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Présentation Générale de la Formation 

CQP Technicien Sportif Basket-ball 
La Ligue Régionale des Hauts de France est habilitée par la FFBB depuis la saison 2013-2014 en tant 

qu’organisme de formation au CQP TSBB. 

 

La formation certificative au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de Technicien Sportif de Basket-

ball (TSBB) inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) est classée au groupe 3 de la 

Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), sur la base de la délibération de la Commission Paritaire 

Nationale Emploi Formation de la Branche Sport (CPNEF – Sport) du 26 juin 2008 portant création et règlement 

du CQP TSBB. 

Le titulaire du CQP exerce son activité dans une association sportive, affiliée à la FFBB. Il prépare et gère lors de 

rencontres sportives un public de compétiteurs. Son activité ne peut excéder l’encadrement de DEUX équipes. 

Il ne peut intervenir ni sur le public scolaire, ni dans le secteur professionnel défini au chapitre 12 de la CCNS 

Sa position hiérarchique et fonctionnelle est la subordination professionnelle du responsable technique de la 

structure ou du Président du Club (l’employeur). Il exerce son activité de manière autonome. 

Le CQP a comme objectif de sécuriser les employeurs des clubs de basketball, en proposant une certification 

permettant l’encadrement rémunéré dans un club comme activité accessoire (en complément de salaire) OU à 

temps partiel sur la saison sportive (<360h / an). 

Intégré au statut de l’Entraîneur, permettant d’entraîner jusqu’en NF2, NF3, NM3, le CQP.TSBB occupe une place 

centrale dans l’offre de formation régionale.  
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Equipe pédagogique 
Responsable pédagogique de l’OF (IRFBB) : Olivier D’HALLUIN, CTS, DES-JEPS 

Il assume l’ensemble de l’ingénierie de formation et de sa mise en œuvre dans un souci de travail 

collaboratif entre les différents intervenants, garant de la qualité des dispositifs de formation. 

 

Coordonnateur de formation 

Présentiel 1 :   Benjamin BERKANI, CTF, DES-JEPS 

Présentiel 2 & 3 :   Olivier D’HALLUIN, CTS, DES-JEPS 

Ils doivent tenir les lignes directrices afin que l’ensemble des personnes ressources et des stagiaires 

agissent dans le cadre fixé. Une présence soutenue lors des regroupements lui permettra d’aider 

chacun à faire le lien entre les contenus, les situations singulières des uns et des autres. 

 

Intervenants permanents, responsables de modules 

Ils sont choisis pour leur compétence et/ou expertise dans un domaine particulier du basket-ball. Ils 

sont responsables d’une partie de contenu sur une période donné ou sur une thématique donnée qui 

se retrouvera par petites touches à plusieurs moments du parcours de formation. Ils fournissent 

l’ensemble des documents supports utiles. Ces formateurs sont le noyau dur de l’équipe de formation 

(au minimum 75% du temps de formation), ils interagissent réellement dans la durée avec les stagiaires 

permettant une véritable transformation. 

Nom Prénom Statut Diplôme Compétences 

DUTHE Laurent Conseiller Territorial APS BE2 Spécifique Technique / 
Tactique 

THIEBAUT David Prof EPS DES Entraînement, 
coaching senior 

WAVELET Julien Entraîneur DE UC1 

BARBRY Emilien Entraîneur DE UC3 

BERKANI Benjamin CTF DES UC1-2 

 

Intervenants ponctuels 

Ils possèdent une expertise sur une question ou sur un domaine particulier. Ils procèdent en 

information descendante. 

