Formation Assistant Mini-Basket
2017/2018
FORMULE
La formation « Assistant Mini- Basket » s’adresse à toute personne, jeune ou adulte, qui aide à
l’encadrement des jeunes de l’Ecole de Basket jusqu’aux poussins, pendant les entraînements ou les
rencontres. Les personnes ayant suivi trois séacnes, obtiendront l’attestation FFBB « Assistant mini-Basket ».
Toutes personnes ayant déjà suivi différentes formations sont les bienvenues.
Lors des interventions nous aborderont différents thèmes.
Notre objectif est de satisfaire le maximum de personnes souhaitant se former ou s’informer sur ces
catégories-là.

Les personnes désireuses de se former lors de ces séances (en soirée ou en matinée) d’informations
techniques pour la saison 2017/2018, sont priées de contacter les CTF 64 et de renvoyer le bulletin d’inscription à
Karine Sorrondegui et Delphine Etchemendy.
Il est simplement demandé aux éducateurs des clubs de s’inscrire. A la suite des inscriptions, nous
proposerons des lieux géographiques afin de satisfaire un maximum de personnes et d’avoir un maximum de
participants.
Les clubs souhaitant recevoir ces séances peuvent également se manifester.
Tous les éducateurs, parents seront priés de bien vouloir se déplacer chez le club qui leur convient.
Nous vous rappelons que la formation des entraîneurs fait partie des critères pour l’obtention du Label
Départemental des Ecoles de Basket.

Les lieux de ces séances seront établis en fonction des inscriptions de chaque candidat.
Les séances auront lieu en : NOVEMBRE 2017
JANVIER 2018
FEVRIER 2018

FORMATION
GRATUITE ET
OUVERTE A
TOUS

Ces séances seront animées par Karine et Delphine, les CTF 64 responsables du mini basket.

CONTENU DE LA FORMATION
S1 : Autour de la séance et Les jeux de l’école de Basket
S2 : L’apprentissage des éléments techniques
S3 : La coopération
Pour tout renseignement:
minibasket@basket64.com
Delphine ETCHEMENDY 0629544296
Karine SORRONDEGUI 0629544294
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION à la formation « Assistant Mini Basket »
À renvoyer avant le 12 octobre 2017 aux CTF 64 par mail minibasket@basket64.com
CLUB :…………………………
NOM :
PRENOM :
Mail :
NOM :
PRENOM :
Mail :
Remarques :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

