Les Automnales 2018
La Londe Les Maures
Samedi 27 et dimanche 28 Octobre se sont déroulées les Automnales du basket PACA 2018 à La Londe
les Maures. Un week-end de formation régionalisé dans le but de former et d’informer les acteurs de nos
clubs (dirigeants, techniciens, officiels). En parallèle se déroulait le stage arbitres potentiels Championnat
de France encadrés par Philippe GIRAUD et Antoine LOT. Les entraineurs n’étaient pas en reste, avec
40 stagiaires inscrits en CQP P2 P3 sous la direction de Vincent CHETAIL.
La première journée de formation a débuté à 9H30 par une ouverture de stage réalisé par Matthieu
SOUCHOIS, responsable des Pôles Formation de la FFBB, Patrick COLLETTE, Président de la Ligue
Côte d’Azur, et Jean-Pierre BRUYERE, Président de la Ligue de Provence. Ensuite, les stagiaires ont
rejoint leur groupe respectif en fonction du module choisi au préalable afin de se perfectionner dans un
domaine spécifique :
1/ 3x3 et nouvelles pratiques non compétitives, animé par : Delphine BATOZ, François HUTIN et
Anthony CHRISTOPHE
2/ Trésorerie : rémunération et défraiement, animé par : Pascal CHEMIT et Didier JACQUET
3/ Correspondant/ Secrétaire Général/ FBI Club, animé par : Maya CACHEMIRE, Isabelle GERARD et
Pierre HERMANN
4/ Démarche citoyenne et vivre ensemble, animé par : Ludivine PAUL et Arnaud PETITBOULANGER
5/ OTM Championnat de France en vue du Haut Niveau et OTM Club et Régionaux en vue du
Championnat de France, animé par : Anne FILLATRE et Valérie LEGRAND
En fin d’après-midi Frédérique PRUDHOMME nous a présenté le focus 3X3 dans son intégralité afin de
sensibiliser au mieux nos stagiaires sur le développement, l’organisation et le déroulement de cette
discipline de plus en plus praticable et pratiquée par nos licenciés.
Enfin, une soirée karaoké attendait l’ensemble de nos stagiaires, intervenants, et formateurs, afin de
passer un moment convivial, dans la joie, le partage et la bonne humeur !
Nous tenons à remercier l’ensemble des stagiaires pour leur implication exemplaire ainsi que les
formateurs qui nous ont proposé un travail de qualité, sans oublier Caroline Trotobas, Présidente de la
commission
des
dirigeants.
Un grand merci aussi aux clubs du HTV et de La Londe pour le prêt des installations sportives.
Pour finir, les Automnales du basket PACA 2018 c’est 118 dirigeants, 40 entraineurs, 22 OTM et 21
arbitres présents !!!

Retrouvez les photos des Automnales en cliquant ici

