
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation - IRFBB 
Joël POUSTIS  

Choisissez un élément. 
 

Dossier suivi par :  Nathalie LAOUE 

Choisissez un élément. 

 
 
 
Pierre DUFAU, Président de la Ligue 

Joël POUSTIS, Référent IRFBB Nouvelle-Aquitaine 

Frédérique POLLET, Directrice Technique Régionale 

aux  

Présidents des comités départementaux 

Présidents des groupements sportifs de la ligue 
régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball 
 

 
Bordeaux, le27 mai 2019 
 
Objet : Formation des entraîneurs et des dirigeants 2019-2020. 
 
 
Madame, Monsieur la/le Président/e, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-après, l’offre de formation des entraîneurs et des 

dirigeants au niveau régional pour la saison 2019-2020. 

 

Au sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, notre Institut Régional de Formation de Basket Ball (IRFBB) qui 

comprend l’accompagnement et la formation des trois familles « Dirigeants », « Officiels », « 

Techniciens »  propose pour la saison 2019-2020 un cycle de formation qui comprend : 

 

- La Journée Annuelle de Pré-Saison (JAPS) qui permet de revalider les entraîneurs déclarés sur les 

championnats régionaux « jeunes », « pré-nationale » ainsi que ceux de NF2, NF3, NM3. 

 

-  La  formation initiale et professionnelle fédérale proposant les niveaux suivants : 

 

. L’Animateur « mini basket » et « club », ainsi que l’Initiateur : parcours subdélégués aux Comités 

Départementaux ; vous renseigner auprès du Conseiller Technique Fédéral (CTF) de votre 

département pour connaître les modalités d’inscription et le calendrier. 

 

. Le Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Sportif de BasketBall, (CQP TSBB), 

formation en trois étapes : Présentiel 1 (CQP P1), Présentiel 2 (CQP P2) renforcé par le présentiel 3 

(CQP P3) comprenant de la formation à distance et de l’alternance, permettant de valider le CQP 

TSBB complet. 

 

. Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BP JEPS) spécialité 

BasketBall (diplôme de niveau IV inscrit au RNCP). 
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-  la formation spécifique pour les joueurs d’Intérêt Général (JIG) : cette formation prévue en début de 

saison (Août 2019) pourrait être organisée sur le territoire national ou en Nouvelle Aquitaine en 

fonction du nombre d’inscrits. 

 

- Les Automnales, journées spécialement conçues pour de la formation des dirigeants de clubs. 

 

Ainsi, la Ligue Nouvelle-Aquitaine propose une offre de formation complète, initiale et 

professionnalisante, permettant l’encadrement des différents niveaux régionaux, de manière bénévole 

et/ou professionnelle, prévus au statut régional de l’entraîneur en 2019-2020, qui prévoit pour tout 

entraîneur, encadrant des équipes en championnat régional d’être titulaire du CQP P1 sur les catégories 

jeunes et du CQP complet (P2 + P3) pour les catégories seniors de pré-nationale à NF2/NM3.  

 

Cette formation est placée sous l’autorité pédagogique de Frédérique POLLET (DTR) et de Frédéric ROY 

(CTS Nouvelle-Aquitaine) et fait appel à des interventions de nos techniciens fédéraux (CTF) et autres 

experts  sélectionnés.  

 

Tout entraîneur non titulaire de la qualification requise devra s’engager dans un parcours de formation 

ou dans une procédure de Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) afin de l’obtenir. 

 

Dans l’attente de la réception de vos différentes candidatures et de l’annexe signée, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 
 
 
Président de la ligue 
Pierre DUFAU 

 

DTR  
Frédérique POLLET 
 

 
IRFBB 
Joël POUSTIS 
 
 
Copies : Secrétariat Général, CTS Ligue, Secrétariat IRFBB. 
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PRESENTATION DE L’OFFRE REGIONALE DE FORMATION 2019-2020 
 
Vous trouverez les conditions d’inscription, de participation et d’évaluation pour l’ensemble de l’offre de formation 
dans l’annexe de ce document. Tous les formulaires d’inscription seront à votre disposition au secrétariat de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine, ou téléchargeables sur le site de la Ligue à compter du 01 juillet 2019.  
 

 Journée Annuelle de Pré-Saison (JAPS) 
Garant Pédagogique : Frédéric ROY (CTS Nouvelle-Aquitaine) 

 
Pour tous les entraîneurs et managers des championnats régionaux « jeunes F/M », « pré-national 
F/M » et seniors NF2/3 et NM3, journée annuelle de Pré-saison en 2 lieux : 
 
JAPS « Jeunes F/M » le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 18h 
(1) Palais des Sports de Beaublanc Limoges  (Nord / Est)  
(2) CEEB  Mont de Marsan (Sud). 

