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FORMATIONS DES DIRIGEANTS 
 
Toutes les formations des dirigeants sont sur le site du Comité : 
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-dirigeants?lang=fr 
 
Les fiches de missions sont également en ligne et d’autres vont suivre, n’hésitez pas à nous remonter 
vos idées : direction@basketball49.fr  
 

 
 

 

 
Toutes les personnes licenciées dirigeantes volontaires peuvent suivre les formations à distance 
SPORTEEF : 
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259 
 
 

FORMATIONS DES JOUEURS - CHALLENGES BENJAMIN-E-S 
 
Réalisez les tests en club lors de vos entraînements durant la semaine du 17 décembre 2021 et 
retournez-les au Comité Départemental de Basket sur la fiche, au plus tard le 22 janvier 2022. 
 

Pour plus de renseignements contactez Nicolas BERGÉ au 02 41 47 06 85 
Lien vers le site du Comité 

 
 

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-dirigeants?lang=fr
mailto:direction@basketball49.fr
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2021-09-04_grille_de_saisie_club_des_resultats_club_challenge_benjamines_benjamins_2021-2022.xlsx
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/challenge-benjamin-e-s
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_president.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pole_formations_-_le_secretaire_-_fiche_missions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_tresorier.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/jpg/affiche_2021-2022.jpg


FORMATIONS DES CADRES 
 
La Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball, via son Institut de Formation, organise les Portes 

Ouvertes de sa formation « BPJEPS Basket-Ball » :  

Mercredi 26 janvier 2022 de 19h à 20h30 

Elles se dérouleront en visioconférence. Le lien vous sera communiqué à la suite de votre inscription 

en ligne (obligatoire) :  CLIQUEZ ICI 

Organisation : 

✓ Présentation du dispositif de l’apprentissage (20’) suivi d’un temps d’échange. 
Avec M. DUFOUR Robert (Directeur du CFA Sport et Animation) 

✓ Présentation de l’organisation pédagogique et des contenus de formation (20’) suivi d’un 
temps d’échange.  

Avec M. BORREL Mickaël (coordonnateur pédagogique BPJEPS NANTES) 

✓ Présentation des autres dispositifs de financement (20’) suivi d’un temps d’échange. 

Avec M. R’KIOUAK Mehdi (Directeur Territoriale Ligue des Pays de la Loire de Basket-Ball)  

✓ Mise en relation entre les offres (structures en recherche de stagiaires) et les demandes 
(stagiaires en recherche de structures) suite aux informations récoltées lors de votre inscription 
 

Dates de la formation : 

✓ Durée de la formation (Nantes) de juin 2022 à juin 2023 
✓ Les tests de sélections se dérouleront début mai 2022 

Les dossiers d’inscriptions seront en ligne sur le site de la Ligue des Pays de la Loire de Basketball à 

partir du mardi 04 janvier 2022. 

 

 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0akvdoHLRd9JHvw7teWtfkAdUQjQ2ODA2VTdWSDJQRFczNDZZRVZaSTdSSyQlQCN0PWcu&wdLOR=c2E33B22A-DF08-448E-A62B-DBF5DA66FF7E
https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/bpjeps.html


 
 

AUTRES FORMATIONS 
 

 
 
Les inscriptions pour les formations et les temps d'information proposés par le SDJES 49 sont en ligne 
pour l'année 2022 : 
https://framaforms.org/inscriptions-rendez-vous-du-sdjes49-2021-2022-1624976984 
 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l'aide du lien ci-dessus - catalogue de nos formations 
 
Aurélie DAGNET - Chargée de missions Formations - SNU- MJSEA - D.S.D.E.N 49 
Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports Tél. : 02.41.72.47.57 - www.dsden49.ac-
nantes.fr 

https://framaforms.org/inscriptions-rendez-vous-du-sdjes49-2021-2022-1624976984
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/catalogue_formations_sdjes49_2021-2022.pdf
http://www.dsden49.ac-nantes.fr/
http://www.dsden49.ac-nantes.fr/

