FORMATION DES ENTRAINEURS
CLUBS ENGAGES DANS LES CHAMPIONNATS
U15 U18 ELITE ET CENTRES DE FORMATION
SECTEUR MASCULIN
OBJECTIFS

Maitriser les orientations techniques dans la formation de la joueuse et être
capable de les décliner sur le terrain, Développer son expertise technique.

PUBLIC CONCERNE

Entraineur en fonction

PREREQUIS

COMPETENCES METIERS
PROGRAMME DETAILLE

MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Entraineurs déclarés auprès des équipes de clubs engagés dans les
championnats U15 et U18 ELITE MASCULIN
Maitriser les orientations techniques dans la formation du joueur.
Maitriser les nouvelles consignes dans l’arbitrage de Haut Niveau.
Maitriser les aspects règlementaires.
Cf. Programme détaillé
☒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) :
Ivano BALLARINI, Entraineur National, Responsable de la formation des
Techniciens

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

Attestation de présence.

Date formation
16 & 17 février 2019

INSCRIPTION

Durée
14 Heures
www.ffbb.com/formations

MODALITES COMPLEMENTAIRES
LIEU

Euro Disney Marne la Vallée

Tarif :
200 Euros

Effectif
96

FORMATION DES ENTRAINEURS DE NM1
PROGRAMME DETAILLE

16 février 2019
INTERVENANT

9h00- 9h30
TLM

9h30-10h30
U15-18

Ivano
BALLARINI

U15 et U18
Alexandre
MARTIN
Xavier LEBACLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Ouverture du stage
Questions diverses
Logistique

Présentation des différentes
possibilités de la plateforme
HUDL-Exchange

COMPETENCES VISEES

MOYENS PEDAGOGIQUES

Exposé de l'intervenant.
Echanges avec les participants

Etre capable de « tager » des
séquences vidéo, et d’en faire un
Exposé de l'intervenant
montage.
Travaux dirigés sous forme d’ateliers.
Etre capable de télécharger et
d’envoyer des vidéos sur la
plateforme

EVALUATION

Voir note cidessous

Voir note cidessous

9h30-10h30
CDF

10h45-12h00
TLM

12h30

Coordonner les visions
Atelier :
techniques des entraîneurs et
échanges avec le
des arbitres quant à
corps arbitral
l’évolution du jeu et à sa
gestion réglementaire

Pour les arbitres : recueillir les
infos venant des entraîneurs
quant à la gestion du jeu pour
adapter
Pour les entraîneurs :

Echanges avec l'intervenant
Travail en sous-groupes et restitution devant la
totalité du groupe.

Voir note cidessous

Améliorer les compétences
technico-tactiques des
joueuses des équipes U15 et
U18 féminines

Interventions plus ciblées et
pertinentes des entraîneurs
auprès de leurs joueuses, au
regard des principes de
fonctionnement du plus haut
niveau de pratique de la
catégorie: orientations de la
Direction Technique Nationale

Exposé de l'intervenant
Travail en sous-groupes et restitution devant la
totalité du groupe

Voir note cidessous

Jacques
COMMERES

REPAS

13h30-15h30
TLM

Fred CRAPEZ

13h30-15h30
CDF

Jacques
COMMERES
Alain
CONTENSOUX

REPAS
Amélioration des
compétences technicotactiques des joueuses des
équipes U15 et U18
masculines

Avoir une meilleure vision des
objectifs sportifs des jeunes
joueurs en formation vers le
haut niveau

REPAS
Interventions plus ciblées et
pertinentes des entraîneurs
auprès de leurs joueuses, au
regard des principes de
fonctionnement du plus haut
niveau de pratique de la
catégorie. L’exemple de l’équipe
nationale U17 masculine.

.

REPAS

Exposé de l'intervenant
Travail sur le terrain: mise en place de
l'organisation tactique spécifique de l'équipe de
France U17 masculine.

Voir note cidessous

Exposé de l'intervenant

Voir note cidessous

15h45-17h15
TLM

Richard
BILLANT

17h30-19h30
TLM

RENCONTRES
de le Leader’s
Cup

20h00

REPAS

Améliorer les connaissances
Savoir préparer un équipe de
Exposé de l'intervenant.
et les compétences relatives à
3 X 3 masculine.
Cas pratiques.
la gestion d’une nouvelle
Savoir organiser un tournoi 3 X 3
Echanges avec les participants.
pratique : le 3 x 3
sur son territoire.

Amélioration de la qualité des
observations des entraîneurs:
quoi et comment regarder?

REPAS

Observation des éléments les
plus pertinents d'une rencontre,
Observation thématique des rencontres du tournoi
en vue, par exemple, de la mise
support
en place d'une stratégie
offensive ou défensive
REPAS

REPAS

Voir note cidessous

17 février 2019

INTERVENANT

9h00-12h00
TLM

12h30

14h30-19h00

Sabine
JURAS

REPAS

RENCONTRES
de la Leader’s
Cup

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

COMPETENCES VISEES

MOYENS PEDAGOGIQUES

Amélioration des
connaissances et des savoirfaire liés à la préparation
physique des joueurs U15 et
U18 Elite, et Centres de
formation

Savoir programmer et planifier
les séquences liées à la
préparation physique d'une
équipe de U15 ou U18 Elite
masculine et centre de formation

Exposé de l'intervenant
Travail sur le terrain: mise en place de séquences
de préparation physique et analyse critique de ces
séquences par le groupe.

REPAS

REPAS

REPAS

Amélioration de la qualité des
observations des entraîneurs:
quoi et comment regarder?

Observation des éléments les
plus pertinents d'une rencontre,
Observation thématique des rencontres du tournoi
en vue, par exemple, de la mise
support
en place d'une stratégie
offensive ou défensive.

Voir note cidessous

Voir note cidessous

