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REUNION IRFBB  

Mardi 10 septembre 2019 / TOMBLAINE 

FORMATION DE CADRES DU SECTEUR LORRAIN 

 

 

→ FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS : JAPS ET WEPS 

 

o Samedi 19 octobre : (Lors des Automnales) 
 

• 10h00 - 11h00 : IRFBB & CTR : La formation des cadres et le statut de l’entraineur 

(Entraineurs & Dirigeants) – Amphi → Patrick P. / Éric B. / Abdel L. / Stéphanie G.  

 

• 11h15 - 12h30 : Préparation et adaptations à un évènement : Abdel L 

Amphi 

 

• 12h45 - 13h45 : REPAS 

 

• 14h00 - 15h15 : Perfectionnement offensif du joueur extérieur : Abdel L 

 

• 15h30 - 16h45 : Préparation physique :  

 

• 17h00 - 18h15 : Défense zone press tout terrain :  

 

• 18h15 : Clôture et Emargement JAPS 

 

• 18h45 - 19h30 : WEPS (ET JAPS VOLONTAIRE ?) : Thématique : Labels : Féminin & Citoyen ? 

 

• 20h00 – 00h00 : WEPS – Match Pro B puis repas (A réserver !) 

 

o Dimanche 20 octobre : (Lors des Automnales) 
 

• 08h45 - 08h55 : Emargement WEPS 

 

• 09h00 - 10h30 : L'écran porteur de balle :  

 

• 10h45 - 12h15 : L'attaque de zone :  

 

• 12h15 - 12h25 : Emargement WEPS 

 

• 12h30 : Repas et départ 
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Remarques et proposition : 

1. Cobayes : A la vue des problèmes rencontrés la saison dernière sur la mise à disposition des 

cobayes, l’IRFBB souhaiterait valoriser les clubs qui fournissent des cobayes de qualité et en 

nombre suffisant. 

→ 90€ par intervention, ce qui correspond à 2 entraineurs JAPS gratuits (même process de 

paiement/remboursement que les « Labels Ligue Féminin ». Soit un total de 270€ pour la JAPS 

2019 de Lorraine. A faire valider par le CD du 26 Sept 2019. 

2. Briefing des intervenants : Thierry P. doit communiquer la liste et coordonnées des intervenants 

à Abdel pour que celui-ci puisse les contacter et accorder le niveau des interventions mais 

également leur demander 5 à 6 lignes pour se présenter. 

 

3. Organisation complémentaire :  

→ Eric se chargera de la présentation de chacun des intervenants le jour J 

→ Emargement : Patrick P, Stéphanie, Thierry P, Bertrand, Candice 

→ Matériel : Ballons, plots, chasubles, … Thierry P (Matériel Ligue) 

→ Sono/Vidéo : Matériel et mise en œuvre : Bertrand 

Il conviendra par la suite de définir une stratégie de mise en ligne de toutes les vidéos 

réalisées par l’IRFBB et d’une présentation commune (cf. vidéos d’Abdel) 

 

4. Communication : Bertrand doit mettre à jour les livrets JAPS et WEPS et Thierry les 

communiquer à l’ensemble des clubs + FB + Site 

 

→ FORMATION DES CADRES : CQP SECTEUR LORRAIN 

 

o Mise en œuvre de la formation : 
 

1. Stéphanie étant présente lors des Automnales, elle se propose d’animer une journée 

commune aux P1, P2 et P3 de manière à les informer notamment sur les modalités 

d’évaluation, de rattrapage, de fonctionnement et la FOAD à valider. Ils participeraient aux 

interventions du matin avec un retour l’après-midi puis une intervention spécifique serait 

dédiée aux différentes modalités. 

→ Thierry P : réserver une salle de cours, voir l’Amphi en fonction du nombre de candidat 

→ Abdel : listing e-learning pour Claire Dendary afin d’ouvrir la session pour le 20 octobre 

 

2. Dès l’embauche du nouveau technicien de la ligue au 1er janvier 2020, Abdel prendra contact 

avec lui pour la mise en œuvre du ruban pédagogique et des modalités afférentes à la 

formation des cadres.  

Les échanges s’installent autour du profil du poste mais surtout sur la nécessité à respecter 

cette date d’embauche car la mise en œuvre de cette formation CQP sur le secteur Lorrain 

pourrait être remise en cause dans le cas contraire. 

 

3. Réservation des installations (salle Mirabelle, vidéo projecteur, gymnase) par Isabelle et 

Thierry au plus tôt de manière à connaitre les disponibilités notamment de gymnase et 

pouvoir réaliser un ruban pédagogique adapté.  

→ Thierry P : Demander un devis au CREPS 
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o Dates prévisionnelles 
 

1. P1 du CQP : Dimanche 20 Octobre + 25/26 janvier + 14/15 mars + 4 avril 2010 

→ Evaluation Pratique du P1 : le 9 mai 2020 

→ Evaluation Pédagogie du P1 : entre le 18 avril et le 8 mai 2020 

→ Retour des fiches d’évaluation signées à l’IRFBB : le 11 mai 2020 

 

2. P2 du CQP : Dimanche 20 Octobre + 1er/2 février + 27, 28 et 29 Mars 2020 

→ Evaluation vidéo/stats du P2 : le 29 mars 2020 après la clôture du stage 

→ Evaluation Pédagogique et Pratique intégrée du P2 : entre le 12 avril et le 8 mai 2020 

→ Retour des fiches d’évaluation signées à l’IRFBB : le 11 mai 2020 

 

3. P3 du CQP : Dimanche 20 Octobre + 15/16 février + 25 Avril 2020 

→ FOAD : Clôture au 30 avril 

→ Mémoire : A rendre au plus tard le 30 avril 

→ Retour des fiches d’évaluation signées à l’IRFBB, des mémoires et vidéos : le 11 mai 2020 

 

 

o Harmonisation des modalités d’absence 
 

→ 4 demi-journées d’absence justifiée autorisées. 

 

→ Rattrapage des absences sur les dates de tous le présentiels CQP de la Ligue Grand Est et/ou 

sur des actions ciblées spécifiques à la discrétion du responsable de formation des cadres du 

secteur concerné. 

 

→ Au-delà des 4 absences autorisées ou sur absence injustifiée, exclusion de la formation, sauf 

cas exceptionnel (décision soumise au responsable de la formation des cadres du Grand Est, 

Abdel) 

 

→ Thierry P / Bertrand : Vérifier / Mettre à jour le règlement intérieur de l’IRFBB, les 

conditions de vente, les conventions et contrat CQP si nécessaire ! 

 

o Harmonisation des modalités d’évaluation 
 

→ Un rendez-vous doit être pris entre Stéphanie et Abdel ultérieurement mais avant le début 

du CQP Alsace (épreuve vidéo/stats et péda/pratique du P2). 

 

REMARQUES :  

Prochaine réunion en attente de confirmation, le 26 Octobre à Strasbourg, en amont du Comité 

Directeur. → Thierry P : Envoyer mail aux invités pour évaluer les présences potentielles 

 

 


