
 
 
 
 
 
 
 
 

o Nombre de licences compétition : 157 869 

o Nombre de licences contact : 512 

o Total licences : 158 381 

 
 

OBJECTIFS 
 
Acquérir les bases de l’observation, de 
L’analyse vidéo. 
Organiser son observation, son analyse et 
La transmission de celle-ci auprès des 
Différents publics. 
Maitriser le logiciel d’analyse vidéo  
Longomatch 
 
CONTENUS 
 
Observation, analyse technique, tactique 
Séquencer, indexer, des actions de jeu  
Création de montage vidéo d’aide à 
l’amélioration de la performance en basket 
 
FONCTIONS ET EMPLOIS VISES 
 
Analyse vidéo sur les championnats  
de France (Divisions intermédiaires) 
 
INTERVENANTS 
 
Xavier LEBACLE 
 
PRE-REQUIS 
 
Etre technicien de club sportif évoluant en  
Championnat de France. 
Etre titulaire du BE1 ou du DEJEPS 
 
COUT 
450 EUROS TTC 
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LES + DE LA FORMATION 
 

Il sera remis à chaque participant un support 
numérique contenant les supports et documents 

types utilisés lors de la formation 
 

Le pole formation de la FFBB met en place pour les techniciens de championnat 
de France (NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, CTS, CTF), une formation d’analyse 
vidéo leur permettant d’exploiter un logiciel de séquençage gratuit et facile 
d’accès utile au quotidien.   



 
 
 

 
 
La 13ème édition de l’OPEN LFB qui marque l’ouverture de la saison de Ligue Féminine aura lieu vendredi 29 et 
samedi 30 septembre à Paris au Stade Pierre de Coubertin (82 Avenue Georges Lafont, 75016 Paris).  
Au programme 5 rencontres de la 1ère journée du Championnat 2017-2018 
et le match des Champions qui opposera Villeneuve d’Ascq, Champion de 
France LFB 2017, à Bourges, Vainqueur de la Coupe de France.  
 
Programme :  
Vendredi 29 septembre 2017  
- 18h30 : Cavigal Nice Basket 06 – Nantes Rezé Basket  
- 21h00* : ESB Villeneuve d’Ascq LM – Tango Bourges Basket (Match 
des Champions)  
* sous réserve de modification ultérieure (diffusion TV)  
 
Samedi 30 septembre 2017  
- 13h00 : Roche Vendée BC – USO Mondeville  
- 15h30 : Basket Landes – Saint Amand Hainaut Basket  
- 18h30 : Lyon ASVEL Féminin – Tarbes GB  
- 21h00 : Basket Lattes Montpellier MMA – Flammes Carolo Basket 
Ardennes  
 
Voici le lien pour accéder au bon de commande avec les tarifs privilégiés pour 
les clubs et licenciés :  

 
https://billetterie.ffbb.com/sites/ffbb7.ap2s.fr/files/FFBB%20-
%20Bon%20de%20commande%20Clubs%20-%20Open%20LFB%202017-
2018%20-%20CO_0.PDF 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La FFBB et l'INSEP ouvrent une nouvelle session du diplôme de préparateur physique de basketball, qui 

commencera en novembre 2017 et s'achèvera par une soutenance mémoire en juin 2018. 

 

La formation au diplôme de préparateur physique de basketball se déroulera en deux temps : 3 modules de formation 

en trois blocs, du 20 au 23 novembre 2017, du 8 au 11 janvier 2018 et du 5 au 8 février 2018, puis un dernier module, 

qui aura lieu du 26 au 29 mars 2018, organisé sous forme d'un grand clinic autour de la préparation physique. Enfin, 

les candidats présenteront une soutenance mémoire en juin 2018.  

Pour se renseigner et s'inscrire : 
- Plaquette de présentation 
- Devis 
- Dossier de candidature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://billetterie.ffbb.com/sites/ffbb7.ap2s.fr/files/FFBB%20-%20Bon%20de%20commande%20Clubs%20-%20Open%20LFB%202017-2018%20-%20CO_0.PDF
https://billetterie.ffbb.com/sites/ffbb7.ap2s.fr/files/FFBB%20-%20Bon%20de%20commande%20Clubs%20-%20Open%20LFB%202017-2018%20-%20CO_0.PDF
https://billetterie.ffbb.com/sites/ffbb7.ap2s.fr/files/FFBB%20-%20Bon%20de%20commande%20Clubs%20-%20Open%20LFB%202017-2018%20-%20CO_0.PDF
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2017-07-08_2-dfe-techniciens-dppbb-2017-2018_-_plaquette_-_v2.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/dppbb_devis_dppbb_2017_2018_1.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/technciens_-_infbb_-_dppbb_dossier_candidature_ppbb_2017_2018_0.pdf


 

 
 

 
 
 
22ème édition du Forum National MiniBasket et Jeunes. 
 
