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-Les formations « Brevets Fédéraux » sont 
dispensées par les Comités Départementaux 
 
-La  formation  DETB est  organisée par la Ligue 
du Centre 
inscription : centrevaldeloirebasketball.org 
 
-Les demandes de V.A.E. sont à effectuer auprès 
de la Ligue du Centre Val de Loire 
 

Responsable Pédagogique  
Nicolas Corbé : Directeur Technique Régional 

Comité  

d’Indre et Loire  

de Basketball 

Diplôme d’Entraîneur Territorial  

de Basketball   

 

Le DETB remplace le CQP.TSBB : le titulaire du DETB est 
capable de : 

-accueillir les joueurs et apprécier le potentiel de 
l’équipe dont il a la charge 
 -encadrer les sportifs et manager l’équipe en com-
pétition 
-analyser les objectifs sportifs de la structure pour 
les équipes dont il a la charge 
 
Il ne peut entraîner contre rémunération. 
 

•220 h de formation, réparties en 4 modules: 
 

•M1: Comprendre et analyser le jeu 
(110 h) 

•CS1-Construire le Joueur 

•CS2-Collaborer en Basketball 

•CS3-Jouer vite ensemble 

•CS4-Construire son collectif 

•M2 : Conduire une Equipe de Basket-
ball à l’entraînement (40 h) 

•CS5-Accompagner les joueurs à 
l’entraînement 

•CS6-Assurer la sécurité et l’inté-
grité physique et psychologique des 
joueurs 

•M3 : Manager une Equipe de Basket-
ball (40 h) 

•CS7-Manager une Equipe sur saison 
sportive 

•CS8-Gérer son Equipe en compéti-
tion 

•M4 : Contribuer au développement de 
sa structure (30 h) 

•CS9-Evoluer dans son environne-
ment professionnel 

•CS10-Encadrer une pratique alter-
native 

 
  Contact : irfbb@centrevaldeloirebasketball.org 

 cdorey@centrevaldeloirebasketball.org 

Formation Régionale 



Objectifs :  

 

-Le titulaire d'un brevet fédéral 
doit pouvoir effectuer des tâches et 
reproduire des bonnes pratiques. 
 
 Nous développerons pour cela sa 
capacité à observer, à connaître et 
découvrir les caractéristiques de son 
public. 
 Ainsi, il se verra informé et sensi-
bilisé sur les bonnes pratiques péda-
gogiques à adopter face à son public 
en circonstances d'entraînement et 
de compétition.  
 Il pourra ensuite transmettre des 
contenus et focaliser son attention 
sur des contenus techniques simples 
et adaptés à son public.  
 
•  Des dispositifs de formation va-
riés et mixés 

 

Des Objectifs adaptés :  

 

• Être capable de « gérer l’environne-
ment du pratiquant » ou « d’accueil-
lir », d’identifier les caractéris-
tiques. 

 
• Être capable d’assurer la sécurité, 
d’animer une situation, de construire 
une séance. 

 
• Être capable d’observer et d’analy-
ser, de définir le jeu. 

 
• Être capable d’accompagner en com-
pétition, de communiquer  

 
Une entrée par public et besoins 

 
J’entraine des U7/U9/U11 
=> BF ENFANTS 
 
J’entraine des U13/U15 
=> BF JEUNES 
 
J’entraine des U17/U20/Séniors 
=> BF ADULTES 
 
 

Son volume horaire est de 37 h (dont 21h de pré-
sentiel) 

Obtention du  diplôme BREVET FEDERAL 
permettant d'accéder à la formation DETB 

 

 

 

Dates : 

Pour tous : Le 1er octobre 2022, 
journée d’informations et de position-
nement à la maison des Sports de 
10h30 à 12h00. 
 

Brevet Fédéral Enfants : 

 Présentiel 1 : le 22 
octobre 2022. 

 Présentiel 2 : le 19 
novembre 2022.  

 Présentiel 3 : le 17 
décembre 2022. 

 Mise en situation pédagogique, le samedi 
17 décembre 2022 ou ultérieurement. 

 

Brevet Fédéral Jeunes : 

 Présentiel 1 : le 23 
octobre 2022. 

 Présentiel 2 : le 20 
novembre 2022. 

 Présentiel 3 : le 19 
décembre 2022. 

 Mise en situation pédagogique : cf. ras-
semblement U12 

 

Brevet Fédéral Adultes : 

 Présentiel 1 : le 5 
novembre 2022. 

 Présentiel 2 : le 18 
décembre 2022. 

 Présentiel 3 : le 12 
février 2023. 

 Mise en situation pédagogique : à voir 
avec les formateurs 

Les lieux de formation vous seront com-
muniqués après les inscriptions du 1er oc-
tobre 2022. 

Brevet Fédéral 


