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STATUT ENTRAÎNEUR

Il n’y a plus aucune disposition dérogatoire quelque soit la 
division

… Déclaration Staff à partir du 13 juillet … retour impératif avant le 20 
août !

Vigilance sur les changements de coaches et respect des 16 matches 
obligatoires



CPR – RECYCLAGE ENTRAÎNEURS
(Compte Personnel de REVALIDATION)

• Principe du crédit / débit de point (30pts Chpt Fce ou R1, 15 pts Chpt Rg)
→ Gestion pluriannuelle : reprise du décompte de point annuel 
→ Information sur situation personnelle des coaches début juillet

• Calendrier en cours de construction, possibilité de contribution du 
club : 
• Soirée Technique (autogestion ou collaboration Comité)
• Immersion staff club voire Assistanat dès N2 / Elite Jeune
• Tournoi support formation statisticien
• … échéance au 5 juillet

• Ouverture des Inscriptions en ligne à partir de fin juillet  



Institut Régional de Formation
Basket-Ball (IRFBB)

Jean-Michel LY SIN CHENG : Vice Président en charge IRFBB

David DA COSTA: Elu en charge formation des Dirigeants

Rappel : l’IRFBB a pour vocation de préparer l’avenir du basket-ball sur le territoire des Hauts-de-France
« FORMER LES ACTEURS DU BASKET DE DEMAIN »



Institut Régional de Formation
Basket-ball (IRFBB)

Structuration IRFBB

- Certification QUALIOPI (Label qualité) obtenu en Déc. 2021

- Renforcement de l’équipe (recrutement : voir fiche de poste en 

libre service)



Fiche de poste en libre 
service à l’entrée de la salle



IRFBB Hauts-de-France

Nouveau diplôme, dès la saison 2022-2023 :

Diplôme d’Entraîneur Territorial de Basket-
ball (D E T B)



Institut Régional de Formation  Basket-ball
(I.R.F.B.B Haut-de-France)

• CQP actuellement « inactif » auprès de France Compétence et donc remplacé 
par le DETB

Seule différence, dans la prise en charge par les OPCO pour personnes en formation 
professionnelle = 1 accompagnement personnalisé sera proposé

Pour le Statut Technicien, DETB = CQP TSBB



Fonctionnement du nouveau diplôme : DETB

10 Certificats de Spécialité (CS)

220h de formation

Format : Présentiel + e-learning + Défi terrain

Option Jeunes ou Adultes

Certifications par modules (il y en a 4 au total, regroupant 
les 10 CS)





Les Pré-requis pour le DETB

A l’issue d’un BF, le stagiaire doit effectuer son entrée en formation au DETB, 
en commençant par le CS1 (du module 1)

Ensuite, le stagiaire peut construire son parcours de formation selon ses 
besoins, ses motivations, son temps...

Comme pour le CQP, être titulaire :
▪BF Enfant ou BF Jeune ou BF Adulte ou Initiateur ou
procédure de dispense
▪Diplôme secourisme ou PSC1 ou équivalent



Certification DETB par module

4 Modules, 
regroupant 
les 10 CS



DETB – Statut Technicien – CPR

Participation CS

• Assiduité

• Complétude 
E-learning

• Restitution 
défis, 
commandes

Certificat de 
participation

• Donnera 
points Statut 
et/ou points 
CPR

• Donnera 
autorisation 
concourir 
certification

Validation du 
module

• Plusieurs CS 
regroupés en 
module pour 
évaluation

• Donnera 
points Statut

Certification 
DETB

• 4 modules

• Donnera 
points Statut

• Et mêmes 
prérogatives 
CQP TSBB



Synthèse DETB en HdF

Brevet Fédéral

• Enfant / Jeune  / 
Adulte

• 21 bassins identifiés

• Opérateurs 
Comités, Clubs…. 

