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a) Présentation de la formation 

Le Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basketball (DEFB) est un diplôme de la FFBB inscrit au statut de 
l’Entraîneur qui atteste des compétences à coacher les équipes en championnat de France 

Ce diplôme est délivré à l’issue d’un examen organisé par la Fédération (INFBB). Le premier examen 
a été organisé début juin 2014. L’examen est ouvert aux titulaires – ou aux stagiaires en formation - 
du DEJEPS (pour le DEFB). 

Le DEFB permet d’attester à son titulaire des compétences spécifiques attendues pour un entraîneur 
engagé avec une équipe dans le championnat de France. 

A ce titre, il est complémentaire du Diplôme d’Etat, mais tient sa spécificité de la prise en compte 
unique des aspects particuliers au milieu et des « techniques BASKET » dans leur délivrance. 

Le DEFB est le seul diplôme reconnu au statut de l’entraîneur. 

 

 

 

b) Epreuves d’évaluations 

 
Le pré-requis pour accéder au DEFB est d’être titulaire du DE.JEPS « basketball » ou inscrit en 
formation conduisant à ce diplôme. 
 
Les stagiaires inscrits dans un centre de formation de l’INFBB sont évalués en contrôle continu sur les 
épreuves du DEFB. Les autres stagiaires ont la possibilité de s’inscrire sur un examen national qui se 
déroule au mois d’avril/mai de chaque année. 
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Les épreuves conduisant à la délivrance du DEFB sont détaillées ci-dessous. 
 

DIPLOME Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball 

EPREUVE 

« Analyse de l’activité et mise en situation pratique de 
démonstration »  

Epreuve 1.1 : vidéo 

PREREQUIS 

Pour cette partie de l’épreuve, le candidat vient avec son propre matériel 
informatique (PC ou Mac), équipé d’un logiciel de montage et, 
éventuellement, de séquençage d’images de son choix. En cas de 
problème technique le jour de l’examen, l’INFBB (centre d’examen) lui 
fournira  un PC équipé des logiciels gratuits suivants : « Windows Live 
Movie Maker » et « Longo Match ». Le sujet vidéo est fourni par le centre 
d’examen. 

DEROULEMENT 

Le candidat tire au sort un document vidéo, portant sur un quart temps 
d’un match de championnat de France de nationale 2 masculine, de 
ligue 2 féminine, ou de centre de formation (masculin ou féminin), 
accompagné d’un sujet lié à la performance offensive ou défensive d’une 
équipe ou d’un joueur (se).  

Le candidat observe et fait une analyse diagnostique de la vidéo. Il 
sélectionne et monte les images les plus significatives sur le sujet à 
traiter. Ce montage est d’une durée d’une minute minimum à deux 
minutes maximum. 

Le candidat expose aux 2 évaluateurs désignés par le jury le résultat de 
son observation et de son analyse diagnostique, son (ses) objectif(s) de 
travail qui en découlent pour perfectionner l’équipe ou le (la) joueur (se).  

DUREE 

La durée totale de l’épreuve est de 1 heure 15 maximum, répartie de la 
façon suivante : 

- 60 minutes maximum pour l’observation, l’analyse, le montage vidéo 
et la préparation d’une séquence  de démonstration, 

- 15 minutes maximum d’exposé de son analyse vidéo. 

COMPETENCES EVALUEES 

Cette épreuve a pour but d’évaluer la capacité à : 
- maîtriser l’outil vidéo dans le but de sélectionner et de monter des 
images les plus significatives au regard de la commande ; 
- observer et analyser les performances offensives ou défensives, 
collectives et/ou individuelles, sur les niveaux de nationale 2 masculine, 
de ligue 2 féminine, ou de centre de formation (masculin ou féminin) ; 
proposer, suite au diagnostic, un (des) objectif(s) de remédiation dans le 
but de perfectionner son équipe et/ou un joueur (se) ; 
exprimer et justifier oralement les résultats de son travail, selon un plan 
clair et cohérent, avec un argumentaire construit. 

PRECONISATIONS S’assurer que le matériel est en bon état de fonctionnement 
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DIPLOME Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball 

EPREUVE 

« Analyse de l’activité et mise en situation pratique de 
démonstration »  
 
Epreuve 1.2: Séance de démonstration 

PREREQUIS Avoir passé l’épreuve 1.1 du diplôme 

DEROULEMENT 

A partir de l’épreuve 1.1, le candidat a à sa disposition des joueurs 
cobayes (pouvant être les candidats) sur le terrain, pour construire une 
séance de démonstration (type clinic), permettant d’illustrer les situations 
de travail les plus pertinentes pour améliorer la performance offensive ou 
défensive de l’équipe et/ou du (de la) joueur(se). 
A l’issue de cette séance de démonstration, le candidat s’entretient avec 
2 évaluateurs désignés par le jury. Il répond en justifiant ses choix, aux 
questions portant sur les éléments de l’exposé vidéo, de la séance 
pratique, puis ouvrant plus largement sur d’autres sujets liés au 
perfectionnement et à l’entraînement en basket-ball.  

DUREE 

La durée totale de l’épreuve est de 40 minutes maximum, réparties de 
la façon suivante : 

- 20 minutes maximum de séance de démonstration, 
- 20 minutes maximum d’entretien. 