 
Coût du stage : 80 € par participant, comprenant les frais pédagogiques et le repas du midi. 
 
et 
 
WEPS seniors pré-national F/M et seniors NF2/3 et NM3, le samedi 7 Septembre de 9h à 21h30 
(1) Palais des Sports de Beaublanc Limoges  (Nord / Est) 
(2) CEEB  Mont de Marsan (Sud). 
 
Coût du stage : 80 € par participant pour les entraîneurs de NM3, NF3 et NF2 comprenant les frais 
pédagogiques et le repas du midi et du soir.  
La participation financière des entraîneurs en championnat Pré-national M/F est intégrée à 
l’engagement de l’équipe senior auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Basket Ball. 
 
Journée obligatoire pour tous les entraîneurs et les « assistants managers » déclarés sur une 
équipe. 
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 Formation CQP TSBB - P1  
Garant Pédagogique : Frédéric ROY (CTS Nouvelle-Aquitaine) 

 

 OBJECTIF : être capable de construire un entraînement basé sur les fondamentaux 
individuels et collectifs adaptés à l’adolescent (U13-U15). 
 

 VOLUME HORAIRE : 
 40 heures, réparties sur 2 stages de 3 jours 

o Stages en Présentiel : partage d’expérience, appropriation des contenus de formation.  
o Formation Ouverte A Distance (FOAD) : Environ 35 heures sur une plateforme internet de 

l’INFBB 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
- Etre titulaire du PSC1 ou équivalent (1er secours) 
- Etre titulaire du diplôme Initiateur ou justifier d’une pratique de 100 heures et d’une expérience 
d’encadrement de 300 heures ou être titulaire d’une licence STAPS option basket. 
 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
- Fiche d’inscription jointe à ce courrier 
- Copie diplôme PSC1 ou équivalent 
- Copie du diplôme Initiateur 
OU 
- Attestation de pratique du basketball de 100 heures et d’une expérience d’encadrement de 300 
heures faite par le représentant de la structure 
- Copie de la licence STAPS option Basketball 
 

 CALENDRIER : 
- Module 1 : les 18/19/20 Octobre au CHEOPS de LIMOGES (N/E)  
                       ou les 21, 22 et 23 octobre 2019 à la base du TEMPLE/LOT (Sud) 
                        
- Module 2 : les 21, 22 et 23 Février 2020 à la base du TEMPLE/LOT (Sud) 
                       ou les 24, 25 et 26 Février 2020 au CHEOPS de LIMOGES (N/E)  
 
- Evaluations : 

o UC1 / Epreuves « Pratique sportive et Pédagogique » : les 17, 18, 19 avril 2020 en 2 lieux 
de la Nouvelle-Aquitaine. 

o UC2- UC3 / Epreuve « Environnement – Réglementation » Formation Ouverte A Distance 
(FOAD) : Environ 35 heures sur une plateforme internet de l’INFBB 
 

COÛT DE LA FORMATION : 700 € / stagiaire comprenant inscription, coûts pédagogiques et 
administratifs, restauration et hébergement. 
Paiement à l’inscription, présence sur tout le stage obligatoire  et dans le cas de demande de prise 
en charge à votre OPCO, le signaler à la ligue afin de vous fournir un devis et une convention. 
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 Formation CQP TSBB P2 et P3 
Garant Pédagogique : Frédéric ROY (CTS Nouvelle-Aquitaine) 

 

 OBJECTIF : être capable de diriger le projet sportif d’une équipe sur une saison, avec pour 
base une planification et une programmation technico-tactique, adapté à un public sénior 
(jusqu’en NF2 et NM3). 
 

 VOLUME HORAIRE : 
- P2 : 45 heures, réparties sur 2 stages de 3 jours 

o Stages en Présentiel : partage d’expérience, appropriation des contenus de formation et 
suivi pédagogique 

o Formation Ouverte A Distance (FOAD) : Environ 35 heures sur une plateforme internet de 
l’INFBB 

 
- P3 : 3 espaces / temps de formation 

o Formation Ouverte A Distance (FOAD) : Environ 35 heures sur une plateforme internet de 
l’INFBB 

o Stages en Présentiel : partage d’expérience, appropriation des contenus FOAD et suivi du 
projet à rendre en fin de saison 

o Alternance : 105 heures de pratique en structure accompagnée d’un tuteur. 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
- Uniquement pour les candidats titulaires du P1 attesté par la FFBB  
- Possibilité de s’inscrire pour le P2 et le P3 sur la même année ou de l’étaler sur 2 années 
 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
- Fiche d’inscription jointe à ce courrier 
- Photocopie de l’attestation de validation du présentiel 1, fourni par la FFBB 
 

 CALENDRIER : 
P2 : 

o Module 1 : les 18/19/20 Octobre 2019 à la base du TEMPLE/LOT (Sud) 
                      ou  les 21, 22 et 23 Octobre 2019 au CHEOPS de LIMOGES (N/E)  
                        
Module 2 : les 21, 22 et 23 Février 2020 au CHEOPS de LIMOGES (N/E)  

o ou les 24, 25 et 26 février 2020 à la base du TEMPLE/LOT (Sud) 
 

Evaluation P2 :  
 
UC1 : 

o Epreuve « Pédagogique et pratique sportive » : une date au choix déterminée par un 
groupe de candidat et validée par le CTS  sur un entraînement en club, à partir de début 
mars et jusqu’au 24 avril 2020 (date limite). 

o Epreuve « Vidéo » : Dimanche 19 avril 2020 à la Limoges et le Temple sur Lot.  
 
