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  Saran, le  05 Octobre 2022 

Michel BOTTON 

Responsable IRFBB            TOUS les Clubs de la  

         Ligue Centre – Val de Loire 

           

Objet : Dossier MicroBasket et Formation des Animateurs Club 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Je viens vous communiquer les informations fédérales concernant la mise en place du  
dispositif MicroBasket et, plus particulièrement, le processus de formation des Animateurs  
Club. 
Sa mise en place est accessible à tous les clubs, mais conditionnée à une labellisation et à un 

encadrement spécifique qualifié. 

 

 QUALIFICATION  REQUISE 

 
–  Diplôme Petite Enfance + Diplôme Animation Basket (Validation sur dossier qui équivaut à la 
Formation et la remplace – voir précisions sur le site de la FFBB et les documents joints) 
OU 
– Diplôme Fédéral Animateur MicroBasket (voir procédures d’inscription et de règlement ci-
dessous) 

 
CONDITIONS  REQUISES 

 
–  Etre licencié FFBB 

–  Etre majeur à la date de l’entrée en formation 

–  Etre titulaire du PSC1 (copie à nous fournir avant le premier présentiel) 

 
 

FORMATION 

 
La formation, dans ce cas, se déroulera en trois étapes : 
 
1)  Une formation en E-learning (environ 12h - gérée par la FFBB) : le plus tôt possible, à partir du 
moment où cette formation est disponible sur le site FFBB (Sporteef) – Indispensable pour 
participer aux présentiels et obtenir la labellisation demandée 
 
2) Une formation en présentiel (environ 12h – gérée par les IRFBB via des formateurs 
reconnus/préparés et validés par la FFBB) - 2 sessions de 6 Heures chacune ou 1 journée de 8 
Heures et une demi-journée de 4 Heures : dates à fixer par la Ligue 
 
3) Une validation sur site, en club (1h – gérée par les IRFBB via des formateurs reconnus/préparés 
et validés par la FFBB) - date à fixer par la Ligue  
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LABELS 
 

Deux labels sont proposés, selon la fréquence des activités : 

 –  MicroBasket (activité régulière) 

 –  Découverte MicroBasket (activités ponctuelles) 

 

COÛT 
 

Coût total : 250 € (dont 15 € qui seront reversés à la Fédération) – Voir ci-après pour les modalités 

de règlement. 

 

Vous trouverez dans les pièces jointes les informations nécessaires à la compréhension du 

dossier et les liens vous permettant d’inscrire vos candidats. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

             

          

  

Michel BOTTON 

1er Vice-Président 
Responsable IRFBB Centre-Val de Loire 
irfbb@centrevaldeloirebasketball.org 
06.85.24.72.28 
02.38.79.00.60 
Ligue du Centre-Val de Loire de BasketBall 

  

Copie : Comités Départementaux (Président + Secrétaire Général)    

  

  Président de Ligue 

  Secrétaire Général Ligue 

  Trésorier Ligue 

  Directeur Technique Régional 

  James DEROIN 

  Fabien VINCENT 

  Ashvin CHUTTUR 

  Pasqual FARDIN 

  Secrétaire IRFBB     

 

Pièces jointes : Différents documents fédéraux concernant le MicroBasket (plus ce lien vers une 

vidéo de présentation : https://www.dailymotion.com/video/x87c3xj) + Document d’information 

concernant les autres Formations du secteur « Vivre Ensemble ». 

 

Ci-dessous : Procédures d’inscription à la formation et de règlement 
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Démarche d’inscription à la Formation  

Animateur Micro Basket  

de la Ligue du Centre - Val de Loire 

 

Etape 1 : Inscription à la formation 

 
Les inscriptions pour la formation Animateur Micro Basket se font directement via le site 
de la FFBB. 
 

 Lien site FFBB : http://www.ffbb.com/formations 

 Sélectionner le type de formation : Régionale 
 Choisir l'organisateur : CVL 
 Cliquer sur « inscription » 
 Pour votre recherche remplissez SOIT le numéro de licence/date de naissance 

SOIT le nom/prénom/date de naissance  
 Une fois la fiche complétée, cliquer sur "enregistrer" 
 Une fois l’enregistrement effectué, vous recevrez un lien par mail (voir  

éventuellement dans les spams !) vous permettant de vous inscrire sur la 
plateforme de formation = sporteef 

Important : il est inutile de compléter et renvoyer le document généré suite à 
l'inscription. 
 
 
Etape 2 : Règlement 
 
Pour valider votre inscription, merci de procéder au règlement des frais de formation     
(250 €) qu'il faudra adresser à la Ligue du Centre-Val de Loire de BasketBall :  
 
- soit par chèque envoyé par voie postale (Ligue CVL Basket, Allée Sadi Carnot 45770 
Saran)  
 
- soit par Virement bancaire à l'aide des coordonnées suivantes : (IBAN : FR76 1027 8374 
3500 0100 4940 249) en indiquant " Nom Prénom" 

 

N.B. Cette action entre dans le cadre du Plan d’Aide à la  Formation mis en place par 

le Comité Directeur pour la Saison 2022-2023. Pensez à nous adresser votre 

demande, le moment venu, accompagnée de la facture acquittée. 
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