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Comment développer mon club à travers 

la formation de mes licenciés ? 

1/ Quelle différence entre un entraineur et un développeur de club ?

Définition d'un développeur :
L’agent de développement sportif est chargé de concevoir, de coordonner et 
d’accompagner des projets de son club. Son but peut être d'augmenter le nombre de 
licenciés, d'être force de proposition de nouvelles sources de développement. Il doit 
donc développer et animer l'activité, des actions de promotion de sa discipline, tout 
en accompagnant les dirigeants dans la gestion administrative et 
financière des projets et leur évaluation. Il peut aussi avoir un rôle d’assistance et de 
conseil auprès de ses dirigeants.

Définition d'un entraineur :
Ce métier s'inscrit dans une logique de spécialisation sportive. L'entraîneur encadre 
les joueurs dans une perspective de compétition au sein de son club.

1 / poser la question

2 / Laisser les échanges s'installer entre les personness

3/ Lire les definitions et échanger



Comment développer mon club à travers 

la formation de mes licenciés ? 

2/ Pourquoi doit-on favoriser la professionnalisation de l'encadrement dans les clubs ?

Avant : pas de diplôme et pas de déclaration – beaucoup de « bénévolat » ou des 
qualifications professionnelles limitées (Brevet d'Etat Educateur Sportif) – un 
entraineur technicien uniquement

Aujourd’hui : cadre légal et les exigences des familles des licenciés et les licenciés 
eux-mêmes, l’évolution des pratiques sportives: la nécessité de se développer , 
de se professionnaliser

Evolution des formations diplômantes et professionnalisantes dès 16 ans (les 
BPJEPS divers et entre autres le BPJEPS BASKETBALL)

Lire la slide et échanger

Le AVANT étant ce qui existait avant et parfois encore

Le APRES est-ce quoi vers on souhaite tendre

Dans le 49, 70% des clubs ont des salariés (contrats allant de 5h à +)

Une moyenne pour 170 licenciés = 1 salarié à temps plein



Quels parcours pour se former ?

Découverte Arbitrage Entrainement

Brevets Fédéraux

DETB

DEFB

DES BPJEPS 
Basketball

FORMATION FEDERALE
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FFBB

Ligue

Comité

BPJEPS: Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 

DES : Diplômes d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 
(DESJEPS ex BE2)

DEFB: Diplômes d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS ex 
BE1)

DETB: Diplôme Entraîneur Territorial de BasketBall (DETB ex CQP)

Ajouter légende:

Bleu le comité

Vert la ligue

Orange la FFBB

DETB / ex CQP ex entraineur jeunes et région

DEFB / ex Brevet d'Etat d' Educateur Sportif 1er degré

DES / ex Brevet d'Etat d' Educateur Sportif 2ème degré



Découverte de l’Arbitrage et de 

Entraînement

L’ORGANISATION
Etape 1 : 
Quand : Entre mi-décembre et fin 
février
Qui : mon club et/ou les clubs du 
secteur 
Pour qui : U13-U15 entraînant ou 
souhaitant arbitrer ou entraîner les U9-
U11

Etape 2 :
Quand : Vacances de Printemps
Qui : CD49
Pour qui : Jeunes étapes 1

Etape 3 : 
Quand : Père Noël du BabyBasket ou 
Fête du MiniBasket (8 Mai)
Qui : CD49
Pour qui : Jeunes Etapes 1 et 2

ORGANISER LE DAE

- Définir une journée ou 2 ½ 
journées entre mi-décembre et 
fin-février, d’une durée minimale 
de 6 heures.

- Déclarer votre journée au 
Comité.

- En retour de mail, le comité vous 
envoie un document clé en main 
pour l’organisation de votre 
manifestation

- Salariés de club ou vacataires

LES OBJECTIFS

- Transmette des bases aux 
licenciés au niveau de 
l’arbitrage et entraînement.

- Proposer aux clubs un outil clé 
en main afin de débuter une 
formation de jeunes cadres en 
interne.

- Répondre aux critères du Label 
MiniBasket qui inclut 
l’organisation du DAE

30€ par enfant inscrit étape 2

Rappeler que le comité  propose cette formation pour les U13 et U15 

Évoquer les 3 étapes

Par secteur échange possible entre clubs pour mutualiser ce type d’organisation



Les Brevets Fédéraux (BF)

Brevet Fédéral Enfants

Encadrement des U9 et U11

Brevet Fédéral Jeunes

Encadrement des U13 et U15

Brevet Fédéral Adultes

Encadrement des U17 et +

Saison 2021/2022 : 65 stagiaires

Saison 2022/2023 : 100 stagiaires et +
150€ par stagiaire

Evoquer la répartition sur le territoire

Les chiffres des 2 dernières saisons

Les détails sont sur la slide suivante



Les Brevets Fédéraux (BF)