 
UC2/UC3 : 
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o Epreuve « Environnement » – Formation Ouverte A Distance (FOAD) : Environ 35 heures 
sur une plateforme internet de l’INFBB à réaliser librement entre octobre 2019 et le 30 avril 
2020 
                        

P3 : 
o Module 1 : le 11 Novembre 2019 (10h-18h) à Angoulême 
o Module 2 : A partir de 18h le 2 janvier  jusqu’à 12h le  4 Janvier  2020 à Angoulême  
o Module 3 : le 13 Avril 2020 (10h-18h) à Angoulême  

 
Evaluation P3 :  
 

o Formation Ouverte A Distance (FOAD) : Environ 35 heures sur une plateforme internet de 
l’INFBB à réaliser librement entre octobre 2019 et le 30 avril 2020 

o 105 heures d’alternance en structure à réaliser sous la responsabilité d’un tuteur entre 
septembre 2019 et début mai 2020 au plus tard 

o Réaliser un mémoire sur un projet à fournir avant le 12 avril 2020 (date limite) 
 
 

 COÛT DE LA FORMATION :  
 

o 800 € pour le P2 / stagiaire comprenant inscription, coûts pédagogiques et administratifs,  
restauration et hébergement. 

o 800 € pour le P3 / stagiaire comprenant inscription, coûts pédagogiques et administratifs,  
restauration et hébergement. 
 

Paiement à l’inscription, présence sur tout le stage obligatoire. Dans le cas de demande de prise 
en charge par votre OPCO finançant de la formation, le signaler à la Ligue afin de vous fournir un 
devis et une convention. Chèque de caution de 800€ demandé. 
 
Le CQPTSBB n’est obtenu qu’après validation du jury national (branche professionnelle et FFBB) du 
P1 + P2 + P3 
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 Formation BP JEPS spécialité « BasketBall » 
Garant Pédagogique : Frédérique POLLET (DTR Nouvelle-Aquitaine) 

 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball est un Organisme de Formation professionnelle (OF)  
enregistré sous le Numéro 75 33 11 00 533 lequel est géré par l’Institut Régional de Formation 
(IRFBB) qui a obtenu en Octobre 2018 une habilitation pour 5 années pour la formation BP JEPS 
spécialité basket lequel est sous la supervision du DTR responsable de la formation et de l’emploi. 
 
La formation BPJEPS « spécialité basketball », en Nouvelle-Aquitaine, est organisée sur une année, 
selon un  cycle de formation qui comprend : 
- les tests d’entrée en formation, 
- la formation en centre (dit présentiel) : salle de cours, gymnase, …. (300h), 
- le FOAD (30h)  
- le projet individuel, certifications dossier et rattrapage (200h) 
- les certifications cycle et pédagogie et rattrapage 
- l’alternance pédagogique en entreprise (minimum 300h) en fonction des besoins de la 
structure employeur. 
L’encadrement du cycle est assuré par un coordonnateur, des Intervenants extérieurs et des 
référents Ligue Nouvelle-Aquitaine.  
Le coordonnateur général effectue les interventions pédagogiques (400 h/an) avec l’aide 
d’intervenants ponctuels (200 h/an). Un encadrement de la formation ouverte à distance (FOAD) 
est aussi réalisé lors de la formation du BPJEPS. Le travail de Sélection, le jury d’examen et le suivi 
pédagogique (100h/an) est réalisé par l’encadrement.  
Le Management de la formation du BPJEPS effectue également une enquête de suivi de l’insertion 
des stagiaires.  
La quatrième session qui a débuté le 14 janvier 2019 est en cours, elle se terminera le 23 Octobre 
2019.  
La cinquième promotion sera sélectionnée en début 2020. Les inscriptions sont ouvertes dès cette 
fin de saison 2018-2019, contactez le secrétariat de l’IRFBB. 
Cette formation est éligible aux divers financements de la formation professionnelle lesquels sont 
dans une période de mutation importante, notamment : 
- les nouveaux modes d’aide au sport (OPCO/AFDAS, …) 
- le congé individuel de formation et le pôle emploi (reconversion professionnelle) 
- et la possibilité de demande individuelle auprès du conseil régional et des conseils 
départementaux. 
Les renseignements complémentaires sur cette offre de formation seront communiqués sur 
demande à : formation@nouvelleaquitainebasketball.org 
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 Formation spécifique JIG – Août 2019 
Garant Pédagogique : Frédérique POLLET (DTR Nouvelle-Aquitaine) 

 
Il s’agit de préparer les Joueurs d’Intérêt Général à être capable de mettre en œuvre des missions 
d’intérêt général dans leur club. La FFBB priorise le 3x3 et les centres Générations basketball parmi 
les missions d’intérêt général (MIG) de la saison 2019/2020. 
 