90 personnes étaient rassemblées du vendredi 25 août au dimanche 27 août 2017 à Eymoutiers en Charente. 
De nombreux échanges d’expériences ont permis de constater une nouvelle fois que sur les Territoires nous avions 
beaucoup de bonnes et belles idées. 
 
Pour la partie « théorique », 8 tables rondes étaient proposées pour que chacun puisse s’exprimer au regard du 
quotidien de son club ou de son comité : 
 
1- le Basket Animation (occupation pendant le périscolaire) 
2- la Fidélisation (des enfants à la pratique) 
3- le JAP (je Joue, j’Arbitre, je Participe) 
4- le challenge U11 
5- comment insérer le challenge benjamin e s aux entrainements 
6- Ecole Française de Minibasket 
7- le 3X3 (utilisation de celui-ci aux entrainements, pourquoi ? comment ?) 
8- la formation de proximité (comment les clubs et les comités départementaux organisent l’accompagnement des 
animateurs Bénévoles, jeunes et adultes ne pouvant s’inscrire en formation Fédérale, pour les aider à l’entrainement) 
 
Les échanges ont été fructueux sur tous les sujets. 
Merci au Comité Départemental de la Charente pour l’aide apportée et la disponibilité des Elus.          
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Forum FFBB Citoyen : le 1er Forum FFBB Citoyen aura lieu à Lille du vendredi 24 au dimanche 26 
novembre 2017.  
Trois thématiques seront abordées au cours de ce Forum :  
 

 Féminisation et Diversité (Lutte contre le Racisme, le Sexisme, l’Homophobie et toutes les 
discriminations) 

 Environnement et Transition Ecologique 
 Fair-play et Supportérisme 

 
 
L’objectif de ce forum est à la fois d’informer et promouvoir les actions impulsées par la FFBB mais également de 
mettre en avant les initiatives des territoires engagés sur les thématiques et de favoriser la mise en commun du 
savoir-faire territorial.  
Les inscriptions se font auprès de la FFBB du 10 septembre au 31 octobre 2017 (nombre de place limitées à 50) via 
le lient suivant : inscription Forum FFBB Citoyen. 
Le service Territoires se tient à votre disposition pour toute information complémentaire : citoyenne@ffbb.com  
 
 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBC7-wZSWdJJDN9SktmdOpHMQAQ96yAEyDtufWXzsdUOlB6Q/viewform?usp=sf_link
mailto:citoyenne@ffbb.com


 
 
 

 
 
 

 
 
 
RAPPEL : L’appel à candidature pour l’organisation des phases finales est lancé ! 
 
Cette année encore toutes les structures pourront prétendre à la mise en place de 
ces évènements. Pour cela la procédure est simple, vous n’avez qu’à suivre le lien 
vers le formulaire de candidature :  
https://drive.google.com/open?id=1Bejg5QOl_adLxH-6HfIMB30-vOKuwOshXojAvkBt0m4 
 
Attention les salles accueillant les matchs doivent bénéficier du bon niveau de classement (H2 ou H3) en fonction du 
niveau des équipes en présence, tous les renseignements nécessaires peuvent être pris auprès de la Commission 
Fédérale Equipements : equipements@ffbb.com 
 
 
 
Pour votre information, voici la liste des compétitions sur lesquelles vous pouvez candidater : 
 

Date Phases Finales 

7 et 8 janvier 2018 
1/16 et 1/8 finales Coupe de France U17F 

1/16 et 1/8 finales Coupe de France U17M 

24 et 25 janvier 2018 
1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17F 

1/4 et 1/2 finales Coupe de France U17M 

31 mars et 1er avril 2018 
1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Féminines 

1/4 et 1/2 finales Trophée Coupe de France Seniors Masculins 

5 et 6 mai 2018 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U15 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NF U18 Elite groupe B 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe A 

1/2 finales et finale Championnat de France de NM U18 Elite groupe B 

26 et 27 mai 2018 

Tournoi à 4 équipes NF3 

1/2 finales et finale Championnat de France NF2 

1/2 finales et finale Championnat de France NM2 

 
 
Le formulaire de candidature est à faire parvenir avant le 30 septembre 2017 à la Commission Fédérale des 
Compétitions uniquement via le lien ci-dessus. 
 
Si le club souhaite faire parvenir un dossier de candidature complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir 
nous le faire parvenir par mail à sportive@ffbb.com 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez également vous rapprocher de votre Ligue Régionale ou de votre Comité 
Départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1Bejg5QOl_adLxH-6HfIMB30-vOKuwOshXojAvkBt0m4
mailto:equipements@ffbb.com
mailto:sportive@ffbb.com


 
 
 

 
 
 

 
Jeudi 7 septembre 
 
Entretien avec Noémie GILBERT étudiante en Master STAPS Politiques Publiques et Stratégies des Organisations 
Sportives à l'Université concernant la réforme territoriale 
 
Interview par La Poste, partenaire de la FFBB concernant l’arbitrage, ses évolutions et l’apport du partenariat entre la 
Fédération et La Poste. 
 
