
FORMATION DES CADRES*
2022 - 2023 

*Sous la responsabilité de la Ligue Centre-Val de Loire de BasketBall

LA FORMATION DES 
CADRES DANS LE LOIRET

DÉMARCHE
D'INSCRIPTION

Les Brevets Fédéraux Enfants, Jeunes et
Adultes (conjointement avec le CD28 pour
les adultes) sont organisés et sous la
responsabilité de Sébation LADUNE. 

Sébastien LADUNE - tél : 06.82.21.91.60 -
 sladune@centrevaldeloirebasketball.org

LA FORMATION DETB

Le CQP TSBB est provisoirement remplacé par
le DETB (Diplôme d'Entraineur Territorial de
Basketball). Il sera composé de 4 modules (M1 à
M4) qui sont organisés par l'IRFBB (Institut
Régional de Formation) de la Ligue Centre-Val
de Loire sous la responsabilité du DTR, Nicolas
CORBÉ.

Plaquette et tarifs :
https://centrevaldeloirebasketball.org/ > onglet
"IRFBB - Formations" > Formation des
Techniciens > DETB

Pour tous renseignements : 
Cathy DOREY - Secrétaire technique -
cdorey@centrevaldeloirebasketball.org
Michel BOTTON - Responsable IRFBB -
irfbb@centrevaldeloirebasketball.org

Lien site FFBB : http://www.ffbb.com/formations
Sélectionner le type de formation : Régionale
Choisir l'organisateur : CVL
Choisir le BF souhaité
Sélectionner "stagiaire licencié"
Pour votre recherche remplissez SOIT le numéro
de licence/date de naissance SOIT le
nom/prénom/date de naissance 
Une fois la fiche complétée, cliquer sur
"enregistrer"
Une fois l’enregistrement effectué, vous recevrez
un lien de C.Dorey (voir  éventuellement dans
les spams !) vous permettant de vous inscrire
sur la plateforme de formation = sporteef

soit par chèque adressé par voie postale (Ligue
CVL Basket, Allée Sadi Carnot 45770 Saran) 
soit par Virement bancaire à l'aide des
coordonnées suivantes : (IBAN : FR76 1027 8374
3500 0100 4940 249 / BIC : CMCIFR2A) en
indiquant "Type BF NOM Prénom" (ex. BFJeune
CORBE Nicolas) 

Etape 1 :
Les inscriptions pour les différents BF se font
directement via le site de la FFBB.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Important : il est inutile de compléter et
renvoyer le document généré suite à
l'inscription.

Etape 2 :
Pour valider votre inscription merci de procéder au
règlement des frais de formation qu'il faudra
adresser à la Ligue du Centre-Val de Loire de
BasketBall : 



BREVET FÉDÉRAL ENFANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

D'encadrer l'activité en toute sécurité
D'accompagner le pratiquant dans sa
pratique en lui proposant une posture
pédagogique appropriée et des contenus
techniques en relation avec son public :
U9 et U11.
De démontrer et d'expliquer des actions
de jeu

Le titulaire du BFE est capable de : 

DATES DE FORMATION
S. 21 Janvier : 9h à 12h en gymnase *
S. 28 Janvier : 9h à 13h en salle *
S. 4 Mars : 9h à 12h30 en gymnase *
S. 11 Mars : 9h à 12h30 en gymnase *
S. 1 Avril : 9h à 12h en salle *

*Lieu à confirmer

EVALUATION

L’évaluation de cette formation aura lieu
durant la semaine 14 de l'année 2023 sur des
créneaux d’entrainement club. 

BREVET FÉDÉRAL JEUNE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

D'encadrer l'activité en toute sécurité
D'accompagner le pratiquant dans sa
pratique en lui proposant une posture
pédagogique appropriée et des contenus
techniques en relation avec son public :
U13 et U15.
De démontrer et d'expliquer des actions
de jeu

Le titulaire du BFJ est capable de : 

DATES DE FORMATION
S. 8 Octobre : 9h à 12h en gymnase *
S. 15 Octobre : 9h à 13h en salle *
S. 12 Novembre : 9h à 12h30 en gymnase *
S. 19 Novembre : 9h à 12h30 en gymnase *
S. 10 Décembre : 9h à 12h en salle *

*Lieu à confirmer

EVALUATION

L’évaluation de cette formation aura lieu
durant semaine 50 de l'année 2022 sur des
créneaux d’entrainement club. 

BREVET FÉDÉRAL ADULTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DATES DE FORMATION
S. 11 Février : 9h à 17h en gymnase dans 

D. 16 Avril : 9h à 17h en gymnase en Eure-
et-Loir *
S. 13 Mai : 9h à 12h en salle dans le Loiret *

      le Loiret *

*Lieu à confirmer

EVALUATION

L’évaluation de cette formation aura lieu le
semaine 21 de l'année 2023 sur des
créneaux d’entrainement club. 

D'encadrer l'activité en toute sécurité
D'accompagner le pratiquant dans sa
pratique en lui proposant une posture
pédagogique appropriée et des contenus
techniques en relation avec son public :
U17/18, U20 et séniors.
De démontrer et d'expliquer des actions
de jeu

Le titulaire du BFA est capable de : 


