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Le contexte : le Club 3.0

 Le triangle blanc (au centre) = Ressources Club 3.0 (Infrastructures &

ressources humaines) :

 Infrastructures (lieux de vie, gymnases, terrains extérieurs)

 Techniciens, Dirigeants, Officiels et Joueurs d’Intérêt Général
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Principaux objectifs qui en découlent

• Pour les JIG bien entendu

Mais aussi pour:

• Les Dirigeants des clubs et des structures/salariés des clubs et des
structures

• Les Techniciens

• Les Agents Sportifs

• Les Officiels

Une formation/sensibilisation de tous les acteurs est nécessaire



Des formations différenciées

Formations

Les JIG : 4 jours de formation initiale en 
année 1 + PSC 1 optionnel

Pilotage: IRFBB

Les dirigeants : week-end de formation 
banalisé = les Automnales

Pilotage: IRFBB

Les techniciens, officiels, agents 
sportifs: Présentation du dispositif aux 

formations/ revalidations/plénières

Pilotage INFBB ou IRFBB selon cas



Formation initiale des JIG dans les IRFBB

Formation des JIG : 

4 jours de formation : 27-30 aout 2018 + 
PSC 1 optionnel

Coût : 400 € (Jours de formation + 
hébergement + repas)

J1 et 2 : tronc commun :

- Présentation du dispositif JIG/MIG

- Présentation des offres basket 5x5: scolaire, jeunesse, 
citoyenneté, féminisation, fidélisation…

Présentation du club 3.0

Présentation des offres de formation: technicien, officiel, 
santé…

J3: le basket 3x3

- La nouvelle organisation du 3x3

- Savoir organiser un tournoi de 3x3

J4 : les pratiques non compétitives

- Savoir organiser un Centre Génération Basket ou un camp 
d’été 



Formation initiale des JIG dans les IRFBB

• Pour les joueurs et joueuses engagé(e)s après le 30 août, autre formation prévue du 3 

au 6 décembre 2018. 

• NB: Ces dates pourraient aussi permettre de « rattraper » les éventuels absents d’août 

mais cette possibilité ne sera pas communiquée aux clubs. 



Formation continue des JIG dans les IRFBB

– Une formation continue à 2 niveaux :

• 1 journée de formation / an (en août) pour les JIG 2ème année et suivante

• 1 formation de 2 à 4 jours obligatoire pour les JIG tous les 3 à 4 ans (à définir)

– Proposer une aide à la reconversion des JIG en fin de carrière en fonction de leur 

double projet



Points à approfondir

- La mise en place d’une formation aux joueur(se)s dans les centres de formation 

LNB/LFB

- La mise en place de dispense, d’équivalence, …

- La mobilisation locale des financements éventuels

Le tout dans un contexte de réforme globale de la formation professionnelle.
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