
  

 

POLE FORMATIONS  

Actualité sur les formations 

Santé / Tonik / Techniciens / Joueurs 

Objet : Informations sur les formations  

Date : 12.10.2021    Signataires : CHARBONNIER B. et BOUSSEAU T.  

 
 

Nouveauté ! 
 

LES FORMATIONS BASKET SANTE ET TONIK en Pays de la Loire 
 

   
Informations sur les formations Basket Santé et Tonik : http://www.ffbb.com/formations 

 
En Pays de la Loire : 
 

 
 
Mais aussi :  
 

http://www.ffbb.com/formations


 
 
Pour rappel : les demandes de labels : (sous réserve d’un intervenant diplômé) :  
http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation  
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation  
 
Pour tous renseignements direction@basketball49.fr  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/basketsante/presentation
http://www.ffbb.com/ffbb/basketonik/presentation
mailto:direction@basketball49.fr


LA FORMATION DES CADRES 
Pour toute information et inscription rendez-vous sur le site du Comité (rubrique Formation / 
Formation des cadres) ou contacter David GIRANDIERE CTF : 06 27 48 66 25 
 
 

• Formation Découverte de l’Arbitrage et de l’Entrainement - pour les U13 et plus :  
 

Dates Lieu 

Entre le 21 janvier et 27 février 2022   Dans les Clubs  

21 avril 2022 La Pommeraye – Les Jardins de l’Anjou 

 
  

• Les Brevets Fédéraux - pour les U16 et plus :  Lien pour inscriptions 
 
 

 
 

PASS’BASKET 49 : 160€ pris en charge pour des frais de formations 
 

 
Dossier à déposer sur le site du Comité avant le 31 mars 2022 
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/fonds-de-reconquete?lang=fr 
 
  

http://www.maineetloirebasketball.org/manifestations/article/formations-des-cadres
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/fonds-de-reconquete?lang=fr


LA FORMATION DES ARBITRES 
Pour toute information, rendez-vous sur le site du Comité (rubrique Formation / Formation des 
officiels) ou contacter David GIRANDIERE CTF : 06 27 48 66 25 - 
david.girandiere@basketball49.fr 

→ Détection des arbitres génération 2008 
 
Formations / réunions des clubs école d’arbitrage :  
La CDO vous invite à participer à la visioconférence sur les Ecoles d'Arbitrage qui aura lieu 
le mercredi 18 novembre à 18h30 
 
RAPPEL :  
Votre présence est obligatoire pour que votre école d'arbitrage soit prise en compte dans la 
Charte. Toute CTC doit avoir une école d'arbitrage donc présence obligatoire. 
Lien d’inscription 
 
 

FORMATION DU JOUEUR 
Pour toute information, rendez-vous sur le site du Comité (rubrique Formation / Formation des 
joueurs) ou contacter Nicolas BERGE CTF : 06 84 45 46 59 - nicolas.berge@basketball49.fr 
 
 
Détection : 
Pour répondre aux attentes du nouveau cahier des charges de détection des jeunes potentiels chez 
les U10/U11 proposé par la Ligue des Pays de la Loire, le Comité de BasketBall du  
Maine-et-Loire va mettre en place une nouvelle stratégie de repérage des jeunes talents.  
 

• Lien du recensement des entrainements U11 pour préparer la visite du CTF 

• Questionnaire de détection des joueurs et joueuses né-e-s entre 2010 et 2007  

• Rappel des procédures pour le recrutement du joueur 
 
Détection des futurs talents ligériens : Webinaire Ligue des Pays de la Loire de Basketball :  

Deux sessions du Webinaire Détection sont ouvertes.  

Ce temps d’échanges organisé par la Ligue des Pays de la Loire de Basketball, permettra aux 

entraineurs/coachs salariés/bénévoles de découvrir les nouvelles orientations en matière de 

détection, notamment au travers d’un outil complémentaire optimisant la détection des futurs talents 

ligériens.  

   

• Vendredi 08 octobre 2021 à 14h00  

• Samedi 16 octobre 2021 à 11h00  

   
Pour s’inscrire à une des sessions : LIEN  
   

 
   
 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/detection_arbitres_2008.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0f1mSHa3-v645OLfZIXp697ws7P9ooeDlASUA_RJzcZCrHA/viewform
https://forms.gle/4xEawsFKv69C3FXm7
https://forms.gle/EWqWaQ2TQBgrzWM56
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/rappel_des_procedures_pour_le_recrutement_du_joueur_5_.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0ao5M7svCoChNmO4U506dExlUM1VVSk40QkY1QU83MTFMUDVXUTA5RDQ1VS4u