Nom Prénom Statut Diplôme Compétences 

FRYDRYSZAK Fabien CTS DES UC1-2-3 

SALLES Nicolas CTF DE, master 
Préparation Physique 

UC1- PPG 

PUIGCERBER Ludovic CTF DE  

PLOEGAERTS Jimmy Entraîneur Professionnel DES UC1 

TARDIEU David Entraîneur Professionnel DES  

WOLICKI Thibault Entraîneur Professionnel DES  

SAUVAGE Maxime Entraîneur Professionnel DE UC1-3 
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NB : Les formateurs surlignés en bleu sont des salariés de l’organisme de Formation : 

Tuteurs 

Choisis par le stagiaire pour leur proximité, leur compétence, leur motivation et leur disponibilité, ils 

sont au plus près des stagiaires. 

Le tuteur intervient transmet des savoir-faire et des savoirs être professionnels qui préparent au 

métier, son rôle est de : 

- exercer un suivi individualisé du stagiaire tout au long de sa formation. A cet effet, il sera donné 

au tuteur des fiches trimestrielles à remplir. 

- s’informer régulièrement du déroulement de la formation et de la progression pédagogique 

auprès du stagiaire et/ou des formateurs. 

- consacrer régulièrement au stagiaire le temps nécessaire à un échange fructueux. 

- s’informer régulièrement sur les résultats, le comportement et la motivation du stagiaire. 

- aider le stagiaire à mettre en application les connaissances acquises lors des regroupements. 

- aider le stagiaire à adapter ses connaissances, aptitudes et compétences aux exigences du milieu. 

- préparer le stagiaire aux différents examens. 

 

Nom Prénom Statut Diplôme Secteur 

POULAIN Patrice Prof EPS DE Métropole Sud 

VANBESELAERE Thibaut CTF DE Picardie 

RYCKEBOER Fabien  CQP TSBB Béthunois 

SAUVAGE Maxime Salarié club DE Boulonnais 

DAMIENS Fred CTF 62 DE Artois 

OLEJNIK Thibault  DE CD60 

MANIER Sylvain  DE Maritime 

LIENARD Pierre Prof EPS BE2 Métropole Nord 

FAUCHOIS Kévin Salarié club DE Métropole Sud 

PONTIER Fabrice  DE Valenciennois 

PETIPA Mickaël Entraîneur Pro DES Avesnois 

 

Accompagnateur pédagogique 

Désigné au sein de l’O.F par le coordonnateur, il est chargé de suivre le stagiaire et de l’assister dans son parcours 

de formation. La qualité du suivi participe au maintien de la motivation de l’apprenant et permet de pallier à ses 

éventuelles difficultés. Chaque accompagnateur est en lien direct avec plusieurs tuteurs. 

Outils utilisés : téléphone, courriel, tableau de bord individuel, entretien, outils collaboratifs, visiophonie… 

Nom Prénom Statut Lien IRFBB Secteur 
Géographique 

BERKANI Benjamin  Formateur Métropole 

COESTIER 
Elizabeth  Responsable 

formation CD59 
Valenciennois 

PUIGCERBER Ludovic  Formateur CD59 Douaisis 

DUTHE Laurent 
 Responsable 

formation CD62 
Opale 

SALLES Nicolas  Formateur  
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VANBESELAERE Thibaut  Formateur  

WAVELET Julien    

DAMIENS Frédérique  Formateur CD62  

 

Evaluateurs 

Ils doivent à minima être titulaires du BEES 1er degré option Basket-ball. 

Ils sont issus des formateurs, des accompagnateurs pédagogiques et de personnes qualifiées : 

Nom Prénom Statut Diplôme Compétences 

DUTHE Laurent Conseiller Territorial APS BE2 Spécifique Technique / 
Tactique 

THIEBAUT David Prof EPS DES Entraînement, 
coaching senior 

WAVELET Julien Entraîneur DE UC1 

BARBRY Emilien Entraîneur DE UC3 

BERKANI Benjamin CTF DES UC1-2 
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Synoptique du Présentiel 1 

OBJECTIFS 

Dans le cadre du CQP P1, l’entraineur doit être capable de construire un 
entrainement basé sur les fondamentaux individuels et collectifs du jeu adapté à 
l’adolescent(e) 

