

 Etre licencié(e) FFBB 

 Né(e) entre 2002 et 2006 

Retour sommaire  

Session 1 :  

« Encadrer un atelier avec un petit 

groupe de Mini-Basketteurs » 

Date : Dimanche 22 décembre 19 

Lieu : Appel à candidature en cours 

Horaires : 9h30 - 17h30 (susceptibles de changer) 

Session 3 :  

Construire et animer un plateau 
d’ateliers 

 
 

Date : Dimanche 05 avril 2020  

Lieu : Appel à candidature en cours 

Horaires : 9h30 - 17h30 (susceptibles de changer) 

Session 2 :  

« Coacher une équipe de Mini-Basket» 

Date : Dimanche 09 février 2020 

Lieu : Appel à candidature en cours  

Horaires : 9h30 - 17h30 (susceptibles de changer) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgzYvdk5yac0p2dsf_6fZk5_00a27GGioO0eKkHt7aFcP7A/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
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Formation Coaching 

Modules de formation sur les notions de coaching 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

Utiliser les différents temps d’une rencontre sportive 

pour optimiser la formation du joueur et son 

épanouissement 

200€/module 

Formation :  

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

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 

Prix 

 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Retour sommaire  

Compétences visées 

Module 1 : (2 jours, 15 pers Max) 

 Avant match 

 Définir des objectifs et critères de réussite pour 

la rencontre 

Date : à définir période mai à juillet 2020 

Thématiques 

Module 2 : (2 jours, 15 pers Max) 

 Postures et rôles de l’éducateur pendant la 

rencontre 

 Optimiser sa communication pendant la 

rencontre 

Date : à définir période mai à juillet 2021 

Formation :  

Jeunes et Séniors 
(A partir de U15 Région) 

Choisir des stratégies de match et interagir avec son 

équipe au service de la performance compétitive. 

Compétences visées 

Module 1 : (2 jours, 15 pers Max) 

 Préparation de match 

 Gestion de fin de match 

Date : à définir période mai à juillet 2020 
Lieu : A venir 

Thématiques 

Module 2 : (2 jours, 15 pers Max) 

 Gestion des possessions stratégiques 

 Gestion des temps-morts et de la mi-temps. 

Date : saison 2020/2021 

Inscriptions prochainement  

disponibles 

http://www.basketcd31.com/
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Coach Dating 

Rencontres thématiques autour du Mini-Basket 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

Les Coach Dating sont des moments d’échange entre les 

entraîneurs des clubs de la Haute-Garonne. Chaque rencontre 

est animée par un entraîneur de club en coopération avec les 

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 

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

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

autres. 

Gratuit 

Le concept 

Prix 

Dates & Lieux 
1

er
 Rendez-vous : 

 

« Jouer ensemble en U9 » 

Date : Samedi 19  Octobre  2019 

Horaires :  à définir ultérieurement 

Lieu : Maison du Basket  

 

Inscription en ligne 

Inscriptions  

disponibles sur le site du Comité 

mathieucoillac@basketcd31.com 

06.76.77.55.29 

www.basketcd31.com 

 

Public 
Ouvert à tous 

➔ 3 dates sont prévues sur la saison, les jours, lieux et 

thèmes seront communiqués en cours de saison. 

Retour sommaire  

2
ème

 Rendez-vous : 

 

Thème à venir 

Date : courant février 2020 (le jour précis 
sera communiqué ultérieurement) 

Horaires :  à définir ultérieurement 

Lieu :  Appel à candidature en cours 

https://docs.google.com/forms/d/1xpTFP36xbjUc_qG3OzfTnfEpqw9NIMcaq9W38pCEsLA/edit
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
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Arbitre  

Formation continue pour devenir arbitre départemental 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

Dates : 

Dimanche 20 octobre 2019 

Dimanche 03 novembre 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 15 décembre 2019 

Dimanche 12 janvier 2020 

Dimanche 09 février 2020 

Dimanche 08 mars 2020 

Dimanche 29 mars 2020 

Dimanche 05 avril 2020 

Dimanche 19 avril 2020 

EXAMEN : les 13 et 20 mai 2020 

Horaires : de 9h à 12h 

Lieu : Maison du Basket et associations du 

31 

Les objectifs de formation 
 Diriger une rencontre de basketball 

 Connaître les démarches d’optimisation de l’activité d’arbitre 

 Manager une équipe d’officiel 

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. 

