
 
 
 
 
 

FORMATION DES CANDIDATS A L’EXAMEN DU DEFB 
 
 

OBJECTIFS 
Connaître les protocoles et la méthodologie de passage des épreuves de 
l’examen du Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket-ball, ainsi que les 
attentes des jurys 

PUBLIC CONCERNE Entraineurs, candidats à l’examen du DEFB 

PREREQUIS 

Entraineurs : - titulaires du BE1 n’ayant pas obtenu l’équivalence du DEFB 
                    - en formation DEJEPS n’ayant pas obtenu le DEFB 

                    - voulant passer le DEFB 

COMPETENCES METIERS 
Maitriser les orientations techniques dans la formation du joueur. 
Maitriser les techniques pédagogiques liées à l’entraînement. 
Maitriser les aspects règlementaires. 

PROGRAMME DETAILLE Cf. Programme détaillé 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

☒Séance de formation en salle   ☒ Mise en situation 

☒Etudes de cas                           ☐ Dossier technique remis 

☒Intervention sur terrain              ☒Observation et retours 

Autres (préciser) : 

MOYENS TECHNIQUES 
☒Support projeté   ☒Paper-board   ☒Vidéo 

Autres (préciser) : Mise en situation sur le terrain 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
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 
23 et 24 avril 2018 

Durée  
13 Heures 

Tarif : 
800 Euros 

Effectif 
15 

 

INSCRIPTION 
http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/techniciens/entraineur-

federal  
 

MODALITES 

COMPLEMENTAIRES 
 

LIEU Chalon sur Saône 

 



 

 
 
 
 
 

 
FORMATION DES ENTRAINEURS CANDIDATS A L’EXAMEN  
DU DIPLOME D’ENTRAINEUR FEDERAL DE BASKET-BALL 

PROGRAMME DETAILLE 

23 avril 2018 

 
INTERVENANTS 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

COMPETENCES VISEES MOYENS PEDAGOGIQUES EVALUATION 

9h00- 11h00 

Ivano 
BALLARINI 
Germain FIDAMI 
Xavier LEBACLE 

Présenter les épreuves de 
l’examen. 

Définir les attentes du jury. 

Connaître les attentes du jury. 
Être capable de s’adapter à ces 

attentes dans les différentes 
épreuves de l’examen. 

Exposé des intervenants. 
Mise en pratique par le biais de cas pratiques liés 

aux sujets des épreuves 

Voir note ci-
dessous 

11h00-12h30 Germain FIDAMI 

Exposer les attentes de 
l’épreuve  

« Analyse du projet de jeu et 
d’entraînement » 

Exposer les principales 
obligations liées à la rédaction 

du document. 
 

Être capable de proposer une 
programmation sur l’ensemble 

de la saison sportive, adaptée à 
son niveau de pratique et à son 

public, 
Être capable de dégager une 

cohérence de conception et de 
fonctionnement, 

Être capable d’apporter les 
remédiations nécessaires tout au 

long de la saison, 
Être capable de formaliser sa 

pratique d’entraineur 

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

totalité du groupe 

Voir note ci-
dessous 



12h30 – 13h45 

  
 

REPAS 
 

14h00-19h00 Xavier LEBACLE 

Améliorer ses compétences 
relatives à la capture, au 

montage et à l’analyse vidéo, 
en rapport avec les attentes 

de l’épreuve. 

Savoir séquencer des 
rencontres. 

Faire une analyse vidéo 
pertinente en rapport avec des 
intentions technico-tactiques 

précises. 

Exposé de l'intervenant. 
Ateliers de mise en pratique  

Travail sur des sujets à l'aide du logiciel. 

Voir note ci-
dessous 

20h00 

 
REPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 avril 2018 

 
 

 
INTERVENANTS 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

COMPETENCES VISEES MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

9h00-12h00 

Ivano 
BALLARINI 
Germain FIDAMI 
Xavier LEBACLE 

Améliorer ses compétences 
relatives à la mise en place de 
situations technico-tactiques 
cohérentes, en rapport avec 

les attentes de l’épreuve et en 
lien avec l’épreuve d’analyse 

vidéo. 

Être capable de mettre en place 
des situations technico-tactiques 

cohérentes, en rapport avec 
l’analyse vidéo d’une rencontre, 
que cela concerne l’adversaire 

ou sa propre équipe 

Ateliers de mise en pratique sur le terrain 
Travail sur des sujets et cas pratiques 

Voir note ci-
dessous 

12h30-14h00 
  

 
REPAS 

 
  

14h00-15h30 Arbitre à définir 

Réviser les différents aspects 
du règlement. 

Connaître la mécanique 
d’arbitrage 

Être capable de gérer l’arbitrage 
d’une rencontre de niveau 

régional 

Exposé de l'intervenant 
Mise en place sur le terrain 

Voir note ci-
dessous 

 