COMPETENCES EVALUEES 

Cette épreuve a pour but d’évaluer la capacité à : 
- construire une séance de démonstration sur les aspects 

offensifs ou défensifs à partir des informations issues de 
l’observation, de l’analyse, et des remédiations qui en découlent, 

- donner des exemples de  situations pour perfectionner un(e) 
joueur (se) et/ou une équipe de niveau maximum nationale 2 
masculine, de ligue 2 féminine, ou de centre de formation 
(masculin ou féminin), dans le but de performer en compétition, 

- adapter éventuellement ses contenus et sa stratégie 
d’intervention en fonction du public visé, 

- prévoir les outils d’évaluation de son travail à court, moyen et 
long terme 
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DIPLOME Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball 

EPREUVE Epreuve n°2 : Entretien d’embauche 

DEROULEMENT 

L’INFBB (centre d’examen) publie, quinze jours minimum avant 

l’examen, sur le site www.ffbb.com / onglet formation, chapitre DEFB 

plusieurs annonces fictives d’emploi au sein d’une structure sportive, 
comprenant des éléments de contexte et le profil d’un des postes 
suivants : 

- entraîneur d’une équipe de nationale 2 masculine, de ligue 2 
féminine, ou de centre de formation (masculin ou féminin), 

- directeur sportif d’une structure évoluant sur ces niveaux, 
- conseiller technique fédéral d’une ligue régionale ou d’un comité 

départemental. 
 
Le candidat sélectionne une annonce de son choix ; il envoie au centre 
d’examen, 7 jours ouvrés avant l’examen, une lettre de motivation 
manuscrite (par courrier ou scannée) et un curriculum vitae. Un accusé 
de réception par courrier simple sera adressé au candidat. 
Le jour de l’examen, le candidat participe à un entretien d’embauche 
devant l'employeur potentiel représenté par 2 évaluateurs désignés par 
le jury. Au cours de cet entretien, il met en valeur ses qualités, les 
différentes actions qu’il est capable d’effectuer et les différentes 
compétences qu’il maîtrise, afin d’obtenir ce poste. 

DUREE La durée de l’entretien est de 30 minutes maximum. 

COMPETENCES EVALUEES 

Cette épreuve a pour but d’évaluer la capacité à : 
- rédiger un curriculum vitae et une lettre manuscrite de motivation 

en lien avec l’annonce d’emploi choisie, 
- préparer un argumentaire permettant de mettre en avant ses 

compétences, 
- savoir se présenter en donnant une image positive à un 

employeur potentiel, 
- savoir communiquer et soutenir son argumentaire, 
- répondre de manière pertinente à des questions d’un employeur 

potentiel. 

 
  

http://www.ffbb.com/
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DIPLOME Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball 

EPREUVE 
Epreuve n°3 « Découverte du rôle d’officiel » 
 
Epreuve 3.1 L’arbitrage de cinq rencontres 

DEROULEMENT 

En amont de l’examen, le candidat doit, pendant une période minimale 
de trois mois et maximale de six mois, se mettre à disposition de la 
commission régionale des officiels (CRO) de sa Ligue Régionale, afin 
d’effectuer  un total de cinq prestations en tant qu’arbitre, sur des 
rencontres de niveau régional jeune ou senior, féminin ou masculin. Il 
sera encadré par un arbitre expérimenté, qui lui servira de tuteur 
pendant la rencontre, mais également d’évaluateur, en s’appuyant sur la 
fiche d’évaluation ci-dessous. 
L’INFBB informe les CRO concernées de la liste des candidats qu’ils 
auront à désigner conformément au déroulement de l’épreuve et ainsi 
que des modalités d’évaluation. 
Le candidat devra faire parvenir à l’INFBB une semaine au minimum 
avant l’examen, les cinq fiches d’évaluation remplies et signées par son 
tuteur. 
A cette condition, le jour de l’examen, le candidat répondra au 
questionnaire à choix multiples (QCM). 

COMPETENCES EVALUEES 

Cette épreuve évalue les capacités du candidat à : 
- Connaître le code de jeu FIBA et sa mise en œuvre, 
- Gérer en tant qu’arbitre des rencontres officielles de niveau 

régional jeune ou senior, féminin ou masculin, dans la dimension 
des relations humaines et de la communication, faire face aux 
situations à fort enjeu. 

 
 

DIPLOME Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-Ball 

EPREUVE 
« Découverte du rôle d’officiel » 
 
Epreuve 3.2 : connaissance du règlement 

PREREQUIS 
Le candidat devra faire parvenir à l’INFBB une semaine au minimum 
avant l’examen, les cinq fiches d’évaluation remplies et signées par son 
tuteur (CF. Epreuve 3.1) 

DEROULEMENT 

Pour la première partie de l’épreuve, l’INFBB (centre d’examen) met à la 
disposition des candidats un parcours de Formation à Distance (FOAD), 
concernant le code de jeu FIBA, auquel ils devront s’inscrire. Ces 
ressources comprennent un certain nombre de documents 
réglementaires, des illustrations et des exemples de situations de jeu sur 
support vidéo, ainsi que des  questionnaires que le candidat pourra 
visionner et compléter autant de fois qu’il le souhaite. 
Cette partie d’épreuve sera validée par un QCM informatisé le jour de 
l’examen, le candidat vient avec son propre matériel informatique (PC ou 
Mac). 

DUREE La durée totale le jour de l’épreuve est de 60 minutes maximum. 

COMPETENCES EVALUEES 
Cette épreuve évalue les capacités du candidat à connaître le code de 
jeu FIBA et sa mise en œuvre. 

 

 


