Un JIG FFBB est un « JOUEUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL »
un joueur/joueuse évoluant dans une équipe de
NF1, NF2, NF3, PNF, NM2, NM3 ou PNM,
autorisé par la FFBB à établir un contrat de travail avec son club,
dit « Contrat JIG »,
A ce titre, il peut percevoir une rémunération
en contrepartie de son activité sportive professionnelle si, et seulement si,
en complément de cette activité, il réalise un quota de « MIG FFBB »
Une MIG FFBB est « une MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL FFBB,
en rapport direct avec le basket, effectuée par un JIG
sous la responsabilité de son Club employeur
au bénéfice d’un public particulier.
Le club pourra définir ses propres MIG ou se les voir déléguer par un CD/LR/FFBB ou un intermédiaire. »
Chaque joueur ou joueuse concerné doit suivre impérativement une formation de 4 jours.
Les JIG ayant suivi la formation de 4 jours en 2018/2019 doivent suivre une formation d’une journée de revalidation.

Pour tout renseignement,
Nous vous invitons à prendre l’attache de votre ligue régionale (IRFBB)

Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball - Allée Sadi Carnot 45770 SARAN
Numéro Siret : 30995143200041 – Numéro de déclaration d’activité : 24450348745
Courriel : secretariat@centrevaldeloirebasketball.org

26 au 29 AOUT 2019
OBJECTIFS
PUBLIC CONCERNE
PREREQUIS

COMPETENCES METIER

PROGRAMME DETAILLE

MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

Obtenir la qualité de Joueur et de Joueuse d’Intérêt Général
Joueur et Joueuse sous contrat (ou en cours de recrutement) JIG.
JIG 2018/2019 (revalidation)
Etre joueurs/joueuses dans les divisions NM2, NM3, NF3, NF2, NF1, PréNational (M/F)
Etre capable d’organiser et d’animer un tournoi 3x3 (correspondant club)
Etre capable d’organiser un centre génération basket
Etre capable de co-animer un centre génération basket
Cf. programme détaillé
Accueil à 9h30 le 26 Aout - Fin de la formation à 17H le 29 Aout
Pour les JIG 2018/2019 (revalidation), une journée de formation.
☒Séance de formation en salle ☒ Mise en situation
☒Etudes de cas
☒ Dossier technique remis
☒Intervention sur terrain
☐Observation et retours
Autres (préciser) : elearning
☒Support projeté ☒Paper-board ☒Vidéo
Autres (préciser) :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Nathalie MOREAU - taliemoreau@gmail.com

SUIVI

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

EVALUATION

Présence sur TOUTE la durée de la formation
Participation active à la formation
La mise en situation ne place personne en insécurité.

DIPLOME DELIVRE

Diplôme de Joueur/Joueuse d’Intérêt Général de la FFBB

Date formation
26 au 29 Aout 2019

Durée
28Heures

Tarif :
400€

Effectif
Variable selon
les centres

INSCRIPTION

www.ffbb.com/formations
Règlement à l’ordre de la LIGUE Centre-Val de Loire de Basketball

MODALITES COMPLEMENTAIRES

Jusqu’au 31 juillet 2019, les droits d’inscription s’élèvent à 400€ et
comprennent hébergement/restauration.
er
À partir du 1 Aout 2019
les droits d’inscription s’élèvent à 400€ et ne comprennent pas
l’hébergement qui restera à la charge des clubs concernés.

LIEU

CTR Châteauroux, 10 Route de Velles, 36000 Châteauroux

09:00
09:30
10:00

26 Août 2019

27 Août 2019

28 Août 2019

29 Août 2019

9 h30 : Accueil
Présentation du dispositif JIG/MIG

En gymnase
La gestion d'un Tournoi

En gymnase
Animer un tournoi sur le 'Centre
Génération Basket'
Organisation d'un tournoi

Retours sur la saison 2018/2019

10:30
11:00
11:30

Pause
En gymnase
Séance pratique
Jouer en 3x3

En salle de formation
Bilan du 3x3

Repas

Repas

En salle de formation
Les acteurs du 3x3 et leurs rôles

En salle de formation
Situer le dispositif
'Centre Génération Basket'
Présentation du dispositif

Pause

Pause

Pause

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Repas

Repas

En salle de formation
Communiquer pour valoriser ses
actions sur le 'Centre Génération
Basket'
Valoriser l'action

Présentation de l’offre de formation de
nationale et régionale

Pause
En salle de formation
Création de l'évènement
Event Maker

En gymnase
Animer un 'centre Génération
Basket'
Mise en situation pédagogique

18:00
18:30

En gymnase
Animer un concours
Organisation de concours

Pause
Présentations des MIG réalisées par
les JIG (année 1) et échanges
d’expériences (points positifs et axes
de progrès)

Bilan activité

Focus sur le basket Santé : dispositif
et démonstration sur le terrain
Possibilité de démonstration sur le
terrain

Synthèse de la formation

