Comité des Landes de Basketball
Centre d’Entraînement de Basket Ball
7 Impasse du Carboué BP 67
40002 Mont-de-Marsan cedex
www.basket40.com
beaumes.laurent@basket40.com

Téléphone: 05 58 75 81 99
Fax: 05 58 75 61 17

FORMATION DES ENTRAINEURS 2018 – 2019
Le Comité des Landes propose
2 diplômes fédéraux : Animateur et Initiateur, les 2 premiers niveaux
de formation fédérale.
4 manières de suivre les formations.
CONDITIONS : Avoir 16 ans au minimum – Etre licencié FFBB.
Il faut être titulaire du diplôme Animateur pour pouvoir rentrer en
formation Initiateur.
A NOTER : Pour toutes ces formations, possibilité de remboursement à
hauteur de 60% par le Conseil Départemental.
Une formation certifiante aux premiers secours : PSC1 (Prévention et
Secours Civique de Niveau 1)
FORMATION ANIMATEUR « soirées / week-ends »
4 journées et 3 soirées de formation - 110 euros.
2 journées à Mont de Marsan, 2 journées et 3 soirées délocalisées
(lieux en fonction des inscriptions)
FORMATION ANIMATEUR « vacances »
5 journées au CEBB pendant les vacances d’octobre.
Vous êtes lycéens, étudiants ou votre emploi vous permet d’être libre
à cette période, profitez de ces 2 semaines de vacances pour suivre
en intégralité votre formation.
FORMATION INITIATEUR « week-ends »
5 journées de formation et une d’examen.
Sur 5 journées (samedi ou dimanche) au CEBB à Mont de Marsan et une
journée pratique à Magescq.
FORMATION INITIATEUR « vacances »
Pendant 3 jours en formule internat au CEBB à Mont de Marsan + une
journée pratique à Magescq. Profitez d’un camp de joueurs que vous
vivrez de l’intérieur en suivant votre formation et en participant
aux entrainements comme cadre du camp auprès d’un public adéquat.
Attention : nombre de places limité
FORMATION PSC1 (premiers secours)
En partenariat avec l’UFOLEP, nous mettons en place une formation aux
1ers secours.
« 7 heures qui peuvent sauver une vie », une formation plus
qu’importante lorsque l’on s’occupe de sportifs.
De plus ce diplôme est obligatoire pour ceux désirant aller vers les
formations régionales qui font suite à la formation Initiateur.

1

ère

partie de saison

ANIMATEUR
« soirées / week
ends »
Samedi 20
octobre (CEBB)
Lundi 22 octobre
soirées
délocalisées sur 3
sites dans le
département
Samedi 27
octobre (journée
délocalisée)
Lundi 29 octobre
soirées
délocalisées sur 3
sites dans le
département
Lundi 5
novembre
soirées
délocalisées sur 3
sites dans le
département
Samedi 17
novembre
(journée
délocalisée)
Dimanche 9
décembre (CEBB)
110 Euros

2

ème

partie de saison

ANIMATEUR
« vacances »

INITIATEUR
« week ends »

INITIATEUR
« vacances »

PREMIERS
SECOURS
PSC1

Samedi 20
octobre (CEBB)
Lundi 22 octobre
(CEBB)

Samedi 16 février
(CEBB)
Samedi 23 février
(Magescq)

Samedi 20 avril
(Magescq)
Mardi 23 avril
(CEBB)

Mardi 23 octobre
(CEBB)

Samedi 2 mars
(CEBB)

Mercredi 24 avril
(CEBB)

Vendredi 26
octobre (CEBB)

Dimanche 24
mars (CEBB)

Jeudi 25 avril
(CEBB)

15 juin sur Mont
de Marsan

Samedi 13 avril
(CEBB)

Samedi 27 avril,
Samedi 27 avril,
évaluation
évaluation
(CEBB)
(CEBB)
110 Euros
120 Euros
150 Euros
50 Euros *
*Si inscription en Initiateur, la formation PSC1 passe à 45 euros.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM / PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CLUB:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE:………………………………………………………………………………………………………………………………………
EQUIPE(S) ENTRAINEE(S):……………………………………………………………………………………………………………………..
FORMATION(S) CHOISIE(S) (rayez la mention inutile)
ANIMATEUR “soirées week ends”
ANIMATEUR “vacances”
INITIATEUR “week ends”
INITIATEUR “vacances”

INITIATEUR “week ends” + PSC1 (premiers secours)
INITIATEUR “vacances” + PSC1 (premiers secours)

PSC1 (premiers secours)
Paiement par chèque à l’ordre du Comité des Landes de Basket Ball
Bulletin à renvoyer avant le 16 octobre pour l’Animateur, avant le 10 février pour l’Initiateur.
par courrier à : CEBB – Laurent Beaumes – 7 Impasse du Carboué
BP 67 – 40002 Mont de Marsan Cedex.
Ou par mail à : beaumes.laurent@basket40.com

