
CAMPUS FFBB 2015
FORMATION POUR TOUS



Remplissez le formulaire en ligne sur le site de la FFBB : ffbb.com/formations, dans la rubrique
« notre catalogue de formations » et sélectionnez le module de votre choix.

Possibilités de financement pour les clubs employeurs sur les fonds de la formation professionnelle 

POUR VOUS INSCRIRE

.  La charte des officiels

.  Les parcours de formation de la FFBB

.  L’impact de la réforme territoriale sur les 
   associations
.  Les Paris Sportifs - Intervenant : 
   la Française des Jeux, partenaire de la FFBB

.  Le site Internet fédéral : ergonomie générale

.  Les données de l’Atlas FFBB et de iFFBB 

.  Responsabilité et Assurance - Intervenant :
   AIG, partenaire/assureur de la FFBB et de ses  
   clubs

ZOOMS

PLANNING
nombre d’heures de formation : 22
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eeieeLE MOT DU PRÉSIDENT DE L’INFBB

Bernard GAVA,
Président INFBB

Les universités d’été et d’automne se transforment. 
Les universités d’été, réservées principalement aux 
dirigeants, ont apporté depuis leur création leurs 
flots d’information et de satisfaction. Cependant,  
comme tout ce qui dure dans le temps et qui 
fonctionne bien, elles se banalisent et n’ont plus 
leurs effets d’enthousiasme plongeant par là même  
les structures accueillantes dans des problèmes 
d’organisation. 

Diversifier et multiplier ses offres,  intéresser toutes 
les familles du basket à se rencontrer, se côtoyer, 
échanger  et partager des thèmes communs ou 
généraux, tel est  l’un des objectifs  que s’est fixé 
l’INFBB. Les CAMPUS FFBB d’été et d’automne 
ouverts aux dirigeants, officiels, techniciens se 
substituent aux universités qui changent de nom 
pour offrir encore plus de formation à tout individu de 
toute famille de notre basket national.
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10 MODULES DE FORMATION AU CHOIX

CAMPUS D’AUTOMNE
LIMOGES du 22/10/2015 au 25/10/2015

eeieeEDITO

• Diversifier les activités du club
• Mutualiser les emplois
• Adapter les missions au projet du club
• Former le salarié
• Faire évoluer le poste

• Utiliser les fonctionnalités de FBI (rappel)
• Utiliser les fonctions Excel de base (mise en forme, formules, copie de   
   données...)
• Utiliser les fonctions Excel avancées pour la manipulation des données de 
  FBI (convertir des données, trier, filtrer, compter…)
• Réaliser un publipostage

• S’approprier les mécanismes du système dans son ensemble
• Gérer les compétitions / les salles / les licenciés
• Saisir des licences
• Utiliser la fonction de désignation assistée  pour la répartition des arbitres
• Exporter et utiliser des données dans les logiciels de bureautique

• S’approprier la politique fédérale
• Mobiliser les outils de la FFBB
• Utiliser les outils de planification
• Actualiser ses connaissances sur la démarche projet
• Faire vivre le plan de développement territorial

• Engager son club à mener les actions de développement innovantes promues par la  
  Fédération
• Organiser le club avec ses bénévoles ; coopérer entre clubs (politique territoriale)
• Faire une demande de subvention
• Analyser le fonctionnement de son club et s’appuyer sur les réussites pour rebondir

• Mettre en œuvre la démarche de projet (conduite de réunions et bilan et 
  prise de décisions)
• Réaliser des documents de communication efficaces
• Organiser son travail
• Maîtriser des connaissances du champs sociale (psychologie et négociation)

• Utiliser l’analyse vidéo pour l’amélioration de la performance en basket
• Organiser l’observation d’une vidéo de match
• Séquencer, indexer, des actions de jeu grâce au logiciel longomatch
• Construire et illustrer un montage vidéo

• Présenter les potentialités du logiciel longomatch pour l’analyse et 
  l’amélioration des performances individuelles
• Organiser l’observation d’une vidéo de match
• Créer un montage vidéo

• Organiser le poste de travail
• Interpréter le jeu et communiquer les actions observées au cliqueur
• Transcrire les actions en données statistiques dans le logiciel livestats
• S’adapter au rythme du match
• Respecter les procédures

• Corriger un corpus de données
• Contrôler l’information statistique
• Collaborer efficacement avec son binôme, l’autorité administrative et les officiels

PÉRENNISER UN EMPLOI

EXPLOITER LES DONNÉES 
FÉDÉRALES (FBI – ATLAS)

MAÎTRISER LES 
FONCTIONNALITÉS DE FBI 

(COMITÉ ET LIGUES)

DYNAMISER SON PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DÉVELOPPER SON CLUB EN 
FONCTION DES NOUVEAUX ENJEUX

RESPONSABLE D’ECOLE DE 
MINIBASKET NIV. 2

ANALYSER LE JEU PAR LA VIDÉO 
(LOGICIEL LONGOMATCH) - 2 JOURS

VENDREDI ET SAMEDI

UTILISER LA VIDÉO POUR 
S’ÉVALUER ET PROGRESSER 

(LOGICIEL LONGOMATCH) - 1JOUR
DIMANCHE

ENREGISTRER ET DIFFUSER LES 
DONNÉES STATISTIQUES D’UN 
MATCH (LOGICIEL LIVESTATS)

   ANALYSER LES DONNÉES 
STATISTIQUES D’UN MATCH 

(LOGICIEL LIVESTATS)

Gérard FAGUET, 
Président de la Ligue Régionale de BasketBall du Limousin

En accueillant le Campus d’automne de la 
Fédération, la Ligue du Limousin tient à démontrer 
qu’au delà des succès sportifs du Limoges 
CSP, que tout le monde connait, elle souhaite 
aussi participer activement à la vie de la FFBB 
et, au travers du Campus, contribuer à l’œuvre 

de formation entreprise depuis de nombreuses 
années. Nous espérons que les stagiaires 
apprécieront à la fois les enseignements dont ils 
vont bénéficier, et les animations qui leur seront 
proposées. 
Soyez les bienvenus en Limousin !
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Pension Complète :
.  1 inscription : 300€

Demi-pension sans hébergement :
.  3 journées : 200€

.  2 journées : 150€

.  1 journée : 75€

55 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs 
87000 Limoges

Tél. : 05 55 30 08 10
Fax : 05 55 30 08 18 

Mail : cheops-87@wanadoo.fr

TARIFS & HÉBERGEMENT

CONTACT 
Marie-Elisabeth RAVASSE - chargée de mission formation - meravasse@ffbb.com

© FFBB, FIBA - conception graphique : B.CLUSTER

ACCES
CHEOPS 87

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DU BASKETBALL
Pour tout renseignement contactez : Marie-Elisabeth RAVASSE
Responsable - Formation des Dirigeants
e-mail : meravasse@ffbb.com


