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SEMINAIRE CTS
Le séminaire des conseillers techniques sportifs, responsables de Pôle s'est déroulé du 19 au 21 septembre à
l'INSEP.
Habituellement couplé avec l'Open de la Ligue Féminine, celui-ci a été cette fois accolé au tournoi de préparation de
l’Equipe de France féminine qui s’est déroulé à Paris, afin que les CTS puissent voir à l’œuvre les équipes nationales
des USA, d’Australie et de Chine.
Une large partie du séminaire a été consacrée au «jeu rapide» qui était le message que la DTN a voulu faire passer
en priorité. Les CTS ont partagé leurs expériences, fait un bilan sur les U15 sortant des Pôles et travaillé à la
prévention des blessures.
Les CTS issus de tout le territoire, y compris des DOM/TOM, ont également pu suivre les interventions des
entraîneurs nationaux américains, chinois ou français lors du « clinic » d’Alfortville.
Nul doute que ces différents apports permettront à tous ceux et celles qui, chaque année, forment les futurs
internationaux d'être plus efficaces encore dans leur approche du haut-niveau au quotidien.
Ci-dessous une photo des CTS réunis autour de Patrick BEESLEY, DTN tenant la médaille de bronze remportée par
l’Equipe de France masculine lors de la Coupe du Monde en Espagne.
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FORMATION

Le pole formation de la FFBB met en place pour les techniciens de championnat de France (NM2,
NM3, NF1, 2, 3, CTS, CTF), une formation d’analyse vidéo leur permettant d’exploiter un logiciel de
séquençage gratuit et facile d’accès utile au quotidien.

OBJECTIFS
Acquérir les bases de l’observation, de l’analyse
’analyse vidéo.
Organiser son observation, son analyse et la transmission de celle-ci auprès des
différents publics. Maitriser le logiciel d’analyse vidéo Longomatch.
Longomatch
CONTENUS
Observation, analyse technique, tactique
Séquencer, indexer, des actions de jeu.
Création
réation de montage vidéo d’aide à l’amélioration de la performance en basket.
basket

INSCRIPTIONS
Inscriptions en
ligne sur le site
de la FFBB
www.ffbb.com

FONCTIONS ET EMPLOIS VISES
Analyse vidéo sur les championnats de France (Divisions intermédiaires)
INTERVENANTS
Xavier LEBACLE
PRE-REQUIS
Etre technicien de club sportif évoluant en Championnat de
France. Etre titulaire du BE1 ou du DEJEPS
COUT
450 EUROS

LES + DE LA FORMATION
Il sera remis à chaque participant un support
numérique contenant les supports et
documents types utilisés lors de la formation
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UNIVERSITE D’AUTOMNE
Il reste quelques places pour l’Université d’Automne : inscrivez-vous vite !
ème

Du vendredi 24 octobre (17h) au lundi 27 octobre 2014 (17h), la Ligue du Nord-Pas-de-Calais accueillera la 18
Université de dirigeants du basketball au Novotel Lille Aéroport, à Lesquin.

Chaque été, la FFBB reconduit ses universités contribuant à la formation de générations de dirigeants. Face à
l’enthousiasme des participants, l’Institut National de Formation du Basketball et la Commission des dirigeants ont
décidé d’ouvrir, pour la première fois, une seconde édition de ce rendez-vous des cadres du basketball, à l’Automne
2014.
Cette Université proposera aux élus, bénévoles et salariés du basketball un programme à la carte et des
conférences-débats pour acquérir ou consolider des connaissances spécifiques au fonctionnement des clubs, comités
départementaux et ligues régionales. Les participants auront le choix entre 6 modules de formation :
Module 1
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :

Exploiter les données de FBI
Administrer la commission de Discipline
Maîtriser les fonctionnalités de FBI (pour les Comités Départementaux et Ligues Régionales)
Recruter, former et fidéliser des bénévoles
Accompagner le développement des clubs
Renforcer son plan de développement territorial

Tous les modules se déroulent simultanément. Leur durée est de 21h chacun. Les participants suivent les
enseignements d’un et un seul module durant l’Université d’Automne.
ère

Tarif 1 inscription : 350€ (Inscriptions suivantes pour une même structure : 300€)
Tarif sans l’hébergement : 150€
Inscriptions sur la page dédiée accessible sur le site Internet de la FFBB http://www.ffbb.com/formations
Date limite d’inscription est repoussée au : 6 octobre.
Pour plus d’information contactez Mme Marie-Elisabeth Ravasse : meravasse@ffbb.com
Comme toujours, les Universités de la FFBB se veulent un moment privilégié d’échanges entre acteurs engagés dans
le développement du basketball sur le territoire.

APPLICATION FFB

Appli FFBB – Nouveautés
Découvrez sans plus attendre la nouvelle version de l'application mobile de la FFBB.
Les deux grandes nouveautés de la rentrée sont l'accès aux Livestats ainsi qu’aux vidéos
FFBB depuis votre mobile.
Suivez ainsi, où que vous soyez, les résultats de vos équipes préférées en temps réel
et visionnez tous les contenus vidéos de la FFBB.
La Minute Inside, Bleu Blanc Tour - la série, les Highlights, les Top 10, l'Instant NM1 et
LF2…
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COURTCUTS
CourtCuts Top 10 FFBB – saison 2014-2015
2014
ème

Les Top 10 des championnats de NM1, NM2 et NM3 reviennent pour la 3
année.
Pendant toute la saison, tous les mercredis, les 10 actions les plus
spectaculaires du week-end sont diffusée
es sur le site de la FFBB, Daily
motion et You tube.
Tous les clubs de NM1, NM2 et NM3 peuvent participer, alors vous aussi
envoyez les vidéos de vos plus belles actions
ac
à:
contact@videomixmaker.com
Toutes les infos sur http://courtcuts.fr/nous-rejoindre
http://courtcuts.fr/nous

PROGRAMMATION TELE A VENIR

Vendredi 3 octobre
bre à 20h15

1/4 de finale du Championnat du Monde Féminin
USA - FRANCE

Lundi 6 octobre à 19h45

Lundi Basket

Lundi 6 octobre à 20h30

PROA J2 : JSF Nanterre - Paris-Levallois

Mardi 7 octobre à 20h50

Samedi 11 octobre à 18:45
18
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PROA J2 : SPO Rouen - EB Pau-Lacq-Orthez
Pau

PROA J3 : Pau-Lacq-Orthez
Orthez - Strasbourg IG
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