ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL (EF)

OBJECTIFS
►► Être capable d’assurer l’entraînement d’un club avec tous les publics (jusqu’à un
niveau départemental)
►► Être capable d’analyser les caractéristiques d’un joueur afin de déterminer des
axes de travail individualisés et de construire des séances adaptées
►► L’Entraîneur Fédéral possédera, de plus, des connaissances de base sur
le perfectionnement (travail au panier de balles, planification, entraînement
physique et éducation mentale)

CONTENU
►► Les bases pour déterminer les objectifs de travail
►► Les bases pour conduire une séance individuelle
►► Posséder les bases pour identifier et améliorer les aspects
technico-tactiques du jeu d’un joueur
►► Savoir démontrer les fondamentaux tactiques de l’activité

CONDITIONS D’ACCÈS
►► Catégorie d’âge « Junior 2 » au minimum (pour suivre la formation)
►► Catégorie d’âge« Junior 3 » et majeur le jour de l’examen (pour l’examen)

TARIF
►► Frais administratifs et pédagogiques : 360 €
*Possibilité de prise en charge de tout ou partie
par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité
Départemental

►► Frais de restauration et d’hébergement :
à déterminer par la Commission Régionale
de l’Emploi et de la Formation (CREF) de
votre Ligue Régionale
►► Coût de l’examen : 50 €

DURÉE DE LA FORMATION
►► 48 heures
►► Pour la formation « en présentiel » :
Formation de 35 heures réparties sur 5 jours
►► Pour le stage pratique : Présence lors d’un
stage pendant une durée de 13 heures
accompagné par un Cadre Technique
expérimenté

DATE ET LIEU

►► Posséder le diplôme d’Arbitre Régional

Liste des dates et lieux des formations et
examens 2014-2015
Voir sur www.fftt.com/ttformation/actus/

►► Être ou avoir été classé 11 ou 13 (selon le sexe et équivalent à l’ancien

ef_calendrier.pdf

►► Posséder le diplôme d’Animateur (ou Jeune Animateur) Fédéral

classement 50) pour se présenter à l’examen

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
►► Alternance de cours théoriques et pratiques
►► Le diplôme Entraîneur Fédéral est délivré après réussite à un examen passé

INSCRIPTION
CREF de votre Ligue Régionale
Voir la Liste des responsables «Technique»
CREF à la fin du Guide

après la formation
►► L’examen est dissocié de la formation mais seuls les candidats ayant suivi la
formation (présentiel + stage) peuvent s’y présenter
►► L’examen se compose d’une épreuve d’analyse de jeu et de construction de
séance (coef.2) et d’une épreuve de démonstration (coef.1)

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Conseiller Technique Régional (CTR) ou de Ligue (CTL)

INTERVENANTS
Membres de l’équipe technique régionale

MODALITÉS DE VALIDATION
Diplôme «Entraîneur Fédéral»
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