Position de la Ligue à ce jour : Attente du nombre d’inscription et incapacité de pilotage à cette 
période (même dates que le Forum FFBB à St Paul les Dax (40)). 

 
 

 Automnales du 19/20 Octobre 2019 : La démarche PROJET du club de demain. 
Garant Pédagogique : Frédérique POLLET (DTR Nouvelle-Aquitaine) 

 
Cet évènement qui sera dans sa deuxième édition consiste principalement à apporter un volet 
éducatif aux dirigeants des clubs du territoire. 
Un comité de pilotage de cette organisation est en cours de formation.  
 
Les animations et échanges seront réalisés  lors d’ateliers interactifs et de tables rondes avec les 
thèmes suivants :  
- Fonction Employeur Club : OPCO, AFDAS, rémunération, …. . 
- Basket Santé : Module FFBB + Témoignages + recherche généralisation sur tout le territoire. 
- Forum Régional : Nouveaux championnats Régionaux et IRFBB (procédures). 
Les familles « entraîneurs » et « officiels » seront réunis à cette date selon leur propre 
programme. 
 
Le colloque « Automnales » devrait compléter la soirée d’inauguration des nouveaux locaux de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket-ball (prévisionnel).  
 
La communication sur cet évènement sera activée à partir d’août 2019. 
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ANNEXE A SIGNER 
 

Conditions d’inscription, de participation et d’évaluation pour l’ensemble de l’offre de formation JAPS, 
WEPS  et CQP TSBB 

 
Article 1 
Seuls les entraîneurs ayant participé à la JAPS du niveau de l’équipe sur laquelle ils sont engagés, seront 
autorisés à l’encadrer. Seuls les entraîneurs, ayant suivi la formation dans son intégralité, pourront être 
évalués. Ils doivent donc prendre leurs dispositions pour être disponibles aux dates communiquées, et se 
faire remplacer en cas de match programmé en même temps que les formations. 
 
Article 2 
Les inscriptions sont enregistrées à concurrence des places disponibles et dans l’ordre de leur réception. Il 
n’est pas réservé de place par téléphone. Chaque inscription doit être individualisée. 
Toute demande d’inscription sera retenue si elle est : 
- Établie sur l’imprimé prévu comportant tous les renseignements nécessaires, écrits de façon nette et 
lisible, signé du président du club. 
- Accompagné d’une photo d’identité et du montant des droits d’inscription. 
 
 Article 3 
Les demandes d’inscription doivent parvenir au siège de la Ligue de Basketball de Nouvelle-Aquitaine aux 
dates indiquées sur les formulaires joints. 
 
Article 4 
Le CTS responsable de la Formation des Cadres se réserve le droit de retenir seulement les candidatures 
présentant les garanties nécessaires et en fonction du nombre de places possibles (25 par secteur et par 
niveau P1 et P2/P3). 
 
Article 5 
Le montant du droit d’inscription peut être réglé par chèque bancaire à l’ordre de la Ligue, une facture « 
acquittée » sera transmise. 
Les droits d’inscription comprennent : 
- Les frais administratifs, pédagogiques, de documentation, des stages et de l’évaluation, ainsi que 
l’hébergement et la Restauration. 
 
Article 6 
Concernant la JAPS, la présence est obligatoire pour tous les entraîneurs déclarés sur les catégories citées. 
Seules les absences justifiées pour raisons acceptables (maladie, engagements professionnels, …) feront 
l’objet d’un rattrapage (intervention ou présence lors d’une journée de l’offre de formation). En cas 
d’absence injustifiée l’entraîneur ne sera pas revalidé. Dans les deux cas les frais d’inscription ne seront pas 
remboursés. 
 
Article 7  
Concernant tous les cycles de formation, en cas de désistement ou d’annulation, obligation est faite de 
prévenir la Ligue par courrier. A défaut, 60 % du prix de la formation sera acquis pour désistement 
intervenant moins de 14 jours avant l’ouverture de la formation (1er jour de la 1ère session). En deçà de 14 
jours du début de la formation (1er jour de la 1ère session), la totalité du prix restera à la Ligue de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Signature du Président :     Signature du stagiaire JAPS WEPS CQP TSBB : 