Planning de formation 

 Inscription en ligne  

ou sur le site du Comité 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Public & Prérequis 

La formation s’adresse aux personnes ré-

pondant aux critères suivants : 

 Etre licencié FFBB  

 Etre âgé d’au moins 16 ans le jour 

d’entrée en formation 

Retour sommaire  

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) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwIdWCkpiXBIag-Mt4ztXntcobxaFSFdR8CAnTvq-1_MZ2A/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
http://www.ffbb.com/sites/default/files/epreuve_e1_-_tableau_de_competences_pour_larbitre_-_examen_arbitre_departemental1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/epreuve_e1_-_tableau_de_competences_pour_larbitre_-_examen_arbitre_departemental1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/guide_e-learning_du_stagiaire_examen_arbitre_departemental.pdf?kjlk
http://www.ffbb.com/sites/default/files/guide_e-learning_du_stagiaire_examen_arbitre_departemental.pdf?kjlk
http://www.ffbb.com/sites/default/files/epreuve_e3_-_les_200_questions_code_de_jeu1.xls
http://www.ffbb.com/sites/default/files/epreuve_e4_-_les_10_sujets_doral1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/epreuve_e5_-_fiche_dobservation_et_criteres_1.xlsx?ghjhgjhg
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Arbitre U16 

Formation pour se préparer à devenir arbitre officiel 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

"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."  

La formation Arbitre U16 s’adresse aux jeunes répondant aux 

critères suivants :  

 Etre licencié FFBB 

 Avoir entre 13 et 16 ans 

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

d’apprendre 

Dates :  

Dimanche 20 octobre 2019 

Dimanche 03 novembre 2019 

Dimanche 24 novembre 2019 

Dimanche 15 décembre 2019 

Dimanche 12 janvier 2020 

Dimanche 09 février 2020 

Dimanche 08 mars 2020 

Dimanche 29 mars 2020 

Dimanche 05 avril 2020 

Dimanche 19 avril 2020 

EXAMEN : les 13 et 20 mai 2020 

Horaires : de 9h à 12h 

Lieu : Maison du Basket et associations du 31 

 

Stages :  

A VENIR 

Chèque de caution de 100€ qui sera restitué en fin de forma-

tion sauf si le stagiaire est absent plus de deux fois sans justifi-

catif ou s’il s’arrête en cours de formation. 

Le mot de la responsable 

Public & Prérequis 

Prix 

Dates & Lieux 

 

Inscriptions auprès des 

responsables de la formation : 

formation-16@basketcd31.com  

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

formation-16@basketcd31.com 

Retour sommaire  

http://www.basketcd31.com/
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F.B.I .V2 

Se former à l’utilisation générale de FBI.v2 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

La formation est entièrement prise en charge par le 

Comité. 

Les thèmes  
 Saisie des licences 

 Gestion des rencontres : changement d’horaire, 

saisie des résultats 

 Saisie des officiels 

 Gestion des éditions : attestation, listing, ... 

Public & Prérequis 
La formation est ouverte à deux licenciés de chaque club du 

CD31. 

Pour la formation, il est préférable : 

 De venir avec un ordinateur 

 De connaître les codes d’accès du FBI de son club. 

Prix 

Dates & Lieux 
Lieu : Maison du Basket 

Horaire : 20h 

Date :  Juillet 2019 (le jour précis sera 

communiqué ultérieurement) 

 

Inscriptions prochainement  

disponibles 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Retour sommaire  

http://www.basketcd31.com/
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Référent 3x3 

Assurer les rôles de Correspondant et Superviseur 3x3 

F

O

R

M

A

T

I

O

N 

La formation est entièrement prise en charge par le 

Comité. 

Les thèmes  

 Présentation de l’organisation du 3x3  

 Utilisation de Event Maker 

 Utilisation de FBI pour le 3x3 

 Gestion des journées de championnat 3x3 club 

 Homologation et gestion des tournois 

Public & Prérequis 
La formation est ouverte à deux licenciés de chaque club 

occupant les postes de :  

 Correspondant 3x3 

 Superviseur 3x3 

Prix 

Date & Lieu 
Date : Mardi 5 novembre 2019 

Horaires : de 19h à 22h 

Lieu : Maison du Basket 

(30 stagiaires maximum) 

 
Inscriptions en ligne ou sur le 

site du Comité 

 

Date limite : dimanche 4 

Novembre 2019 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

Retour sommaire  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOoGwY94gCEqF0zJluaaz9JoxNSIqnzo-wC0lrlwZvRkheqA/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
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PSC 1 

Prévention et Secours Civique niveau 1 
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65€/stagiaire  

Repas du midi compris 

Les thèmes  

Le PSC 1 a pour objectif de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne 

d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours, conformément aux dispositions en vigueur. 

Public & Prérequis 

La formation PSC 1 est ouvertes à toute personne âgée de 14 

ans minimum le jour d’entrée en formation. 

Prix 

Dates & Lieux 
Effectif par session :  

8 pers min. / 20 pers max. 

