
 

 

BREVETS FEDERAUX (2) 

Thématique : Technique 

Destinataires : 
Clubs, élus, CTF 
 

Nombre de pièces jointes : 1 

☐ Echéance de réponse : 

☐  Information    
10/01/2023 

 

 

Ce qu'il faut retenir :  

La Formation du Brevet Fédéral Jeunes s’est achevée le Dimanche 27 Novembre 2022.  

Les stagiaires recevront prochainement les résultats une fois les étapes sur Sporteef validées. 

Le Comité 64 propose encore 2 brevets fédéraux (BF) : 

 

• Brevet fédéral Enfants U9 à U11 

• Brevet fédéral Adultes U17 à Séniors 
 

  
 

 
 

• En pièce jointe à cette note, vous trouverez le Mode d’emploi des BF dans le 64 avec : 
- Les objectifs des BF 
- L’agenda des 3 BF proposés dans le 64 
- Le fonctionnement  
- Les liens et contacts utiles 

 
 

• L’IRFBB via la Ligue de la Nouvelle Aquitaine a activé le lien d’inscription :  
https://www.nasket.net/carte_brevets/ 

 
 

   Tu souhaites te perfectionner dans l'encadrement et l'entraînement du basket 
des catégories U9/U11, viens nous rejoindre à la session du Brevet Fédéral Enfants. 

 
 

   Tu souhaites te perfectionner dans l'encadrement et l'entraînement du basket 
des catégories U17/U20/Seniors, viens nous rejoindre à la session du Brevet Fédéral Adultes. 

 

 

 
ATTENTION : le BF ADULTES commence mi janvier et ne pourra être mis 

en place que 6 stagiaires valident leur inscription. 
 
 
 
 

https://www.nasket.net/carte_brevets/


Pré-requis BF ADULTES:  

• Avoir 16 ans révolus le jour de l’évaluation (2 mars 2023) 

• Encadrer une équipe en compétition U17 et/ou U20  
 

37h de formation :  

• 21h de présentiel, journées et/ou demi-journée et/ou soirée  

• 16h en distanciel (e-learning et défis terrains en structure avec son équipe)  

• Prix : 170 euros à régler avant l’entrée en formation.  
 
Cette formation du Brevet Fédéral Adultes vous permettra de découvrir :  

- Les attentes et les motivations des adultes  

- Attaquer à 5 : simplifier son collectif, impliquer et engager les joueurs dans un projet 
collectif  

- La construction d’une séance pédagogique  

- Les outils d’accompagnement des adultes en compétition  

- La posture pédagogique à adopter pour favoriser l’engagement et le développement 
 

 
Clôture des inscriptions le 10 Janvier 2023 pour les BF Adultes. 

Passé cette date, aucune inscription ne pourra être prise en 
compte. 

Pour tout complément d’informations sur le déroulé de la formation : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Karine Sorrondegui, CTF CD64 : 
06 29 54 42 94 

commission-technique64@mailo.com 
 
 

Pour toute question concernant les inscriptions (administratif / règlement) : 
 

Merci de contacter la Ligue à bf@naqbasket.fr  
 

 

Contact :       CTF 64 Karine Sorrondegui 06 29 54 42 94                                       

 E-mail : commission-technique64@mailo.com  
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