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Le statut des techniciens validé en juillet 2016 a clarifié les modalités 

de revalidation des entraineurs 

Niveau national 

Séminaire annuel 

LFB 

L2/NF1 

NM1 et NM2 

U15 Elite (H&F) et U18 Elite (H&F) 

Centre de Formation des Centres 

Professionnel (secteur masculin et 

féminin) 

Niveau national 

WEPS 

  

NF2/NF3 

NM3 

  



Quelques constats 

Séminaires annuels 
 

Ont pris de l’importance depuis que leur 

organisation permet de regrouper des entraineurs 

ayant les mêmes publics et/ou problématiques 

 

Des lieux et dates pas stabilisés et trop souvent 

connus en cours de saison 

 

Permettent de mobiliser facilement et 

efficacement les entraineurs nationaux 

 

Pour certains entraineurs, concurrence avec les 

WEPS (ex: un entraineur cumulant U18 et N3) 

W.E.P.S. 
 

Historiques, ils ont permis d’assurer pendant 

longtemps une formation continue pour un très 

grand nombre d’entraineurs 

 

Face au développement des différentes sources 

d’information, ces WEPS sont perçus comme une 

contrainte 

 

Ont perdu de leur public au fur et à mesure que 

les séminaires annuels se développaient 

 

Une certaines démobilisation du réseau pour des 

organisations « nationales » de moindre ampleur. 

Manque de lisibilité 

Suivi difficile 

Remontées négatives importantes 



PROPOSITIONS 

Séminaires annuels 
Regrouper les séminaires annuels pour 

leur donner du sens selon : 

- Une logique professionnelle 

- Une logique de public 

 

Les séminaires annuels sont organisés 

pendant la saison. La participation des 

entraineurs leur permet de se revalider 

pour la saison. 

W.E.P.S. 
Régionaliser l’organisation des formations 

continues des entraineurs de NM3, NF3 et 

NF2. 

 

L’organisation de journées régionales de 

revalidation par les ligues constituent un 

support approprié. 

 

Les instituts régionaux de formation doivent 

avoir la compétence de la formation initiale 

des entraineurs (CQP) et leur formation 

continue sur ces niveaux. 

La saison 2016/2017 permet une transition 

pour les ré-organiser sans incidence sur 

les clubs. 
Suppression des WEPS organisés par la 

FFBB dans les zones. 



PROPOSITIONS 

Séminaires annuels 
Regrouper les séminaires annuels pour 

leur donner du sens selon : 

- Une logique professionnelle 

- Une logique de public 

Décembre : U15 – U18 (F) 

Pendant le Camp National de Bourges 

Décembre : NM2 

Pendant le All Star Game 

Février : U15 – U18 – CFCP (H) 

Pendant la Leaders Cup 

Novembre : CFCP (F) 

Fenêtre EdF 

Juin : NM1 

Camp National LNB 

Aout : LFB – L2 – NF1 

Dernier WE d’aout 

1 

1 Placé sur une fenêtre EdF sur la saison 2016/2017 pour disponibilité des entraineurs 

3 

2 

Le séminaire de la NM1 est le seul organisé en fin de saison. Il est apparu plus important de 

les regrouper pendant un camp de joueur 

3 

2 
Souhait lors de la saison 2017/2018 de regrouper les U15 – U18 et CFCP (F) avec nécessité 

d’une journée de championnat banalisée. 
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