
Fédération Française de BasketBall - INFBB 
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 22 62 775 

Pole Formation, 117 Rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS Cédex 

La Fédération française de BasketBall s’engage depuis plus de 20 ans sur le terrain sociétal. 
La politique fédérale a pris une dimension nouvelle depuis quelques années par le 
développement d’une part du 3x3 mais également par la déclinaison des programmes fédéraux 
en matière de citoyenneté et de santé. 
 
Naturellement, l’offre de formation s’est adaptée pour répondre à ces nouveaux enjeux autour 
d’un diplôme « MONITEUR DE BASKETBALL » comprenant 3 composantes (basket santé, 
organisateur de 3x3 et moniteur de play-ground). 
 
Cette première offre vise à développer les compétences nécessaires aux animateurs de play-

ground et aux organisateurs de 3x3. 

 

 

Développer des actions d’insertion par le sport en lien avec les politiques de la ville 
Mettre en place des animations basketball 

Créer et animer un Centre Génération BasketBall 
 

Proposer et développer l’activité 
 Intégrer l’activité dans le cadre de la politique locale de la ville  

Organiser un tournoi 3x3 

 

Cadres techniques des ligues, des comités 
Animateurs, éducateurs ou entraineurs des clubs 

Aucun pré-requis. 
17 places maximum 

 

Connaissance de l’environnement 
(histoire du basketball, institutions,…) 
Les politiques de la Ville 
Le plan citoyen de la FFBB 
Le phénomène de société et son environnement 
Règles fondamentales, initiation à la gestion des matchs 
de 3x3 
L’organisation de tournois 3x3 
Technique et méthode d’animation 
Programme de prévention 
Connaissance et compréhension du public 

 

Du 14 au 18 décembre 2015. 
Début de la formation : 14 déc. à 10H 
Fin de la formation : 18 déc. à 15H 
 

Inscriptions en ligne sur FBI/formation : 
http://www.ffbb.com/formations 
 

Diaporama. 
Documentation remise aux participants 
Mise en situation pédagogique 
Nombreuses interventions sur le terrain 
 

Contrôle continu sur la semaine + QCM 
Remise d’une attestation de fin de formation et d’une 
attestation de présence. 
 

Cette formation constitue 2 des 3 modules du diplôme de 
Moniteur de BasketBall. Afin de compléter votre moniteur 
de Basketball, vous pourrez vous inscrire à la formation 
animateur santé organisée en janvier 2016. 
 

Règlement avant le début de la formation, par chèque, à 
l’ordre de la FFBB. 
Le tarif comprend l’hébergement et la restauration à 
l’INSEP  
 

Jackie BLANC-GONNET, responsable service nouvelles, 

pratiques, 3x3 et santé à la FFBB 

Lieu de la formation : INSEP 
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