
   

 

FORMATION BREVET FÉDÉRAL JEUNES 
J'entraîne une catégorie entre U13 et U15 

 
Je souhaite me perfectionner dans l'encadrement et l'entraînement du basket des catégories U13 / U15. 

 

P ré-requis : 
● Avoir 16 ans révolus avant la date de la certification. 
● Encadrer une équipe en compétition U13 et/ou U15 

 

3 7h de formation : 
● 21h en présentiel (journée ou ½ journée) 
● 16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe) 
 
Lieu de formation : 
● Les stagiaires ont le choix de s’inscrire à la formation de leur choix et non plus obligation de s’inscrire dans leur 

département d’origine. 
 

P rix : 170 euros à régler avant l’entrée en formation. 
 

Paiement à adresser au siège de la ligue : IRFBB PACA – 12 Allée des imprimeurs 06700 SAINT LAURENT DU VAR 
dès l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de : IRFBB - LIGUE PACA DE BASKETBALL  

 

L a formation Brevet Fédéral Jeune vous permettra de découvrir : 
 

● Les caractéristiques des joueurs U13 et U15. 

● Les modalités d’animation pédagogique à l'entraînement et en compétition. 

● Les orientations techniques du jeu à développer en U13 et U15. 

● Les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les 

outils d’accompagnement de l’environnement du joueur. 

Compte tenu de la situation actuelle, nous vous informons que le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer 
à cette formation. 

    Pour obtenir le diplôme Brevet Fédéral vous devez : 

● Assister à l’ensemble des sessions de formation en présentiel : Etapes 2-4-6 
● Suivre et effectuer les tâches et défis terrain des 6 étapes sur votre parcours E-learning. 
● Être titulaire du PSC1 ou tout autre diplôme de secourisme reconnu en France avant le présentiel 2 de la 

formation. 
 

Votre assiduité et votre suivi des 6 étapes vous permettront d’accéder à la certification Brevet Fédéral. 
 

Retrouvez ci-dessous une formation près de chez vous organisée par votre comité départemental et remplissez le 
formulaire d’inscription en ligne via le lien correspondant. 
 



 

Avant de procéder à toute inscription il est IMPORTANT de vérifier que l’adresse mail du 
stagiaire est correctement rédigée sur son profil FBI. A la suite de l’inscription en ligne 
cliquez sur le lien télécharger mon inscription. Un document en PDF va se générer. Ce 
document est à télécharger, à compléter, signer et à retourner à la ligue PACA à l’adresse 
suivante : ligue@pacabasketball.fr (ATTENTION ! Ne retourner aucun document auprès de 
la FFBB). 

 

Dates des sessions de formations : 
 

CD 04-05 – Alpes du Sud – Session N°1 
- Dimanche 17 octobre 2021 – journée 
- Dimanche 14 novembre 2021 - journée 
- Dimanche 05 décembre 2021 - journée 
 
Date limite d’inscription Inscriptions fermées 

CD 06 – Alpes Maritimes 
- 22 janvier 2022 
- 19 février 2022 
- 26 mars 2022 
 
Date limite d’inscription 20 décembre 2021 
 

Lien d’inscription Lien d'inscription 

CD 13 – Bouches du Rhône – Session N°1 
- Dimanche 7 novembre 2021- journée, Dimanche 5 
décembre 2021 – journée, Dimanche 09 janvier 2022 – 
journée 

SESSION N°1 COMPLETE 
 
CD 13 – Bouches du Rhône – Session N°2 
- Samedi 29 janvier 2022- journée, Samedi 05 mars 2022- 
journée, Samedi 02 avril 2022- journée 
 
Date limite d’inscription 10 janvier 2022 
Lien d’inscription 
 
CD 13 – Bouches du Rhône – Session N°3 
- Samedi 30 avril 2022 – journée, Samedi 21 mai 2022-
journée, Samedi 18 juin 2022 
 
Date limite d’inscription 10 avril 2022 
Lien d’inscription 

CD 83 – Var – Session N°1 
- Dimanche 24 octobre 2021 – journée 
- Jeudi 11 novembre 2021 – journée 
- Evaluation finale – courant décembre 2021 
 
Date limite d’inscription 10 octobre 2021 
Lien d’inscription 
 

CD 84 – Vaucluse – Session N°1 
- Période du 4 octobre au 10 novembre 2021 
- Jeudi 11 novembre 2021 – journée 
- Dimanche 6 février 2022 – journée 
- Dimanche 10 avril 2022 - journée 
 
Date limite d’inscription 15 octobre 2021 

 

Lien d’inscription  
 

Pour toutes questions concernant votre inscription vous pouvez contacter : 
 

- le CTS en charge de la formation des cadres, Vincent CHETAIL : vchetail.cts@gmail.com 
 

- le secrétariat de l’IRFBB, Maya CACHEMIRE : ligue@pacabasketball.fr 
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