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Dans la continuité des actions de formations des quatre années

passées, le Comité de Basket 31 développe un catalogue complet

de formations répondant aux attentes des acteurs du basket

départemental.

Les associations, les dirigeants, les entraîneurs ont pu bénéficier de

ces formations.

Soucieux de se perfectionner et de transmettre ses valeurs,

Bienveillance, Transparence, Innovation, le retour des acteurs lors

de ces formations devra permettre d’optimiser le contenu et de

répondre aux attentes de chacun.

Le Comité souhaite renforcer sa proximité avec les clubs, les

dirigeants, les licenciés. Les compétences portées par les

techniciens, personnels et bénévoles du Comité, doivent être au plus

près de leurs besoins. Ils auront à cœur d’accompagner chacun et de

servir de soutien au delà des sessions de formations dans un soucis

de relation pérenne.

Ce relationnel, voulu sur le long terme et sur des bases d’échanges

constructifs et positifs, doit permettre à terme à chacun de trouver la

formation adaptée à son besoin.

Avec la volonté forte d’amélioration, le CD31 se positionne en

ressource pour les clubs et dirigeants afin de permettre la progression

du basket au sein du département.

Ce projet, s’il est porté par le Comité, est aussi celui des associations

et des acteurs du basket, qu’ils soient bénévoles ou professionnels.

Afin de répondre au mieux aux besoins de tous, le CD31 a créé ce

catalogue de formations pour qu’ensemble nous puissions l’enrichir et

progresser.

MEYSSELLE FRANCIS

Présentation
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Jeune Entraîneur

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

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

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 2008 et 2004
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Coach Dating

Rencontres thématiques autour du Mini-Basket et de la formation des jeunes joueurs

Gratuit

Le concept Dates & Lieux
1er Rendez-vous :

"Échauffement / ateliers pour U11/
U13 et U15"

Date : Samedi 19 Septembre 2020
Horaires : à définir ultérieurement
Lieu : Maison du Basket

Inscription prochainement
disponible en ligne

et sur le site du Comité
www.basketcd31.com

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.

2ème Rendez-vous :

Thème à venir
Date : courant février 2021 (le jour précis
sera communiqué ultérieurement)
Horaires : à définir ultérieurement
Lieu : Appel à candidature en cours
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Prix

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.
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Formation Arbitre

Formation pour devenir arbitre
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Les objectifs de formation
� Acquérir les compétences essentielles pour
commencer à arbitrer
� Introduction à la connaissance du jeu
� Devenir arbitre stagiaire départemental (examen en fin
de formation)

Les contenus de la formation

Inscription en ligne
https://forms.gle/SKLodE9ZchPMj3Hb7

ou sur le site du Comité
www.basketcd31.com

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34

www.basketcd31.com

Public & Prérequis
La formation s’adresse à toutes les personnes
souhaitant commencer une activité d'arbitre (dès
12ans)
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Outils Fédéraux

Se former à l’utilisation générale des Outils fédéraux
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La formation est entièrement prise en
charge par le Comité.

Les thèmes

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.

Dates & Lieux
Lieu : Maison du Basket

Horaire : 20h

Date : 1ère ou 2ème semaine de Juillet 2021

Inscriptions prochainement
disponibles

secretariat@basketcd31.com
05.62.71.69.50

www.basketcd31.com

Prix

Public et Prérequis



11

Référent 3x3

Assurer les rôles de Correspondant et Superviseur 3x3
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La formation est entièrement prise en
charge par le Comité.

Les thèmes

Public & Prérequis
La formation est ouverte à toute personne licenciée
(dirigeant, joueur, officiel, correspondant 3x3) pouvant
s’investir dans le développement de la pratique au
sein de la structure.

Date & Lieu

Date : Sur demande des clubs

floriancoulon@basketcd31.com
06.42.51.01.10

www.basketcd31.com

Prix
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PSC 1

Prévention et Secours Civique niveau 1
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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.

65€/stagiaire (repas du midi compris)

La formation PSC 1 est ouvertes à toute
personne âgée de 14 ans minimum le jour
d’entrée en formation

Dates & Lieux
Effectif par session :

8 pers min. / 20 pers max.

Session 1

charlesthouin@basketcd31.com
06.42.51.00.34

www.basketcd31.com

Objectif

Date : Courant 2021
Lieu et Horaire : A définir

Prix

Public et Prérequis

Inscription prochainement
disponible en ligne

et sur le site du Comité
www.basketcd31.com
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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 proposer 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
parmi un ensemble de propositions.
Exemples d’interventions possibles :
� OTM Mini-Basket (Feuilles)
� OTM Jeunes (E-marque)

� Arbitrage en club
� Entraînement Mini/Jeune/Senior
� Coaching
� 3x3
� GE
� Formation de dirigeants

(réglementations club, administratif, 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 1/2 journée dans les locaux de
son association à définir avec le Comité

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

Formation Club "A la Carte"

Organiser une formation adaptée au sein de son club

� 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



E-LEARNING



La nouvelle offre de licence :
Vous accompagner et vous guider dans la
mise en service de la nouvelle offre et sa
dématérialisation.

3X3 :
Le 3x3 discipline olympique aux JO 2021.
Formez-vous sur cette pratique

ARBITRES :
Devenir arbitre ou parfaire ses
compétences théoriques tout au long de la
saison

DIRIGEANTS :
Guides sur vos pratiques quotidiennes.
Trouvez la formation qu'il vous faut

OTM : Devenir OTM ou parfaire ses
compétences théoriques tout au long de la
saison

TECHNICIENS : Des thématiques basket à
approfondir ou un diplôme pour entraîner à
plus au niveau...

TRANSVERSALES : Trouvez ici les
formations communes aux différentes
familles : l'anglais, la bureautique...
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Formations E-LearningF
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L’INFBB est un service du pôle Formation de la
Fédération. Il est compétent pour mettre en œuvre toutes
les formations de la FFBB ou nouer des partenariats avec
d’autres organismes de formation.

L’INFBB développe et met à disposition de son réseau des
contenus de formation à distance mutualisables dans
l’ensemble des formations organisées par les ligues ou les
comités.

Présentation de l'INFBB

Inscriptions auprès du site internet de la
FFBB via l'INFBB

https://ffbb.sporteef.com

Formations à distance "E-Learning"

Les formations de l'INFBB
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