COMPETENCES 

VISEES 

UC1 : Formation et encadrement 

 Concevoir et mettre en place des séances d’entrainement en sécurité et 
les faire évoluer 

 Développer chez les joueurs les fondamentaux individuels et pré-collectifs, 
offensifs et défensifs, dans des organisations pré-collectives ou collectives, 
et à intensité variable 

 Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser la démonstration et 
l’explication des fondamentaux individuels dans le jeu 

UC2 : Accueil 

 Gérer l’accueil des pratiquants et des parents 

 S’organiser pour une compétition classique, ou liée aux nouvelles 
pratiques 

 Assurer la sécurité des pratiquants 

 Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser l’environnement socio-
économique de la pratique 

UC3 : Réglementation 

 Mobiliser ses connaissances afin de savoir utiliser les règlements (code de 
jeu et règlements généraux) liés à la pratique 

 Mobiliser ses connaissances afin de savoir utiliser les structures et les 
règlements administratifs liés à la pratique 

PUBLIC CONCERNE Entraineur désireux d’entrer dans une pratique plus intensive de l’entrainement 

PREREQUIS 

Etre licencié FFBB et titulaire du Brevet Fédéral « Initiateur » ou d’une dispense 
délivrée par le DTN justifiant des compétences correspondantes. 
Disposer du Diplôme de secourisme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 
1 (PSC1) avec date de délivrance antérieure à l’entrée en formation  
Attestation d’une pratique du basket-ball de 100 heures 
Justifier d’une expérience d’encadrement de 200 heures 
Etre en responsabilité d’une équipe de préférence inscrite en championnat 
régional 

PROGRAMME Cf. programme détaillé 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES & 

TECHNIQUES 

Le contenu de formation technico-tactique, pédagogique et règlementaire est 
transmis par des interventions en salle de cours ou sur le terrain de basket 
directement avec des interactions permanentes avec les stagiaires. 
Le stagiaire est acteur de sa formation par des mises en situations pédagogique en 
tant qu’entraineur, notamment lors de travail par groupes sur des scénarii 
pédagogiques de formation 
L’analyse vidéo est aussi un support de formation utilisée. 
Les différentes interventions sont filmées et téléchargeables sur un espace de 
stockage en ligne 

ACCOMPAGNEMENT, 
SUIVI PEDAGOGIQUE 

Attestation de présence délivrée suite à l’émargement des candidats par demi-
journée 
Relevé d’heures FOAD 
Intégration du stagiaire dans le suivi de cohorte 
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EVALUATION 

Formative : 1 ou 2 séances type examen blanc sera mise en place en deuxième 
partie de saison afin de vérifier les acquisitions de compétences nécessaires à la 
certification. 
Certificative : 

- Une épreuve de mise en situation pédagogique 

- avec une épreuve de pratique sportive intégrée (Démonstration commentée) 

- Une épreuve environnement de la pratique (quizz informatique) 

- Une épreuve écrite & statistique sur support vidéo 

DIPLOME DELIVRE 

A l’issue de la formation, il sera délivré une attestation de fin de formation 
mentionnant les objectifs, la nature, la durée précise de l’action ainsi que les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 

Date début et date fin de formation : 

Du 22/10/2017 au 30/04/2018 

Durée de la formation : 

40 heures en Centre, 
25 heures de FoAD  

Tarif : 

200 Euros en formation 
individuelle (2,5€/h) 

400 Euros en formation 
professionnelle (6,5€/h) 

Modalités particulières relatives à l’hébergement, déplacement, restauration :  

o Les déplacements sont à la charge des stagiaires ou de leur club 
o Les coûts de ½ pension sont intégrés dans les tarifs d’inscription et s’élèvent à 40€ pour 

l’ensemble de la formation 
o Les stagiaires peuvent demander une prise en charger en pension complète sur 

l’ensemble de la formation le coût supplémentaire est de 70€ (soit 110€ le forfait 
hébergement / restauration) 

 

FINANCEMENT 
La recherche de financement incombe aux stagiaires ou à leur club. Ainsi 
l’employeur se rapprochera de son OPCA pour les salariés. 

