Managers d'organisation 3x3 - FFBB

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

Acquérir des méthodes amenant à maitriser le
management événements 3x3, la gestion de
l'arbitrage de ces tournois selon les règles et
préconisations de la FFBB.

- Etre Licencié FFBB
- Avoir validé la formation elearning organisateur de
tournoi 3x3
- Avoir validé 80% du
parcours e-learning de la
formation des managers
d’organisation
- Avoir organiser des
DUREE
tournois OPEN START
- Maitrise du règlement de
15
Jeuheures
3x3 sur 1 journée(s)
- Maitrise du règlement des
tournois Opens Plus / Open
de
France
LIEU
ET DATES

PROGRAMME

DESCRIPTION
Stage visant à améliorer les
compétences d'organisation des
tournois 3x3 majeurs de la FFBB
Stage ouvert aux licenciés FFBB
managers d'organisation des Opens
Plus, Open de France et finales
régionales 3x3

Formation sur deux jours qui traitera les points
suivants :
- Les règlements 3x3
- Organisation des tournois
- Gestion des Officiels
- Séance vidéo pour appréhender les différentes
situations
- Échange avec les intervenants
- Communication
- Gestion d’équipe
- Marketing
- Leadership
- Négociation
- L’Event Maker
-PUBLIC
Test écrit (code
de jeu, marketing et Event Maker)
VISE

PARIS 12E ARRONDISSEMENT
(75012), du 05/02/2021 au 06/02/2021

COUT
Droit d'inscription : 300 € dont
- Frais pédagogiques : 300 €
- Frais annexes : 0 €

CTO-CTA-CTF
Référents 3x3 des ERO

Les + de cette formation
Support de la formation : - Stage équipe
de France - Tournoi international

MOYENS PEDAGOGIQUES

Manager Open de France
Manager d'organisation 3x3

Travail théorique : étude de cas pratiques liés à
l'organisation de tournoi sur l’Event Maker, méthode
de désignation des Refs en fonction des prestations
sur le tournoi.
Travail sur Vidéos

Évaluation finale ouvrant le droit d’exercer
la fonction de « Manager d’organisation 3x3
- FFBB »

INTERVENANT(S)

FEDERATION FRANÇAISE DE BASKETBALL
Pôle Formation
Organisme de Formation enregistré sous le n°11 75 22 62 775
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)

