


Présentation de  
l’encadrement technique 

Eric GOFFIC  -  Formateur 

Entraîneur BE2 
CTF Région IDF 

Responsable de la formation des cadres en Ile de France 

Entraineur du Pôle Espoir Masculin pendant 15 ans. 

Stéphane ROLLEE - Formateur 

Entraîneur DEPB 

Directeur de la Ligue Ile de France de Basketball 

Entraineur du Pôle Espoir Féminin pendant 18 ans 

Jean Philippe GUEY - Formateur 

Entraîneur BE2 

CTO Région IDF 

Entraîneur U15M Région à Marne la Vallée VMB 



Pour être performant, un entraîneur doit conjuguer différents para-

mètres liés à son activité (relationnel, préparation physique, planifica-

tion)...  

Pour ce faire, il lui est indispensable de développer des compétences afin 

d’optimiser son enseignement. Concret et basé sur de nombreuses situa-

tions en relation avec le « terrain », le camp de perfectionnement d’en-

traîneur permet de se perfectionner et d’acquérir une stabilité dans la 

fonction d’entraîneur, en travaillant entre autre sur :  

 L’identification des ressources et des contraintes liées à  

 l’entraînement des joueurs 

 La réflexion sur l’organisation et la planification d’une saison spor-

tive 

 Le renforcement des acquis et pistes de travail pour améliorer ses 

entraînements 

Objectif du camp 

Les journées de travail seront 

articulées autour du « Camp 

Inter Ligue » qui réunit les meil-

leurs joueurs (ses) U14 de la 

Zone Nord-Est.. 

Nous aurons également des sé-

quences de travail théoriques, 

sur le terrain, sans oublier les 

aspects conviviaux. Nous pour-

rons bénéficier d’échanges 

avec les différents entraineurs 

des sélections. 

Déroulement du stage 

Pendant la saison sportive, l’enchaînement des entrainements et des différentes compétitions ne  per-

met pas toujours de laisser place au perfectionnement du coach et à son développement personnel. 

C’est pourquoi, nous pensons que la période estivale est propice afin d’entreprendre un travail person-

nel, mais aussi de trouver du temps permettant de parfaire ses savoir-faire pédagogique, technique, 

tactique…  

Ce camp est ouvert aux entraîneurs ayant obtenu au minimum le P1 du CQP, le BPJES basket et à 

tous les autres coaches diplômés (CQP, BE, DE, DES). 



 www.basketidf.com  

 

01.53.94.27.83  

 

 

egoffic@basketidf.com 
 

117 rue du Château des rentiers  

BP 40188 

75623 PARIS CEDEX 13 

 

 BasketIDF 

 BASKETIDF Connect 

Tarif : 250 euros (pension complète pour les quatre nuits et cinq jours + frais pédagogiques) 

 

Arrivée : 30 juin 2017 à 9h00 -  Départ : 4 juillet 2017 à 15h00 

 

Lieu : CDFAS d’Eaubonne  -  64 rue des Bouquinvilles  95600 EAUBONNE 

Prérequis : être titulaire au moins du P1 du CQP, du BEJEPS Basket. 

 

Pour être inscrit il faut :  

 remplir le formulaire d’inscription via le lien avant le 15 juin 2018 

 

 envoyer avant le 20 juin 2018 un chèque de 250 Euros (seul moyen de paiement) à la Ligue Ile-de-France 

de Basketball (117 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS) à l’ordre de la LIFBB. Ce chèque sera encaissé 

après le stage* 

* Annulation après le 22 juin 2018: 100% de la somme sera retenue 

   Annulation avant le 22 juin 2018: remboursement intégral. 

 la photocopie de votre diplôme d’entraîneur 
 

« Ce camp recycle les entraineurs dont l’équipe s’est qualifiée en championnat régional  

pour la saison 2018-2019 » 
 

Attention seulement 12 places disponibles 
 

Modalités d’inscription 

Pour plus d’informations 

Nous contacter 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcBdUe95z7nrw71yEaQsOUqB7h1dEA2t7rqmnovvDdgcWy8g/viewform?usp=sf_link