Organisation 

• 37 heures de Formation

• 21 heures en présentiel

• Journées qui se déroulent dans des clubs

• 2 semaines minimum entre chaque 

session

• Validation des acquis sur ces journées

• 16h00 E-learning et Défi terrain

Objectifs 
• Se former à l’encadrement spécifiquement 

sur certaines catégories

• Décrocher un diplôme reconnu par la 

fédération

• Diplôme qui permet de pouvoir accéder 

aux formations de la ligue (DETB)

Pour qui ?  
• Les encadrants « débutants » ou n’ayant 

pas démarré de parcours de formation

• Les encadrants ayant passé le DAE

• A partir de 16 ans

L’encadrement 
• Le Comité de BasketBall du Maine-et-

Loire délègue les formations BF aux Clubs 

du département disposant d’un formateur 

labellisé

Pour être formateur labellisé, il faut avoir suivi 

la formation « Formateur Brevets Fédéraux » 

dispensé par la Ligue des Pays de la Loire.

Ambition du Comité 49  
• Développer au moins 1 BF par secteur

1er diplôme fédéral

Formateurs labellisés: personnes souhaitant dispenser les BF sur leurs territoire : 
Forrmation GRATUITE avec le comité (DAVID), diplôme obligatoire pour devenir 
formateurs labelisés : BPJEPS + CQP ou DETB ou BE1 ou 2 DE ou DES

Proposer de transmettre cette information + la vidéo à leurs licenciés (QR code sur 
support transmis)

https://youtu.be/v5t9Ldc8r7E
https://youtu.be/v5t9Ldc8r7E


Diplôme Entraîneur Territorial de 

BasketBall (DETB)

L’ORGANISATION

- Alternance présentiels / E-learning et Terrain
- 220 heures de formation
- 4 Modules

10 Certificats de Spécialité
- 1 certification à passer par module pour le valider

LES OBJECTIFS

Se former et répondre au statut de l’entraîneur 
région

Se certifier et poursuivre vers un DEFB.

Continuer à se former durant son parcours 
d’entraîneur.

POUR QUI ? 

Les entraîneurs souhaitant poursuivre leur formation 
au niveau régional

Et à terme souhaitant se professionnaliser

LES PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un Brevet Fédéral ou d’un diplôme 
Initiateur

Être titulaire du PSC1 (Premier Secours)

Pour les CQP ou ayant suivi la formation sans la 
valider (équivalence)

DETB est séquencé en 10 Certificats de Spécialisations (de 1 à 10) 

Le premier CS est dispensé par le Comité 49, une session s’est déroulé en octobre 2022, 
une autre devrait ouvrir en juin ou juillet 2023

Pour toutes questions plus techniques, et pour éviter de trop rentrer dans les détails, ne 
pas hésiter à rappeler que nous sommes disponible pour apporter plus d’explications et 
donc qu’ils contactent David 



Professionnalisation

ARTICLE L.212-1 DU CODE DU SPORT

« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou

sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon

habituelle, saisonnière ou occasionnelle, … les titulaires d’un diplôme, titre à finalité

professionnelle ou certificat de qualification »

Comment se professionnaliser pour cette branche ?

Obtenir sa carte professionnelle ! (Site EAPS pour demander ou vérifier la carte pro.)

→ Par son parcours Universitaire (Titulaire d’une Licence STAPS ou Master STAPS)

→ Par son parcours professionnel proposé par le Ministère :

- Les Brevets Professionnels Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 

(BPJEPS)

- Les Diplômes d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS ex BE1)

- Les Diplômes d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS ex BE2)

Rappeler la règlementation pour les personnes rémunérées

Rappeler les diplômes permettant donc de se professionnaliser

https://eaps.valid.sports.gouv.fr/
https://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro


Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et du Sport

BPJEPS « BasketBall »

LES PRÉ-REQUIS
- Attestation PSC1
- Attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC)
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du BasketBall datant de moins d’un an à 
la date de l’entrée en formation (formulaire type obligatoire)
- Justifier d’une pratique de l’activité pendant une saison sportive au moyen d’une attestation 
délivrée par le DTN du Basketball ou son représentant
- Satisfaire aux Tests d’Exigences Préalables à l'entrée en formation

SÉLECTION
Tests de sélection des candidats: 10 mai 2023

Sélection et orientation des candidats retenus 
suite aux tests vers Nantes ou Angers

Entretiens de positionnement,
Nantes : 25/26 mai 2023
Angers : Du 03 au 07 Juillet 2023

POUR QUI ? 

Il faut avoir 16 ans

Aucun diplôme n’est exigé, mais les 
conditions varient selon la spécialité 
choisie

Présentation rapide des BPJEPS BASKET + de détails slide suivante



Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et du Sport

BPJEPS « BasketBall »

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Initier, faire découvrir et promouvoir la discipline.
Mener une action éducative au sein de la structure employeuse et 
de ses partenaires.
Concevoir des projets d’animation sportive dans l’activité 
basketball.
Conduire des séances, des cycles d’initiation et d’apprentissage 
(niveau département).
Participer aux actions de communication et de promotion de la 
structure employeuse.
Accueillir différents publics (des 3/5 ans aux plus anciens)
Concevoir des actions événementielles (Vivre ensemble, 3x3, 
MiniBasket….)