INSCRIPTION 

CONVOCATION 

En ligne sur http://www.liguebasket5962.com/wp-
content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf 
Formulaire disponible dans les clubs. 
15 jours en amont de chacun des modules une convocation est envoyée à chaque 
stagiaire par courrier ou courriel 

MODALITES 

COMPLEMENTAIRES 

Aucune absence n’est autorisée sur les dates choisies sur toute l'amplitude horaire 
programmée,  
Pas de report sans motif valable et justifié, limité à 2 sur la saison.  
Toute absence à un stage sera sanctionnée par la perte des sommes versées. Après 
2 absences non justifiées, la Ligue se réserve le droit de ne plus convoquer le 
stagiaire si ce dernier ne reprend contact pour justifier de sa situation. 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE SI LE DOSSIER NE PARVIENT PAS 
COMPLET 15 JOURS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION 

LIEU 
CREPS de Wattignies (Gymnase, salle de cours, amphithéâtre vidéo conférence) 

Espace basket Phalempin (salle multimédia) 

 

  

http://www.liguebasket5962.com/wp-content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf
http://www.liguebasket5962.com/wp-content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf
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Synoptique du Présentiel 2 & 3 

OBJECTIFS 
Entraînement et encadrement en compétition d’équipes évoluant 
majoritairement en championnat régional voire 5ème division Nationale 

COMPETENCES VISEES 

UC1 : Formation et encadrement 

 Concevoir et mettre en place des séances d’entrainements en sécurité, 
et les faire évoluer 

 Observer avec efficacité et corriger les comportements des joueurs 

 Développer chez les joueurs les fondamentaux individuels et pré-
collectifs, offensifs et défensifs, dans des organisations pré-collectives 
ou collectives, et à intensité variable 

 Mettre en valeur la cohérence des choix tactiques et techniques de son 
projet de jeu 

 Mobiliser ses connaissances en vue de maîtriser la démonstration et 
l’explication des fondamentaux individuels et pré-collectifs dans le jeu 

 Observer le jeu 

 Analyser le jeu d’une équipe et les statistiques d’une rencontre 
 
UC2 : Environnement socio-économique de la pratique 

 Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’aspect légal du métier 
d’entraîneur dans toutes ses dimensions 

 Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’environnement socio-
économique de la pratique 

 Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser l’environnement 
médiatique (local) de la pratique 

 
UC3 : Réglementation Administration 

 Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser et savoir utiliser les 
règlements (code de jeu et règlements généraux) liés à la pratique du 
Basket-ball 

 Mobiliser ses connaissances afin de maîtriser et savoir utiliser les 
structures et les règlements administratifs liés à la pratique du Basket-
ball 

PUBLIC CONCERNE 
Entraîneurs désirant officier en National 3, Pré National, championnat régional 
Jeune, Assistanat Elite Jeune 

PREREQUIS 

Validation du Présentiel 1 à un Jury National de la Commission Paritaire Nationale 
Emploi Formation de la Branche Sport (CPNEF SPORT) du CQP TSBB 

OU 
Positionnement à ce niveau suite à VAE ou demande de validation d’éléments 
issus d’autres certifications ou qualifications par le Jury National CPNEF SPORT 

ALLEGEMENT DE 

FORMATION 

Les candidats qui font valoir une formation donnant lieu à certification dans un 
ou plusieurs domaines ou unités de compétences capitalisables délivrée par une 
université européenne ou par une fédération sportive nationale européenne 
peuvent se voir accorder des allègements correspondants à leur formation par le 
responsable de la formation. 
Les allègements de formation ne dispensent pas de la ou des parties d’épreuve(s) 
de certification prévue(s) au règlement du CQP. 

