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“ La Fédération Française de BasketBall 
attache une importance particulière à 
la formation de ses cadres. La récente 
décision de créer un Institut National 
de Formation du BasketBall (INFBB) 
doit permettre de développer les 
formations à l’ensemble des acteurs 
du basketball. L’enjeu immédiat est 
la mise en oeuvre au sein de l’INFBB 
des nouveaux diplômes d’Etat mais 
également de développer l’offre de 
formation continue des entraîneurs.

La Direction Technique du Basketball 
National a mis en place un diplôme 
d’Assistant Vidéo de BasketBall intégré 

au statut de l’entraîneur. La FFBB a 
décidé de l’ouverture d’une quatrième 
promotion dont la formation se déroulera 
en 2016 et 2017. Afin de pouvoir 
concilier votre métier d’entraîneur et 
vous permettre de suivre la formation, 
une partie du diplôme se déroulera 
sous forme de modules de formation à 
distance.

J’espère que vous serez encore 
nombreux à suivre cette formation de 
qualité.

Patrick BEESLEY , 
Directeur technique national“

ÉDITO

PRÉSENTATION

OBJET DE LA FORMATION
Acquérir un niveau d’expertise dans l’analyse vidéo de la 
performance.

PROGRAMMATION
• Analyse technique, tactique et stratégique du basketball 
de haut niveau. 
• Familiarisation avec les technologies liées au travail 
vidéo.

UNE APPROCHE ORIGINALE
Immersion dans le rôle d’un assistant vidéo d’une équipe 
professionnelle grâce aux mises en situation sur le terrain 
et aux échanges avec des intervenants experts

METHODOLOGIE
• Cours d’initiation et de perfectionnement aux différents 
outils et logiciels. 
• Travaux pratiques.
• E-learning. 
• Accompagnement et suivi du projet de l’étudiant. 

VALIDATION DE LA FORMATION
Les stagiaires seront convoqués à l’évaluation de fin de 
formation si et seulement s’ils ont participé à la totalité 
des journées de formation.



LE PLANNING : 104H

BLOC 1 : 
du 17 au 19

octobre 2016

CONTENU DE LA FORMATION

• Le rôle de l’assistant vidéo : définition des missions, 
compétences et méthodes. 
• L’oeil de l’entraîneur : observer, regrouper, 
hiérarchiser, analyser les informations 
• Le matériel de base et les techniques de traitement 
de l’image 
• Les outils (part.1) : initiation à l’utilisation du logiciel 
d’analyse vidéo

BLOC 2 : 
du 28 au 30 

novembre 2016

• Le scouting, technique et méthodes 
• La présentation des images : construire, organiser, 
illustrer un montage 
• Les outils (part.2) : perfectionnement à l’utilisation 
du logiciel d’analyse vidéo

• Les statistiques et la vidéo 
• Analyser le jeu : joueurs, tactiques et stratégies 
• Les outils (part.3) : Utilisation des tablettes et 
logiciels d’analyse associés

• Travailler en direct : récupérer et traiter les 
informations pendant le match 
• Analyser pendant et après un match : transmettre 
des informations au coach pendant le match et 
préparer un débriefing

BLOC 3 : 
du 9 au 11 

janvier 2017

BLOC 4 : 
du 6 au 8 

février 2017*

BLOC 5 : 
mars 2017*

BLOC 6 : 
avril 2017*

• Immersion dans un club professionnel

• Evaluation finale

*Ces dates ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de modifications, les dates pour l’année 2017 
sont sous réserve du calendrier des championnats fédéraux. La confirmation de ces dates aura lieu dès 
la publication du calendrier NM1 afin de permettre aux stagiaires de travailler pendant un match.

Dates extrêmes de la formation: Octobre 2016 - Avril 2017
Lieux FFBB - INSEP - PARIS

PUBLIC CONCERNE
• Technicien de club sportif de haut 
niveau 
• Entraîneur titulaire du DE ou DES
• Scout

PRE REQUIS
• Avoir une expérience/un projet dans 
le milieu professionnel. 
• Être titulaire au minimum du Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré 
en BasketBall ou DEJEPS.
• Un bilan personnalisé permettra 
l’accès à la formation.

INTERVENANTS
• Divers intervenants issus du milieu 
professionnel (France, Europe, NBA) 
sous la coordination de Nicolas 
ABSALON.

MATERIEL ET LOGICIEL
• La société Sportstec vous prête 
gratuitement une solution matériel 
(Mac) et logiciel 
(SportsCode) pendant 
la formation si vous le 
souhaitez.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les stagiaires doivent disposer d’un 
ordinateur portable (Mac ou PC)
Si vous souhaitez être hébergé(e) 
pendant les semaines de formation, 
vous devez vous en occuper 
personnellement.
La restauration est également à la 
charge des stagiaires.

INSCRIPTION ET TARIF
Le dossier est à télécharger sur le 
site de la FFBB puis à retourner par
voie postale. 
La date limite du dépôt des dossiers 
est fixée au 15 juin 2016.

TARIF : 2000 € HT
(prise en charge possible pour les salariés)

E-LEARNING
• MODULE @1 : Le matériel de l’assistant vidéo

• MODULE @2 : Observation, prise de note et analyse
• MODULE @3 : Choisir des images pour illustrer son discours



UNE POLITIQUE DE FORMATION AFFIRMEE
Le succès du basket-ball français est lié à une politique de formation dynamique définie par la Fédération 
pour répondre aux besoins de professionnalisation de nos clubs et à l’évolution des métiers. Cet 
engagement est renforcé depuis 2011 par la création de l’Institut National de Formation du BasketBall, 
afin de promouvoir une offre de formation auprès de l’ensemble des clubs, comités et ligues. L’INFBB 
dispense ainsi des formations dont il assure la conception et la mise en oeuvre, destinées à l’ensemble 
des familles du basket-ball.
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Pour tout renseignement contactez :

Nicolas ABSALON : 01.53.94.25.72 ou nabsalon@ffbb.com 
Carine NDJOCK : 01.53.94.26.38 ou cndjock@ffbb.com
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