FORMATION INITIATEUR 2016/2017
La formation Initiateur se déroule désormais sous forme de modules techniques.
Pour accéder à l’évaluation, vous devez participer à un minimum de 3 modules
techniques et 1 module spécifique.
Le candidat doit participer au minimum à un module technique de chaque
famille. Les modules débutent à 8h30 et se terminent à 18h00.

Les dates :
Modules techniques :
Famille 1 :
Fondamentaux
offensifs :

Famille 2 :
Fondamentaux
défensifs :

- 15 octobre 2016
(CREPS)
-13 novembre 2016
(CREPS)
-19 février 2017
(CREPS)

-16 octobre 2016
(CREPS)
-10 décembre 2016
(CREPS)
-18 mars 2017
(CREPS)

Famille 3 :
Pré-collectif :

-12 novembre 2016
(CREPS)
-18 février 2017
(CREPS)
-19 mars 2017
(CREPS)

Modules spécifiques :

Evaluation :

11 décembre 2016 (CREPS)
22 avril 2017 (CREPS)

(à définir)
(à définir)

Inscription : ESPACE BASKET 59/62
Secrétariat CDNBB
30 rue Albert Hermant
59133 Phalempin

Responsable Technique et Pédagogique
Commission Technique CDNBB
Conseiller Technique Fédéral :
Martin GILLERON : 06 82 64 76 66

Important :
Le diplôme délivré à un entraîneur est acquis à vie. N’oubliez pas de faire
revalider votre diplôme d’entraîneur en suivant, soit une journée de présaison,
soit en participant à un module complémentaire de la formation permanente,
informations et renseignements auprès de la ligue :
liguebasketchristelle@wanadoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL
DU NORD DE BASKET-BALL
COMMISSION TECHNIQUE
SAISON 2014-2015

Obligations :
Inscription obligatoire 10 jours avant la date de début de module.
Le candidat ne peut participer qu’à une seule session d’évaluation.
Un dossier incomplet ne pourra être enregistré, vérifiez votre dossier avant
l’envoi.

Adresse :
Espace 59/62
30 rue Albert Hermant
59133 Phalempin
cd59technique@orange.fr
Tél : 03 20 58 13 20
Fax : 03 20 58 13 23
Nordbasket.com

Responsable Technique et Pédagogique
Commission Technique CDNBB
Conseiller technique fédéral :
Martin GILLERON : 06 82 64 76 66