PROGRAMME Cf. programme détaillé 
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MOYENS 

PEDAGOGIQUES & 

TECHNIQUES 

La pédagogie sera active et participative se basant sur l’expérience des stagiaires 
au travers de mise en situations pédagogique sous forme d’exercices et d’études 
de cas, de scénarii pédagogiques en travail par groupes. 
Les intervenants de la Ligue Régionale enrichiront leur pratique par des apports 
d’information théorique et fonctionnelle. 
L’analyse vidéo est aussi un support de formation utilisée. 
Les différentes interventions sont filmées et téléchargeables sur un espace de 
stockage en ligne 
Utilisation de documentation, présentation multimédia, d’outils de suivi 
informatique 

ACCOMPAGNEMENT, 
SUIVI PEDAGOGIQUE 

Un protocole individuel de formation (PIF) est mis en place pour garantir le 
pilotage et le suivi de la formation dispensée. Il reprend les conditions de 
réalisation de l’action de formation et en particulier : le calendrier, les modalités 
pédagogiques, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux et les 
modes d’évaluation de la Formation Ouverte à Distance (FoAD). Il sert de 
référence à chacune des parties qui s’engage à tout mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs pédagogiques. 
Les stagiaires seront invités à émarger l’attestation de présence par demi-
journée. 
Relevé d’heures FOAD 

EVALUATION FORMATIVE 

En cours de formation, 2 évaluations formatives seront mises en place, les 
candidats recevront leur sujet 15 jours avant le regroupement et prépareront 
dans les conditions de l’examen afin de vérifier l’évolution des compétences à 
acquérir en vue de la certification finale. Un retour précis leur sera adressé et 
permettra le cas échéant une adaptation du PIF. 

CERTIFICATION 

Les épreuves de certifications visent à apprécier l’acquisition des 3 UCC 
constitutives du CQP TSRBB et nécessaires à son obtention.  
Modalités de l’évaluation certificative Présentiel 2 : 

 Une épreuve de mise en situation pédagogique avec une épreuve 
pratique sportive intégrée (démonstration commentée) 

 Un Quizz épreuve environnement de la pratique 

 Une épreuve écrite sur support vidéo & support statistique 

Modalités de l’évaluation certificative Présentiel 3 :  

 Validation du parcours de formation à distance (FoAD-M1 & FoAD-M2) 

 Validation alternance 

 Validation fiche sécurité 

 Mémoire personnel sur la conduite d’une équipe 

Lorsqu’un candidat bénéficie d’une équivalence partielle, il présente la ou les 
parties d’épreuve(s) permettant de valider tout ou partie d’unités de 
compétences capitalisables manquantes. 
En cas d’échec à un ou plusieurs blocs de compétences (UC), le candidat peut 
conserver les autres blocs de compétences acquis (avec mention de leur date 
limite de conservation) pendant une période maximale de 5 ans. Une 
prolongation dérogatoire d’une année supplémentaire peut être accordée pour 
motif sérieux. 

DIPLOME DELIVRE 

A l’issue de la formation, les candidats seront proposés au jury national 
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation – branche Sport qui est le seul 
habilité à délivrer le diplôme du CQP TSBB. 
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Il sera délivré à tous les stagiaires (lauréat ou non) une attestation de fin de 
formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée précise de l’action ainsi 
que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 

 

Date début et date fin de formation : 

Du 20/10/2017 au 31/05/2018 

Durée de la formation : 

109 heures en Centre, 
35 heures de FoAD et 

105 heures en 
structures (clubs) 

Tarif : 

360 Euros en formation 
individuelle (2,5€/h) 

910 Euros en formation 
professionnelle (6,5€/h) 

Modalités particulières relatives à l’hébergement, déplacement, restauration :  

o Les déplacements sont à la charge des stagiaires ou de leur club 
o Les coûts de ½ pension sont intégrés dans les tarifs d’inscription et s’élèvent à 190€ pour 

l’ensemble de la formation 
o Les stagiaires peuvent demander une prise en charger en pension complète sur 

l’ensemble de la formation le coût supplémentaire est de 70€ (soit  260€ le forfait 
hébergement / restauration) 

 

FINANCEMENT 
La recherche de financement incombe aux stagiaires ou à leur club. Ainsi 
l’employeur se rapprochera de son OPCA pour les salariés. 

