FORMATION
ANALYSE VIDEO LONGOMATCH
Le pôle formation de la FFBB met en place pour les techniciens de championnat de France (NM2,
NM3, NF1, NF2, NF3, CTS, CTF) une formation d’analyse vidéo leur permettant d’exploiter un logiciel
de séquençage gratuit et facile d’accès utile au quotidien.

OBJECTIFS

Acquérir les bases de l’observation/analyse vidéo- Maitriser le logiciel
Organiser son observation, son analyse et la transmission de celle-ci
auprès des différents publics
Maîtriser le logiciel d’analyse vidéo Longomatch

PUBLIC CONCERNE

Technicien évoluant en Championnat de France, dans les pôles espoirs

PREREQUIS

PROGRAMME DETAILLE

MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

Titulaire DEFB ou BE1
Présentation et utilisation du logiciel d’analyse vidéo
Construire, organiser et illustrer un montage vidéo
Méthodes et techniques pour la création d’un scouting report
☒Séance de formation en salle ☒ Mise en situation
☐Etudes de cas
☒ Dossier technique remis
☐Intervention sur terrain
☒Observation et retours
Autres (préciser) :
☒Support projeté ☐Paper-board ☒Vidéo
Autres (préciser) :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Xavier LEBACLE

SUIVI

Les stagiaires signeront une attestation de présence par demi-journée.

EVALUATION

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.

DIPLOME DELIVRE

Cette formation permet la revalidation de la carte d’entraineur dans FBI.

Dates formation
13-14 nov 2017
15-16 jan 2018

INSCRIPTION

Durée
28 Heures

Tarif :
450 Euros

www.ffbb.com/formations

MODALITES COMPLEMENTAIRES
LIEU

FFBB – 117 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS

Effectif
16

FORMATION
ANALYSE VIDEO LONGOMATCH
Programme détaillé
La formation est placée sous la responsabilité pédagogique de Xavier LEBACLE.

13 novembre 2017
9h00

Accueil

Accueil dans la salle de formation de la FFBB.

9h15-10h00

A venir
Intervenant
Prénom NOM
Qualité1
Qualité2

Objectif :
Détail intervention :

14 novembre 2017
9h00

Accueil

Accueil dans la salle de formation de la FFBB.

9h15-10h00

A venir
Intervenant
Prénom NOM
Qualité1
Qualité2

Objectif :
Détail intervention :

17h00

Bilan du premier module de formation
Intervenant
Xavier LEBACLE
Qualité1
Qualité2

Bilan, tour de table et évaluation de la formation

15 janvier 2018
9h00

Accueil

Accueil dans la salle de formation de la FFBB.

9h15-10h00

A venir
Intervenant
Prénom NOM
Qualité1
Qualité2

Objectif :
Détail intervention :

16 janvier 2018
9h00

Accueil

Accueil dans la salle de formation de la FFBB.

9h15-10h00

A venir
Intervenant
Prénom NOM
Qualité1
Qualité2

Objectif :
Détail intervention :

17h00

Bilan final de la formation
Intervenant
Xavier LEBACLE
Qualité1
Qualité2

Bilan, tour de table et évaluation de la formation