Session 1  

Date : 03 novembre 2019 

Horaires : de 8h30 à 18h 

Lieu : Maison du Basket 

Session 2 

Date : 12 janvier 2020 

Horaires : de 8h30 à 18h 

Lieu : Appel à candidature en cours 

 

Inscriptions en ligne ou sur le 

site du Comité 

 

Dates limite d’inscriptions : 

-> Session 1 : 11 octobre 19 

-> Session 2 : 20 décembre 19 

10 candidats minimum  

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

 

 La protection 

 L’alerte 

 La victime s’étouffe 

 La victime saigne abondamment 

 La victime est inconsciente 

 La victime ne respire pas 

 La victime se plaint d’un malaise 

 La victime se plaint après un traumatisme 

Retour sommaire  

Objectif 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjGUM_LUJX_NsFG0-tEXzXLw2AXIFlbtDcTtq6TJqDZos9Dw/viewform?usp=sf_link
http://www.basketcd31.com/
http://www.basketcd31.com/
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 Proposer sur une journée un ensemble de 

formations au sein de son association 

pour différents publics. 

 Créer une dynamique de formation et 

d’investissements pour l’ensemble des 

acteurs du CLUB ou de la CTC  

Les objectifs de formation 

Prix et conditions  

Dates & Lieux 

Le Comité propose aux associations de réunir différents 

publics de leur club sur une même journée et leur propo-

ser des temps de formation. 

 

 L’association en collaboration avec le Comité choisit les 

formations qu’elle souhaite proposer dans sa structure. 

Elle peut définir 4 à 6 interventions de 1h30 à choisir par-

mi un ensemble de propositions. 

Exemple d’interventions possibles : 

 OTM MiniBasket (feuilles) 

 OTM Jeunes (E-marque) 

 Arbitrage en club 

 Entrainement Mini/Jeunes/Seniors 

 Coaching 

 3x3 

 GE 

 Formation de dirigeants (règlementations club, ad-

ministratif, gestion humaine, planification, organiser 

une réunion avec des bénévoles…) 

 

Pour créer sa formation, 

contacter Charles THOUIN 

charlesthouin@basketcd31.com 

06.42.51.00.34 

www.basketcd31.com 

1 journée ou une ½ journée dans les locaux de 

son association à définir avec le Comité. 

Retour sommaire 

Organisation 

 250€ (4 modules minimum). 

 55€/modules supplémentaires (2 max) 

 Réunir différents publics à former sur une 

même journée. 

 Préparer la journée en partenariat avec le 

Comité 31. 

Publics visés 

 Entraineurs 

 Dirigeants  

 Arbitres 

 Salariés 

 Parents 

 Bénévoles 

FORMATION CLUB 

« A LA CARTE » 

Organiser une formation adaptée au sein de son club 

http://www.basketcd31.com/
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FICHE APPEL A CANDIDATURE  

ACTIONS DE FORMATION PÔLE FORMATION  

Nom de l’association :   

Nom du responsable :   

Numéro de téléphone :   

Courriel :   

Nom du site d’accueil :   

Adresse du site d’accueil :   

Code Postal / Ville :   

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

Formation Animateur « Vacances » 

 

→ Du 31 Octobre au 3 novembre 2019 
☐OUI                   ☐ NON 

Formation Animateur « Week-ends » 

→ 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  ☐OUI                   ☐ NON 

Formation Coaching « Séniors » 

→  dates à définir avec les associations intéressées  ☐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 :  03 novembre 2019 

→ Session 2 : 12 janvier 2020 

  

☐OUI                   ☐ NON 

☐OUI                   ☐ NON 

Coach Dating 

→ Autres dates à définir avec les associations intéressées 
CONTACTER MATHIEU COILLAC 

mathieucoillac@basketcd31.com 
06.76.77.55.29 

 
Maison du Basket—36 avenue de l’ Hers— BP N° 65105—31504 TOULOUSE CEDEX 5 

 05.62.71.69.50      05.62.71.69.51    
http://www.basketcd31.com   secretariat@basketcd31.com 

N° SIRET : 350 195 251 00029—CODE APE 926 C 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
LIGUE  OCCITANIE 

COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE-GARONNE 

mailto:mathieucoillac@basketcd31.com
http://www.basketcd31.com
mailto:secretariat@basketcd31.com
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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 et les techniciens du Comité sont 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. 

Charles Thouin : 06.42.51.00.34  

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. 

Le Président du Pôle Formation 

Xavier TIZON 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
LIGUE  OCCITANIE 

COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE-GARONNE 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
LIGUE  OCCITANIE 

COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE-GARONNE 

mailto:charlesthouin@basketcd31.com
mailto:secretariat@basketcd31.com