Interview par Arnaud LAPOINTE, journaliste chez Sportmag, concernant le basket 3x3 
 
Auditions d’agences de consulting concernant l’accompagnement de la démarche « FFBB 2024 » pour une nouvelle 
offre de pratique du basketball : 
- Vincent CHAUDEL, Directeur Marketing Wavestone,  

- Jacques-Edouard NOUVEAU, Edouard-Vincent CALONI, Olivier CAUFMAN, Sylvain MAYNIER et Florence 

TAÏEB, Grant Thornton Executive 

- Loïc DUROSELLE, Edouard DONNELLY et Tristan DELAFOSSE Directeurs Associés, Kénéo France, Conseil 

sport et territoires 

Vernissage de l’exposition de photographies sur le basketball à la Mairie du 9ème à Paris 
 
Du Vendredi 8 au dimanche 10 septembre 
 
Déplacement à Istanbul en Turquie 

- 1/8e Finales de l’Eurobasket masculin 

 

Du lundi 9 au jeudi 14 septembre 
 
Déplacement à Lima au Pérou 

- Réunion du CIO concernant l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024 

 

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 

 

Déplacement à Istanbul en Turquie 
- 1/2 Finales et Finales de l’Eurobasket masculin 

 

Lundi 18 septembre 

Séminaire du Bureau Exécutif du CNOSF au Centre National de Rugby à Marcoussis 

 

Mardi 19 septembre 
 
Déplacement à La Roche-sur-Yon 

- Déjeuner avec Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de Vendée et Damien SIMONNET, 

Président du CD de Vendée. 

 

- Match des Champions au Vendespace à Mouilleron le Captif 

o Nanterre 92 vs Elan Chalon  

Mercredi 20 septembre 
 
Entretien avec Benjamin CARLIER, Directeur du Tremplin à Paris et Mili SPAHIC, Président de la Commission Fédérale 
d’Evaluation des Politiques Fédérales 
 

 

 



 

 

 

 

l’EuroBasket est organisé conjointement par la Finlande, Israël, la Turquie et la Roumanie du 31 aout au 17 septembre. 
Les 24 équipes en compétition sont réparties en 4 groupes de 6 équipes ou chaque équipe disputera 5 matchs entre le 
31 août et le 7 septembre. Les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. 

Du 9 au 17 septembre, place à la phase à élimination directe qui se disputera à Istanbul en Turquie avec : 

- les huitièmes de finale samedi 9 et dimanche 10 septembre,  

- les quarts de finale mardi 12 et mercredi 13 septembre,  

- les demi-finales jeudi et vendredi 15 septembre à 20h30  

- et la finale dimanche 17 septembre à 20h30. 

La compétition sera diffusée sur CANAL+ Sport ainsi que sur BASKET+ (deux canaux de Multisports : 253 et 254). 
Les deux canaux Multisports qui diffuseront des matchs de l’EuroBasket seront en accès gratuit pour tous les abonnés 
CANAL+ (sur le décodeur TV ou sur myCANAL) durant toute la durée de la compétition. Le groupe M6 co-diffusera 
en direct et en clair la demi-finale (jeudi 14 ou vendredi 15 à 20h30) et la finale (dimanche 17 à 20h30) si l’Équipe 
de France se qualifie. Le programme de l’Eurobasket sera mis à jour tout au long de la compétition : 

 

 

 

 



 

 

 

 
Jeudi 7 septembre à 13h Eurobasket Masculin : République Tchèque - Croatie 

 
Jeudi 7 septembre à 16h15 Eurobasket Masculin : Hongrie - Espagne 

 Jeudi 7 septembre à 16h45 Eurobasket Masculin : Lettonie - Turquie 

 
Samedi 9 septembre à 14h30 Eurobasket Masculin : 8ème de Finale France - Allemagne 

 Samedi 9 septembre à 20h00 Appart City Cup : Nanterre - Monaco 

 Samedi 9 septembre à 22h00 Appart City Cup : Valence - Barcelone 

 
Dimanche 10 septembre à 

12h30 
Appart City Cup : Petite finale 

 
Dimanche 10 septembre à 

15h00 
Appart City Cup : Finale 

 
Mardi 12 septembre  Eurobasket Masculin : 1/4 de Finale 

(  si FRA) Jeudi 14 septembre à 20h30 Eurobasket Masculin : Demi-finale 

(  si FRA) 
Vendredi 15 septembre à 

20h30 
Eurobasket Masculin : Demi-finale 

 
Dimanche 17 septembre à 

16h00 
Eurobasket Masculin : Match pour la 3ème place  

(  si FRA) 
Dimanche 17 septembre à 

20h30 
Eurobasket Masculin : Finale  

 Mardi 19 septembre à 20h30 Match des Champions : Chalon sur Saône - Nanterre 


