Optimiser ses compétences d’OTM club recevant HN
Saison 2018-2019

OBJECTIFS

Optimiser la performance de l'OTM stagiaire HN dans les domaines cidessous :
- communication
- connaissances règlementaires
- perfectionnement au poste de chronomètre de jeu et aide-marqueur
- les procédures pratiques des 4 postes de la table de marque

PUBLIC CONCERNE

OTM club Recevant HN

PREREQUIS

PROGRAMME DETAILLE

MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

Être OTM fédéral validé avant le 30 avril 2019.
Etre licencié dans un club de JEEP Elite, Pro B ou LFB
Différentes séances de travail autour des thèmes suivants :
- Règlement : préparation aux épreuves
- Performer au poste de chronomètre de jeu et aide marqueur HN
- Diverses activités ludiques de communication
- Mise en situation lors des matchs
☒Séance de formation en salle ☒ Mise en situation
☒Etudes de cas
☐ Dossier technique remis
☒Intervention sur terrain
☒ Observation et retours
Autres (préciser) : débats
☒Support projeté ☒Paperboard ☒Vidéo
Autres (préciser) :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Mme Carole DELAUNE DAVID, cdelaunedavid@ffbb.com, 06 89 02 44 53

SUIVI

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

EVALUATION

OTM club recevant HN (chronométreur de jeu et aide marqueur)

DIPLOME DELIVRE

Aucun

Date formation
7 au 9 juin 2019

INSCRIPTION

Durée
20 Heures

Tarif :
200 Euros

Effectif
16 max

www.ffbb.com/formations

MODALITES COMPLEMENTAIRES
LIEU

HORAIRES

INSEP
11 Avenue de Tremblay 75012 PARIS
Début de stage : le vendredi 7 juin à 14:00 (accueil à partir de 13:30)
Clôture de stage : le dimanche 9 juin à 17:00

Optimiser ses compétences d’OTM club recevant HN
Saison 2018-2019
Programme détaillé

Communication
• S’exprimer devant un public
• Etre capable de présenter un exposé sous un angle original
• Etre capable de capter l’attention du public
• Dépasser ses craintes et seins freins en situation de stress
(ex : briefing, débriefing)
Connaissances réglementaires
• Maîtriser les nouvelles règles
• Exposer oralement une règle
• Utiliser les termes précis du règlement de jeu
• Optimiser ses modes de fonctionnement dans les sitiations cidessus grâce au retour du groupe et des formateurs
Les procédures à 4 OTM
• Etre capable de fonctionner en équipe de 4 officiels
• Etre capable d’appliquer les nouvelles consignes FIBA
• Optimiser son travail avec son binôme
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Mise en pratique
• Au travers des matchs : pratiquer aux 4 postes
• Appliquer ses compétences en situations réelles de matchs

