
 

 

Formation Technicien 3x3 
Formation de Formateurs CS 3X3 

Thématiques 

 
☐ Présidence 

☐ Administration et 

Finances 

☒ Haut Niveau 

☒ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☒ 3x3 

Destinataires :  

 
☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes :  

☒ Information   

☒ Echéance de réponse : 30 novembre 2022 

 

 
 

L’Institut National de Formation de la FFBB ouvre une nouvelle 
formation de technicien à destination des formateurs au Certificat de 

Spécialité 3x3 (CS10 – DETB).  
 

 

Cette session se déroulera les  
16 et 17 décembre 2022  

à Bourges. 
 
 

Dans le cadre du développement du de l’activité 3X3, la montée en compétences des formateurs sur 
l’ensemble du territoire devient primordiale. Le Pôle formation & Emploi avec l’INFBB accompagne 
le mouvement en proposant une formation centrée sur l’animation pédagogique et les contenus de 
formation mis en place.  
Elle doit permettre le déploiement du CS10 et ainsi contribuer au déploiement du Diplôme 
d’Entraîneur Territorial de Basketball (DETB). 
 
Cette formation est destinée aux CTS, CTF, et techniciens ayant une expérience dans le 3x3, afin 
de transmettre des savoirs faire et savoirs être pour cette activité.  
 
NB : La formation sera ouverte à raison de 2 stagiaires maximum par Ligue régionale. Il 
convient à chaque Ligue de désigner les personnes et de procéder à l’inscription des 
personnes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de la formation : 
 

Lieu : CREPS Centre de Val de Loire 
48 avenue Maréchal-juin  
18 000 BOURGES 
 

Date 
 

: 16 et 17 décembre 2022. 

Horaires : Vendredi 16 décembre  de 14h00 à 18h00 
 
Samedi 17 décembre  de 09h00 à 12h00 
    de 13h30 à 16h30 
 

Public : 2 formateurs par ligue  
(Attention : maximum 26 personnes). 
 

Coût : Les frais de formation seront pris en charge par le Pôle Formation & Emploi 
(FFBB) 
Les frais annexes (hébergement, déplacement et frais de bouche) sont à la 
charge des stagiaires. 
 

Inscription : Lien d’inscription : http://www.ffbb.com/formations 
 

Date limite   : 
 

30 novembre 2022 (fermeture des inscriptions) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contact : Xavier LEBACLE                                                E-mail : sft3x3@ffbb.com 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Xavier LEBACLE 
Responsable pédagogique 
Pôle Formation et Emploi 

Tahar ASSED-LIEGEON 
DTN Adjoint 

Directeur du Pôle Formation et 
Emploi 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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