INSCRIPTION 

CONVOCATION 

En ligne sur http://www.liguebasket5962.com/wp-
content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf 
Formulaire disponible dans les clubs. 
15 jours en amont de chacun des modules une convocation est envoyée à 
chaque stagiaire par courrier ou courriel 

MODALITES 

COMPLEMENTAIRES 

Aucune absence n’est autorisée sur les dates choisies sur toute l'amplitude 
horaire programmée,  
Pas de report sans motif valable et justifié, limité à 2 sur la saison.  
Toute absence à un stage sera sanctionnée par la perte des sommes versées. 
Après 2 absences non justifiées, la Ligue se réserve le droit de ne plus convoquer 
le stagiaire si ce dernier ne reprend contact pour justifier de sa situation. 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE SI LE DOSSIER NE PARVIENT PAS 
COMPLET 15 JOURS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION 

LIEU 
CREPS de Wattignies (Gymnase, salle de cours, amphithéâtre vidéo conférence) 
Espace basket Phalempin (salle multimédia) 

 

  

http://www.liguebasket5962.com/wp-content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf
http://www.liguebasket5962.com/wp-content/uploads/2016/09/FormulaireInscription17-18.pdf
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Programme détaillé et le calendrier de la formation 
 

DATES MODULES SPECIFICATIONS… 

20 Oct. Informations Réunion de rentrée, présentation 

21 Oct. Fondamentaux individuels Adresse, travail par poste 

22 Oct. Modules spécifiques ER Rebond, jeu rapide 

28 Oct. 
Préparation du sportif Préparation mentale et physique 

29 Oct. 

26 Nov. Pré collectifs Jeu à 2, à 3 ; collaborations défensives 

23 Déc.  Modules spécifiques ER Collectif de jeu à 5 

5 Janvier Fondamentaux individuels Fondamentaux défensifs, travail par poste 

6 Janvier 
Coaching / Projet de jeu  

7 Janvier 

21 Janv. Modules spécifiques ER Structure de jeu, touches 

27 Janv. Pré Collectif 
Jeu fixation, jeu sans ballon ; aides 
défensives 

24 Fév. Pré collectif Enchaînements écrans non porteur 

25 Fév. Modules spécifiques ER Jeu à 5, ½ et tout terrain 

11 Mars Fondamentaux individuels Duel extérieur et intérieur 

31 Mars 
Outils de l’entraîneur 

Outils statistiques et vidéo à 
l’entraînement et en match 1er  Avril  

2 avril  Modules spécifiques ER Zone / Zone Press 

21 Avril Modules spécifiques ER Attaque et défense spéciale 

22 Avril. Fondamentaux individuels  

23 Avril Fondamentaux collectifs  

 Responsable Technique et Sportif   
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Détail des compétences visées par le CQP TSBB 
Accueillir les joueurs – Apprécier le potentiel d’une l’équipe (ou des équipes) dont il a la charge 

 Identifier les caractéristiques des publics et les prendre en compte pour s’adapter aux capacités 
physiologiques, physiques et psychologiques des différents publics (enfant, adolescent, adulte, senior), 

 Evaluer les caractéristiques individuelles et collectives des joueurs 

 Mettre en place un projet adapté au niveau de compétition de l’équipe 

 Proposer un projet commun pour l’équipe 

 Soutenir l’émergence de projets à caractère individuel ou collectif 

 Programmer et planifier l’entraînement des joueurs dans un cadre sportif associatif  

