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1. Un calendrier incertain
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La crise 
sanitaire 

prolongée

L’interdiction de 
regroupement 
de plus de 10 

personnes

L’incertitude de 
la date du 
début des 

championnats 

Les dates 
d’entrée en 
vigueur des 
contrats JIG 

reportés

Quelle date 
pour la 1ère

session ?

Autres incertitudes :

- Les difficultés économiques des clubs pouvant réduire la 

capacité a signer des contrats JIG

- La date de réouverture des IRFBB

- La disponibilité des intervenants

- L’établissement des contenus pour les modules aux choix

Les incertitudes majeures : 
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2. Les mesures proposées
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A ce jour :

- Suspension temporaire de l’organisation de la formation JIG/MIG

Une suspension dépendante :

- Des évolutions et annonces gouvernementales des semaines/mois à venir

- Des décisions fédérales sur la date de reprise des championnats

- Du maintien de la sécurité des joueurs/ses stagiaires :

• Attendre la réouverture des centres d’accueils et des autres formations fédérales 

INFBB

• Prévoir de favoriser une fenêtre de formation ultérieure (à définir)

• Adapter les modalités de formation selon le nombre de JIG (certains clubs signent 

d’ores et déjà des contrats JIG)

• Adapter le format de la formation (favoriser le e-learning par exemple)

=> Un prochain point étape sera fait le 19 juin lors du Bureau Fédéral

Favoriser le principe de précaution : 
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3. Le format imaginé de la formation 2020/21 dans les IRFBB
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2 sessions de 
formation prévues

Date session de 
formation n°1 : 24 au 

27 août

Permettre le 
regroupement de 2 LR 

pour organiser une 
formation

Permettre à 1 JIG de 
s’inscrire à une 

formation dans un 
autre IRFBB

Date session de 
formation n°2 : 7 au 

10 décembre

Maintien du principe 
d’une session de 
rattrapage (post 

30/11)

Les modalités d’organisation

- Fonctionnement identique à celui de la saison 2019/2020 (gestion par les IRFBB)

- Inscription des JIG via FBI (prévoir une inscription différenciée selon JIG 1ère, 2ème ou 3ème année)

- Mise en place d’une ligue test : Grand Est (la LR ARA et Ile de France  => reportée saison 21/22)

- Projet de formation différent dans la LR test (cf. point 2)
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3. Le format imaginé de la formation 2020/21 dans les IRFBB
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JIG 1 JIG 2 et 3

J1
Matin : Introduction + Contexte
Après-midi : Module 3X3

/

J2 Matin + Après-midi : Module 3X3 /

J3 Matin + Après-midi : Module au choix* /

J4
Matin : Module au choix*
Après-midi : Temps commun avec JIG 2 et 
3

Matin : Mini bilan de compétences
Après-midi : Temps commun avec JIG 1

Le format type de la formation :

*Les modules au choix :

o   Basket Tonic

o   Basket Inclusif

o   Basket Entreprise

o   Autre ?

S’assurer de la capacité à former des 

intervenants pour les modules au choix
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4. La Ligue test : le projet proposé
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La Ligue Grand-Est :

- Une formation en 2 temps = 2 phases proposées : le e-learning (15h) et le présentiel (17h)

- La phase E-learning propose un timing plus souple pour permettre au stagiaire de s’approprier les contenus de formation

- La plateforme de E-learning est ouverte de fin août jusqu’au week-end de la formation en présentiel

- Des thèmes en adéquation avec les actions fédérales : 3x3, basket santé, paris sportifs, V&E, sécurité et responsabilité…

- Chaque thème du E-learning est validé par un quizz (étudié ensuite en présentiel)

- Une date de formation décalée : le week-end des automnales

- 2 jours en présentiel lors desquels est abordé : la formation, le contexte des contrats JIG, les différents quizz, les filières de 

formation, les outils de communication des joueurs, des études de cas, les MIG …

- Traduction des supports de formation et évaluation en fin de stage

- Cf. programme détaillé en PJ.

6 juillet 23 octobre 24 octobre 25 octobre

Ouverture des 
inscriptions sur le site 

fédéral

Clôture de la 
plateforme E-learning 
(attestation transmise 

à chaque stagiaire)

Discussions autour des 
différents quizz ;
Cas pratiques ;

Filières de formation

Echanges d’expérience 
JIG 1,2 et 3 ;

Démarche citoyenne ;
Outils de 

communication
Bilan
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