Formation Assistant Mini-Basket
INSCRIPTIONS 2018/2019
POUR QUI ?
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 U11, pendant les entraînements ou les rencontres.
POURQUOI ?
Tout encadrant doit s’informer afin de gérer au mieux un groupe de jeunes.
La formation des entraîneurs fait partie des critères pour l’obtention du Label Départemental des Ecoles de
Basket.
Les personnes ayant suivi une des 2 formules dans son ensemble, obtiendront l’attestation FFBB « Assistant
mini-Basket ».
QUEL EST LE CONTENU DE FORMATION ?
S1 : Autour de la séance et Les jeux de l’école de Basket
S2 : L’apprentissage des éléments techniques
S3 : La coopération
COMMENT ?
Afin de satisfaire un maximum de personnes souhaitant se former ou s’informer sur ces catégories-là, nous
proposons cette année 2 formules :
FORMULE « x3 » = 3 soirées ou matinées de 2h
1ère en octobre
2ème en novembre
3ème en décembre
FORMULE « x1 » = 1 journée pendant les vacances de Toussaint de 9h à 16h
Le mercredi 24 octobre pour le secteur Côte Basque (sous réserve de salle disponible)
Le jeudi 25 octobre pour le secteur Béarn
OÙ ?
Suite aux inscriptions, nous proposerons des lieux géographiques afin de satisfaire un maximum de
personnes.
Les clubs souhaitant recevoir des séances peuvent également se manifester.
Tous les éducateurs, parents seront priés de bien vouloir se déplacer chez le club qui leur convient.
COMBIEN ?
Formation totalement gratuite proposée par le CD64
PAR QUI ?
Ces formations seront animées par les CTF 64 Développement : minibasket@basket64.com
Delphine ETCHEMENDY 06 29 54 42 96
Karine SORRONDEGUI 06 29 54 42 94
BULLETIN D’INSCRIPTION à la formation « Assistant Mini Basket »
À renvoyer avant le 1er octobre 2018 aux CTF 64 par mail
minibasket@basket64.com
CLUB :…………………………
NOM Prénom :
N° licence
NOM Prénom :
N° licence
NOM Prénom :
N° licence
* merci d’entourer la formule choisie

Mail :
Formule* x3
Mail :
Formule* x3
Mail :
Formule* x3

ou

Formule x1 = le mercredi 24 ou le jeudi 25

ou

Formule x1 = le mercredi 24 ou le jeudi 25

ou

Formule x1 = le mercredi 24 ou le jeudi 25