 Expliciter les règles de vie collective et de l’activité 

 Intégrer un joueur de grande taille dans un projet technico- tactique 

 Connaître des publics particuliers : Basket handicapé en fauteuil     

 Accueillir les officiels et l’équipe adverse 

Encadrer, former les sportifs et Manager l’équipe en compétition 

 Programmer les séances en respectant une planification d’entraînement 

 Adapter les procédés d’entraînements aux caractéristiques des joueurs, de l’équipe et à l’organisation 
sportive  

 Expliciter dans un langage technique professionnel adapté à son public 

 Conduire les séances d’entraînement : 
o Perfectionner l’adresse par poste de jeu 
o Développer les fondamentaux pré collectifs du jeu à 2 
o Développer les fondamentaux pré collectifs du jeu à 3 
o Organiser collectivement le jeu rapide 
o Organiser des structures d’attaque  
o Organiser des structures de défense 

 Définir la stratégie et gérer les ressources de l’équipe en compétition 
o Manager une équipe en compétition en fonction des caractéristiques individuelles et 

collectives en gérant le niveau de fatigue et l’évolution tactique de la rencontre 
o Analyser un match 
o Exploiter l’outil vidéo 

 Mettre en œuvre  la préparation physique générale et spécifique des joueurs à la performance 
o Concevoir une programmation adaptée 
o Organiser la saison sportive en fonction d’objectifs définis  
o Connaître les contraintes physiques de l'activité 
o Organiser un circuit training (sollicitation de la force)  
o encadrer des séances relatives à la préparation générale et spécifique des joueurs 
o Etre attentif aux signes de fatigues des joueurs et gérer les moments de récupération 

 Prendre en compte les aspects psychologiques de l'entraînement et de la compétition  

 Prendre en compte la dimension diététique de la performance  

Compétence responsabilité, sécurité & santé : 

 Maîtriser la dimension légale de la responsabilité de l’entraîneur  

 Assurer une pratique sécuritaire visant l’intégrité physique et psychologique des pratiquants, 
o Aménager les zones de pratique en toute sécurité, 
o Veiller à l’utilisation et à la vérification du bon état du matériel et au respect des règles de 

sécurité, 
o Etre attentif à la fixation et au bon état général du matériel sportif utilisé pendant les 

entraînements 
o Prendre seul la décision de modifier ou annuler toute activité, s’il s’avère que les conditions 

d’exécution relevant de sa responsabilité ne permettent pas son déroulement sans danger. 

 Donner une information sur l’hygiène de vie du sportif et les risques liés au dopage 

 Mettre en œuvre les règles et l’esprit du jeu 
o Transmettre les règles du fair-play et du comportement sportif 
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o Veiller au respect des adversaires et des décisions arbitrales 
o Gérer les aspects relationnels du basket-ball pour éviter tout débordement 

Analyser les objectifs sportifs de la structure pour les équipes dont il a la charge 

 Participer à la définition du projet sportif de la structure sous la coordination d’un cadre plus qualifié 
(lorsqu’il existe) 

 Mettre en œuvre  un projet correspondant à la politique sportive de la structure dans le respect des 
règlements sportifs 

 Organiser son action en structure, participer à la vie du club 

 Coordonner son action avec l’action des autres professionnels de la structure 

 Rendre compte des réussites et des échecs de son (ses) équipe(s) auprès de la structure 

 Etre force de proposition auprès des dirigeants en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre par 
la structure concernant ses équipes 

 Communiquer par écrit (préparation et bilan)  

 Se situer et agir dans le système institutionnel & fédéral  
o Mettre en œuvre les règlements de la fédération 
o Connaître l'historique et l’évolution du Basket-Ball   
o Connaître le fonctionnement fédéral   
o Utiliser les règlements généraux FFBB  
o Maîtriser le statut fédéral de l’entraîneur  
o Prendre en compte la dimension médiatique du basket  

 

 


