
 

 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
(À adresser à la Fédération Française de BasketBall Pole Formation  

117, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS) 
 

NOM :                                                                     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                                                   Ville : 

Téléphone :       Téléphone cellulaire : 

Courriel : 

Date de naissance : 

 
 

Date de réception du dossier :  

☐Dossier Complet ☐Dossier incomplet 

Dossier présenté au jury du : 
 
 

Date renvoi du dossier : 

Date notification décision : 
 
 

Date réception nouveau dossier 

 



 
CQP TSBB – Demande de validation de certifications ou qualifications  

 
 
Je soussigné M/Mme……………………………………………………atteste :   

- Etre âgé(e) de plus de 18 ans, 
- Etre titulaire d’une attestation aux premiers secours (PSC1 ou son équivalent), 
- Justifier d’une pratique de BasketBall de 100 heures (attestation jointe) 
- Présenter le profil de demandeur ci-dessous (cocher la case) : 

 

 Etudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Profil du demandeur Pièces à fournir 
Validation partielle (niveau 

d’entrée en formation) 

Titulaire de la licence 3 
- Photocopie examen licence 3 

- Attestation option Basket 
Formation en présentiel 1 

Professeur d’EPS (CAPEPS) 
- Photocopie diplôme 

- Attestation option Basket Formation en présentiel 2 

Rayer les mentions inutiles 
 

 Joueur 

Profil du demandeur Pièces à fournir 
Validation partielle (niveau 

d’entrée en formation) 

PRO A – PRO B – LFB 
En activité 

Attestation par la LNB de la 
situation de joueur professionnel Formation en présentiel 2 

PRO A – PRO B – LFB 
en arrêt depuis - 5 ans 

Attestation par LNB d’une 
participation de 100 matchs 

minimum. 
Formation en présentiel 2 

PRO A – PRO B – LFB 
en arrêt depuis + 5 ans 

Attestation par la LNB d’une 
activité de joueur professionnel Formation en présentiel 1 

L2 – NF1 – NM1 
En activité 

Attestation du Président de la 
Commission Sportive Fédérale 

Formation en présentiel 1 

Rayer les mentions inutiles 
 

 Enseignant 

Profil du demandeur Pièces à fournir 
Validation partielle (niveau 

d’entrée en formation) 

D’une Collectivité Locale Attestation Municipale Formation en présentiel 1 

Breveté d’Etat d’une autre discipline Copie du diplôme B.E. Formation en présentiel 1 

BPJEPS - Spécialité  Basket Copie du diplôme Formation en présentiel 2 

BPJEPS - Activités Physiques pour 
Tous 

Copie du diplôme Formation en présentiel 1 

Rayer les mentions inutiles 
 
Joindre : 
- Une attestation de pratique, 
- Les documents prévus en fonction du profil du demandeur 
 
Justifiant des exigences préalables à l’entrée dans le processus de qualification je souhaite 
bénéficier d'une reconnaissance de qualification au CQP de Technicien Sportif de BasketBall. 

Joindre une copie du ou des diplômes/qualifications mentionnés. 
 
        Date et signature* 
 
 
* Certifie sincère l’exactitude des renseignements apportés et autorise la FFBB à vérifier les informations concernant 

mes expériecnes scolaires ou professionnelles pour l’étude de ce dossier. 


