FORMATION INITIATEUR
« J’entraîne en basket une catégorie
entre des U13 et U20 »

Je souhaite me perfectionner dans
l'encadrement et l'entraînement du basket des
catégories U13/U20

Je suis un entraîneur titulaire du diplôme
Animateur OU du diplôme U7/U11
Je souhaite me perfectionner dans l'encadrement et
l'entraînement du basket des catégories U13/U20

Initiateur
Pré-requis :
●
●

Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en
formation
Encadrer une équipe en compétition

60h de formation :
●
●

50h en alternance de week-ends et samedis
matins sur des écoles d'entraîneur (clubs
supports)
10h de FOAD (formation à distance) : contenus
+ QCMs

Prix : 200 euros
Dates : Voir le formulaire d’inscription correspondant à
votre comité et/ou lieu de formation
Evaluation en formation continue = diplôme
INITIATEUR
Entraîner :
● gestion d’un groupe
● apprentissage des fondamentaux techniques
individuels et pré-collectifs
● coaching
● créer et organiser un exercice
● organiser son entraînement
Inscription :
Inscription Initiateur CD01

Initiateur Allégé
Pré-requis :
● Avoir 16 ans révolus avant la date d’entrée en
formation
● Etre titulaire du diplôme ANIMATEUR ou avoir
effectué la formation Animateur à partir de la
saison 2013/2014 ou les suivantes
● Encadrer une équipe en compétition sur l'une des
catégories suivantes U13/U15/U17/U20 ou séniors
Volume horaire de formation :
Dates : Voir le formulaire d’inscription correspondant à
votre comité et/ou lieu de formation.
Lors de l'entrée en formation, un entretien de
positionnement sera conduit par le responsable
pédagogique et permettra de valider votre Plan
Individualisé de Formation avec le volume horaire
minimum indiqué ci-dessus ou la définition de votre
volume horaire personnalisé.
- Parcours FOAD : contenus + QCM
Prix : 150 euros volume horaire minimum

Evaluation en formation continue = diplôme INITIATEUR
Entraîner :
● gestion d’un groupe
● apprentissage des fondamentaux techniques
individuels et pré-collectifs
● coaching
● créer et organiser un exercice
● organiser son entraînement

Inscription Initiateur CD42

Inscription :

inscription Initiateur CD69

Inscription Initiateur formule Allégée CD01
Inscription Initiateur formule Allégée CD69

RÈGLEMENT
Paiement à adresser uniquement par virement bancaire à :
Pôle Formation - LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES DE BASKETBALL
RIB : 10278 07332 00020635402 53
IBAN : FR76 1027 8073 3200 0206 3540 253
BIC : CMCIFR2A
Pensez à mentionner dans l'intitulé de votre virement "Initiateur" et le(s) nom(s) de(s) l'entraîneur(s)
concerné(s).
CONTACTS + RENSEIGNEMENTS

CD01 Responsable pédagogique Nicolas CRETIN 06 86 11 04 46
technique01@orange.fr
CD42 Responsable pédagogique Geoffrey LUYA 07 71 81 13 33
gluya-ctf@loirebasketball.org
CD69 Responsable pédagogique Franck SAILLANT 06 77 19 46 93
ctfcadres@basketrhone.com