Certificat 
Spécialité 1

• Construire le joueur

• Les basiques

• Territorialisé

Certificats de 
Spécialité 2 + 3

• Collaborer

• Jouer vite

• Territorialisé

Certificats de 
spécialité  4 à 10

• Pas d’ordre imposé

• Sectorisé ou 
centralisé



Contribution Clubs, Comités départementaux

Nous continuons nos engagements de :
▪ Décentralisation
▪ Accessibilité géographique
▪ Mise en valeur des « opérateurs » volontaires  

Conditions Actions formation

Convention

Partenariat

…

Règlement

Charte

…

Clubs

Comités

OF privé

Individu, 
auto 

entrepre-
neur

Brevet 
Fédéral

CS du DETB

Action du CPR

Opérateurs



Lancements saison 2022-2023 :

Offre de Formations des Dirigeants
Offre de Services aux Clubs

Professionnalisation

Institut Régional de Formation  Basket-ball
(I.R.F.B.B Haut-de-France)



Formation des Dirigeants

AMBITION :

• Dynamiser le bénévolat pour accompagner les clubs dans leur 
fonctionnement, leur structuration

• Accompagner une professionnalisation, raisonnée

BENEVOLAT ET PROFESSIONALISATION

Trouver le bon équilibre entre



Public Cible de la Formation des Dirigeants

AMBITION

Mener une action équilibrée entre nos différentes cibles en leur 
proposant des formations adaptées

DIRIGEANTS 
ACTUELS EN 

PLACE

RENOUVELLEMENT 
FUTURS 

DIRIGEANTS

JEUNES 
DIRIGEANTS EN 

PRISE DE 
RESPONSABILITÉ

BÉNÉVOLES, 
SOCIÉTAIRES À 

MISSIONS 
PONCTUELLES

FÉMINISATION



Méthode de la Formation des Dirigeants

→ Evènement en 4 séquences « particip’actives » : 
▪ Une séquence sur : le Bénévolat
▪ Une séquence sur : la Professionnalisation
▪ Un temps d’échanges pour remonter les attentes des clubs
▪ Un temps de convivialité et évènementiel

• « Nous sommes à votre écoute ! »
• En collaboration avec les Comités Départementaux

→Création d’évènements fédérateurs dans les différents bassins de vie du 
territoire pour aller à la rencontre des clubs



Offre de Services aux Clubs

AMBITION

Accompagner les clubs dans leur structuration

Co-construire un projet de développement

Diversifier l’offre de pratique (3x3,VxE)

Professionnaliser, si besoin/envie

Rémi DUSSART

&

Ludovic WEDLARSKI



Méthodologie Service aux Clubs

Un premier rdv de prise de contact :
• Diagnostic de situation et des ambitions du club

• Etude des besoins

Puis, 4 autres rendez-vous d’accompagnement :
• Construction partagée d’un projet de développement

• Mise en place d’un plan factuel 



Fonctionnement Service aux Clubs 22-23

Lancement de l’opération :

• 5 clubs volontaires (1 par Comité)

• Prise en charge du 1er rdv par le club : 120€

• Prise en charge totale par la Ligue des 4 autres rdv 
d’accompagnement



Professionnalisation

Ambition - Projets :

• Formation continue des salariés 

• Accompagner les salariés déjà recensés

• Proposer une offre de formation professionnalisante (relance du BPJEPS Mention Basket)

• Accompagner les dirigeants volontaires dans la professionnalisation de leurs structures

• Accompagner les aides et dispositifs vers l’emploi



Les grands « rendez-vous » 22-23

10-11/09 Début des revalidations

5/10 Tournoi 3x3 Pôle Wattignies

21-22-23/10 Camp U14 + Colloque Jeune + CIZ

22-23/10 Automnales

20-21-22/12 Tournoi Zone U13 à Saint Quentin

25/01 Tournoi 3x3 Pôle Amiens

25-26/0 Printanières

8-9-10/04 TIS U14 en HdF

21-22-23/04 Tournoi Inter Pôles U15 en HdF

14/05 Tournoi U12 HdF

17 au 21/05 TIZ U13 & TIP U15 National

Fin juin CIC U12 HdF & CIS U14



Conclusion

Merci à tous, 

Bonne fin de saison

Bonne préparation de la prochaine !