DEROULEMENT DES FORMATIONS

2 sites : Nantes et Angers
Nantes: 01/06/2023 au 07/06/2024 
- 600 heures OF Ligue + 1043 heures mini en structure.
- 10 jours d’intégration en immersion Pro à l’étranger.
Angers: 21/08/2023 au 06/06/2025
- 651 heures OF Ligues + 2160 heures mini en structure.
- 10 jours d’intégration en immersion Pro à l’étranger

LES TESTS DE SELECTION

Une épreuve écrite d'une durée de 1h00 : étude d’un ou plusieurs 
documents.
Une épreuve pédagogique de 15’ sous forme d’atelier. 
Une épreuve orale (projet – motivation) 30 minutes en deux 
temps : exposé du candidat / entretien avec les examinateurs.

LES PORTES OUVERTES pour présenter 
les formations: notez la date !

Le Mercredi 8 février 2023 (18h00 – 20h00) au Comité de BasketBall 
du Maine-et-Loire
Le Mercredi 1er mars 2023 (19h00 – 21h00) en visioconférence

COÛT PEDAGOGIQUE

Apprentis : frais pédagogiques pris en charge par les OPCO 
(Organisme finançant les formations)
Autre Public : 6000 €

Formation sur 2 ans destinée à des profils plutôt démarrant leur cursus dans 
l’encadrement (1 jour semaine en formation)

Formation sur 1 an destinée à des profils plutôt expérimentés dans leur cursus dans 
l’encadrement (2 jours semaine en formation)

La ligue accompagne les clubs et dirigeants sur les projets de BPJEPS Basket

Dans le cas d’un apprentissage prise en charge du salaire des apprentis

Avantage du BPJEPS basket par rapport au BP-APT (Activité Pour Tous ): lors du BP-
BASKET: le jeune passe le diplôme Animateur Basket Santé, voire Micro , DETB (CS1 ou 
2)



Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et du Sport

BPJEPS « BasketBall »

Les financements

Pour les professionnels :

• Opérateurs de Compétences (OPCO) – Aide à la formation (AFDAS)

• Aides à l’apprentissage et à l’emploi

Pour les jeunes bénévoles :

• E. Pass Jeunes Culture Sport

Pour répondre à vos questions …

Sur les questions liées à la formation

Sur les questions liées au financement

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formation-des-cadres-projet?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr


Les Opérations Basket École : Tutos

Pour se développer : les Opérations Basket 

Ecole et les vacataires des secteurs

Pas de salarié ? Le Comité vous aide

Pour répondre à vos questions ..

Rappeler aux clubs qu’ il faut ABSOLUMENT valider les demandes d’écoles sur FBI pour 
déclencher à minima les dotations matérielles et les contenus pédagogiques, même s’ils 
ne souhaitent pas mettre à disposition leurs salariés pour intervenir,

Le comité mettra donc en place l’intervention des vacataires dans les clubs où il n’y a pas 
de salarié (c’est le comité qui se charge de planifier ces interventions et de contacter les 
vacataires)

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_ecoles_-_fonctionnement_obe.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/27.10_clubs_-_fonctionnement_obe.pdf


Modalités pour retirer les places 

France - Lituanie

Attendre le mail de confirmation du Comité du retrait 

possible des places et répondre au questionnaire

Possibilité 1 : vous souhaitez recevoir les places par

courriel sous format PDF :

Merci de renseigner la personne en charge de la réception

ainsi que son courriel sur le questionnaire qui vous sera

transmis. Nous vous demandons à réception du courriel de nous

confirmer la réception . Si pas de confirmation après 4 jours, les

places seront annulées.

Possibilité 2 : vous souhaitez retirer les places au Comité

en format papier :

Le président ou son représentant – désigné par le

président pourra donc retirer les places au Comité contre

signature et justificatif d'identité.



Temps d'échange sur les besoins dans le secteur

Quels sont vos besoins ?
Quelles sont vos attentes ?

Quelles pistes à développer dans vos secteurs ?
Sur quels sujets peut-on renforcer 

notre collaboration ?

À ce moment laisser donc la parole aux personnes des clubs présentes pour répondre si 
besoin aux questions ci-dessus



Programme d’informations des dirigeants

Évoquer le parcours d’informations proposés aux dirigeants et bénévoles des clubs

Pour avoir plus d’informations contacter Delphine 



Le Comité : Soutien aux clubs

L’équipe des salariés est à votre écoute



RÉUNIONS DE

SECTEURS

Lundi 12 Décembre

ou 

Mardi 13 Décembre

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.basketball49.fr
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