


Novotel Château de Maffliers

Allée des Marronniers

95 560 MAFFLIERS

Contacts

Stéphane ROLLEE – Safiatou COULIBALY

01.53.94.27.88 – srollee@basketidf.com

01.53.94.27.72 – scoulibaly@basketidf.com



DIRIGEANTS (1 thème au choix) 

Du samedi 27 octobre à partir 9h30 au dimanche 28 octobre jusqu’à 14h00 

Démarche citoyenne : Passer du concept au concret 

Animé par la Commission Fédérale Démarche Citoyenne (Philippe CABALLO et Claire JACOTOT) 

 Présentation du Plan Citoyen de la FFBB—Programme FFBB Citoyen 

 Incivilités et lutte contre la violence 

 Développement durable et lutte contre les changements climatiques 

 Diversités et lutte contre les discriminations et les stéréotypes 

 L’outil Label FFBB Citoyen : un moyen de mettre en œuvre une dynamique de terrain 

 D’autres acteurs de la Citoyenneté 

Comment aller vers le club 3.0 
 

 Présentation du dispositif fédéral club 3.0 et ses différentes offres de pratiques 

 Identifier dans les pratiques existantes des éléments de ce dispositif 

 Echanges sur les pratiques non compétitives: 

  - Basket santé 

  - Basket loisir 

  - Camps de basket … 

 Le 3x3 : quelles opportunités pour les clubs ? 

 Rémunération et défraiements : comment trouver des solutions pour développer le club 3.0 

dans votre club ?  

OFFICIELS 
Dimanche 28 octobre de 9h00 à 16h00 

Formation de formateurs d’arbitres 

 Qu’est-ce qu’un formateur ? 

 Comment construire une séance de formation ? 



Inscription en ligne 

 

 Ouvert à tous les dirigeants / salariés des clubs d’Ile-de-France et officiels 

 Coût de participation :  

  - Dirigeants : 50 € 

  - Officiels : 30 € 

 Fin des  inscriptions le 5 octobre 2018 
 

Inscription dirigeants  : cliquez ici 

Inscription officiels : cliquez ici 

Modalités 

Règlement à effectuer avant le 15 octobre 2018 par chèque (à l’ordre de la LIFBB) 

ou par virement (lien ci-dessous) 

 

 

 

Ligue Ile-de-France de BasketBall Pôle Formation et Emploi  

IRFBB 

117 rue du Château des Rentiers 

75013 PARIS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaAjRgK1Pu18mmM3Wx9P1JfSbI5ZKeXZmxREgiIZ9uCXBa0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTuAumUF0OZqrrtk96vB2hOgJW-TpeQ-BLI96Od_BP7U_dcA/viewform?usp=sf_link
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=BASKETIDF

