
 

FORMATION DE CADRES 

ITINERAIRE DE FORMATION INITIALE 

COMMISSION TECHNIQUE 

PLANNING – SAISON 2022 / 2023 

FORMATION ACCOMPAGNATEURS D’EQUIPES 

NIVEAU Stage N° DATES 

3 regroupements possibles 
 

(Coût : 35 euros) 
SITES :  
- Nantes session 1 
- Saint Nazaire  
- Nantes session 2 
 
Formation destinée à des adultes ou jeunes adultes 
désirant prendre en charge le coaching d’une équipe. 
 
Exemple de personnes concernées :  
Parents basketteurs ou NON débutant le coaching ou 
donnant un coup de main ponctuel dans 
l’encadrement d’une équipe. 
 
Cette formation peut se détacher au sein d’un club, 
un minimum de 8 participants est requis pour le 
déclenchement de l’action. 
 
(Possibilité de mutualisation entre plusieurs clubs 
voisins).  
 

Dates et lieu à définir suivant les demandes. 
 

INSCRIPTION 

-  

1 

Nantes (session 1) au CD44 les : 
 

- Vendredi 7 octobre 2022 (19h30-22h00) 
- Vendredi 27 janvier 2023 (19h30-22h00) 

 
St Nazaire les : 
 

- Samedi 15 octobre 2022 (9h30-12h00) 
- Samedi 14 janvier 2023 (9h30-12h00) 

 
Nantes (session 2) au CD44 les : 
 

- Samedi 22 octobre 2022 (9h30-12h00) 
- Samedi 4 février 2023 (9h30-12h00)  

 
3ème regroupement en parallèle d’un match de Haut 
niveau Féminin ou Masculin  
 

Date limite d’inscription : 29 septembre 2022 

 

FORMATION SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCE 

NIVEAU Stage N° DATES 

 
Formation destinée à de jeunes basketteurs ou non 
désirant s’impliquer dans l’encadrement d’une 
équipe. 

(Coût : 90 euros) 
Repas pris en charge le midi du 4 Novembre) 

 
Exemples de profils concernés : jeunes (mineurs) qui 
débutent le coaching, donnent un coup de main lors 
des entrainements ou des stages de clubs. 
 
 

INSCRIPTION 

 

2 

Nantes au CD44 les : 
 

- Samedi 8 octobre 2022 (9h30-12h00) 
- Vendredi 4 novembre 2022 (9h30-18h00) 
- Samedi 21 janvier 2023 (9h30-12h00) 
 

 

Date limite d’inscription : 5 octobre 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhll0YNOFRyL5SsjrizfcGnTRMculF_ex7SEPMCtRfaUdiwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pmJ5RO7weTTogaFMiEw_4c67bjoU1KrLvMSSx-VB2vQ/edit


 

NOUVEAUX BREVETS FEDERAUX 
 

NIVEAU Stage N° DATES 

 
 
Formule 3x1 Journée 
 
 

(Coût : 150 euros) 
 

(Site de Nantes, repas 15 euros par journée-
sous réserve d’évolution liée à nos 
prestataires) 
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Brevet enfants : 
- Lundi 24 octobre 2022 (9h00-18h00) 
- Samedi 26 novembre 2022 (9h00-12h00) 
- Samedi 28 janvier 2023 (9h00-12h00) 
- Lundi 13 février 2023 (9h00-18h00) 

 
Brevet jeunes : 
 

- Mardi 25 octobre 2022 (9h00-18h00) 
- Samedi 26 novembre 2022 (9h00-12h00) 
- Samedi 28 janvier 2023 (9h00-12h00) 
- Mardi 14 février 2023 (9h00-18h00) 

 
 
Brevet adultes : 
 

- Mercredi 26 octobre 2022 (9h00-18h00) 
- Samedi 26 novembre 2022 (9h00-12h00) 
- Samedi 28 janvier 2023 (9h00-12h00) 
- Mercredi 15 février 2023 (9h00-18h00) 

 
 
Modalités d’inscription via la Ligue et la FFBB à partir 
du 9 Septembre 2022,  
 

Date limite des inscriptions : le 6 octobre 2022. 
 

 
 
Formule de secteur (6 x 3,5 heures) 
 

(Coût : 150 euros) 
 

SITES : 
 
- Nantes (BF enfants) 
- Saint Nazaire (BF jeunes) 
- Saint Nazaire (BF enfants) 
- La Chapelle sur Erdre (BF jeunes) 
- Blain (BF Jeunes) 
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Articulation des secteurs et propositions des dates mi-
septembre. Début des sessions mi-novembre 2022. 
 
Modalités d’inscription via la Ligue et la FFBB à partir 
du 9 Septembre 2022. 
 

Date limite des inscriptions : le 20 octobre 2022. 
 

 

 

 


