
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formation - IRFBB 
Pierre DUFAU 
Joël POUSTIS 
Dossier suivi par :  
Aurélie CLAUDIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Pierre DUFAU,  
Président de la ligue 
Monsieur Joël POUSTIS, 
Président de la commission formation-IRFBB 
A  
Mesdames et Messieurs les présidents des 
comités départementaux  
Mesdames, Messieurs les présidents des 
groupements sportifs de la ligue 
 

Villenave-d’Ornon, le 31 août 2020 

 

Objet : Offre de formation – Saison 2020 - 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-après, l’offre de formation régionale à 

destination des entraîneurs et des dirigeants, pour la saison 2020-2021. 
 

Les dates et conditions des sessions de formation présentées pourraient être modifiées si de 

nouvelles dispositions fédérales liées à la crise sanitaire (Covid-19) nous parvenaient. 
 

Les inscriptions des candidats s’opéreront en ligne sur le site de la ligue Nouvelle-Aquitaine à 

l’adresse : www.nouvelleaquitainebasketball.org.  
 

Au sein de la ligue, l’institut régional de formation de basketball (IRFBB) propose 

l’accompagnement et la formation des trois familles « dirigeants », « officiels » et  

« techniciens » avec pour la saison à venir un cycle de formation qui comprend : 
 

 La journée obligatoire de revalidation des entraîneurs (ex WEPS et JAPS) qui 

permet de revalider les entraîneurs déclarés sur les championnats régionaux jeunes, 

de pré-nationale ainsi que ceux de NF2, NF3 et NM3.  

Il sera ici expérimenté un nouveau processus en visio-conférence et FOAD. 

La programmation définitive et les inscriptions seront transmises en décembre 2020. 
 

 La formation initiale et professionnelle fédérale proposant les niveaux suivants : 
 

 Le nouveau brevet fédéral : 4 parcours subdélégués aux comités 

départementaux à partir du 1er Janvier 2021 :  
 

 Brevet Fédéral Enfant,  

 Brevet Fédéral Jeunes,  

 Brevet Fédéral Adultes, 

 Brevet Fédéral Vivre Ensemble.  
 

Les modalités d’inscription et le calendrier seront communiqués par la ligue 

en décembre 2020. 



 

 

 La formation au certificat de qualification professionnelle de technicien 

sportif de basketball (CQP TSBB) se déroule en trois étapes : présentiel 1 

(CQP P1), présentiel 2 (CQP P2) et renforcé par le présentiel 3 (CQP P3) 

comprenant de la formation à distance et de l’alternance. Ces trois 

présentiels permettent de valider le CQP complet.  
 

 Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport (BP JEPS) spécialité basketball (diplôme de niveau IV inscrit au RNCP).  
La formation BPJEPS spécialité basketball bi-qualifiante (BP+CQP) est 

organisée sur 15 mois. Le cycle de formation comprend des tests d’entrée 

en formation, des présentiels, de la formation à distance, un projet 

individuel et des certifications ainsi qu’une alternance pédagogique en 

structure. 
 

La prochaine session débutera le 2 novembre 2020 et se terminera le 30 

avril 2022. Une session supplémentaire pourrait être programmée pour le 

premier trimestre 2021 afin de répondre aux nombreuses sollicitations des 

groupements sportifs.  
 

Cette formation est éligible aux divers financements de la formation 

professionnelle (AFDAS) avec notamment la contribution de notre 

partenaire le CFA SA N-A (Formation des Apprentis). 
 

 Les Saisonnières, journées dédiées à la formation des dirigeants de clubs avec pour 

thème principal : la démarche projet de club de demain. Les animations et échanges 

seront réalisés lors d’ateliers interactifs et de tables rondes avec les thèmes tels que 

la fonction employeur club, le basket santé, la citoyenneté, ... 
 

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 et en corrélation avec le statut régional de l’entraîneur pour 

cette saison 2020-2021, qui prévoit que tout entraîneur encadrant des équipes en championnat 

régional doit être titulaire ou en formation CQP P1 sur les catégories U13-U15, titulaire ou en 

formation CQP P2  pour les U17 garçons et U18 filles et titulaire du CQP TSBB complet pour les 

catégories  seniors de pré-nationale à NM3, NF3 et NF2.  

Tout entraîneur non titulaire de la qualification requise doit répondre aux prérogatives d’entrée 

en formation et réussir sa certification. 
 

Ces formations sont placées sous l’autorité pédagogique de Frédérique POLLET (DTR) et de 

Frédéric ROY (CTS Nouvelle-Aquitaine) et font appel à des interventions de nos techniciens 

fédéraux (CTF) et autres experts sélectionnés.  
 

N’hésitez pas à compléter vos connaissances en allant sur site de la ligue, onglet Institut de 

Formation. 
 

Dans l’attente de la réception de vos différentes candidatures, nous vous prions de recevoir, 

Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

Président de la commission formation-IRFBB Président de la Ligue 

Joël POUSTIS Pierre DUFAU 

 


