
DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE 2022

VOIRON (38)
 DOMAINE DE LA BRUNERIE (TSF)

LE COMITÉ ISÈRE BASKET PRÉSENTE

INFOS PRATIQUESINSCRIPTIONS

INFOS & CONTACTS

Arbitres Entraîneurs Dirigeants

Un rendez-vous commun pour tous
les acteurs et actrices du basket

Pour toute demande de renseignement 
complémentaire, merci de contacter le 
secrétariat :

COMITÉ ISÈRE BASKET
5, avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble
04.76.22.33.55
secretariat@iserebasketball.org

SITE DE FORMATION

Le Campus Isère BasketBall se déroule sur le 
Domaine de la Brunerie, à Voiron, dans les 
locaux de Tremplin Sport Formation.

ACCÈS
Domaine de la Brunerie
180, boulevard de Charavines
38500 VOIRON

Rendez-vous à l’Amphithéâtre de TSF.

HORAIRES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
• 7h45 : accueil des participants
• 8h30 : présentation des nouveautés 
2022/2023 pour tous les participants
• 10h/13h : programme selon la fonction du 
participant
• 13h : clôture pour les dirigeants et entraîneurs
• 14h / 17h : sessions de formations pour les 
arbitres
• 17h : clôture pour les arbitres

Tous les participants doivent obligatoirement 
s’inscrire en renseignant le formulaire :

ACCÈS AU FORMULAIRE

Dans un souci d’organisation, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 2 septembre 
2022. Merci de renseigner un formulaire par 
participant.

RAPPEL
•  Les clubs ont l’obligation d’être représentés 
pour les modules dédiés aux dirigeants.
•  Les arbitres départementaux doivent 
obligatoirement être présents s’ils veulent être 
validés pour la saison 2022/2023.
• Les entraîneurs doivent respecter la Charte 
Départementale de l’Entraîneur : participation 
obligatoire des entraîneurs des D1 jeunes (U15 
à U20) et de la PRM/PRF chez les seniors. 
Participation falcutative mais conseillée pour les 
autres divisions.

ÉDITIO
N 2022

https://forms.gle/NfAZNCrWQHf3QCkg7


JE SUIS ENTRAÎNEURJE SUIS ARBITRE JE SUIS DIRIGEANT

POURQUOI UN CAMPUS DÉPARTEMENTAL ?
• Faciliter la prise d’information à destination des entraineurs, arbitres et dirigeants.
• Homogénéiser la communication à destination des acteurs du basket.
• Rendre l’information et la formation accessible à tous.
• Mieux connaître vos interlocuteurs départementaux.
• Être accompagné dans vos fonctions bénévoles ou salariées.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’inscription au Campus Isère BasketBall est 
gratuite pour l’ensemble des particpants.

L’organisation de l’événement est financée par la 
part départementale sur les licences iséroises.

A destination des entraîneurs U15 à seniors

PROGRAMME
• 8h30 : présentation des nouveautés 2022/23 
commune avec les arbitres et les dirigeants

• 10h/11h30 : intervention terrain commune 
arbitres et entraîneurs

• 11h45/13h : intervention technique terrain - 2 
thèmes :

- Intégrer le 3x3 à l’entraînement
- L’attaque de zone

• 13h : clôture

Obligatoire pour les arbitres départementaux

PROGRAMME
• 8h30 : présentation des nouveautés 2022/23 
commune avec les entraîneurs et les dirigeants

• 10h/11h30 : intervention terrain commune 
arbitres et entraîneurs

• 11h45/13h : session de formation arbitre

• 13h/14h : repas au self de TSF

• 14h/17h : sessions de formation arbitre

• 17h : clôture

Représentation obligatoire de chaque club

PROGRAMME
• 8h30 : présentation des nouveautés 2022/23 
commune avec les arbitres et les entraîneurs

• 10h/13h : deux conférences pour disposer de 
toutes les informations sur des sujets d’actualité 
avec des représentants de la FFBB :

- Les nouveautés fédérales et zoom sur le 
nouveau contrat d’assurance
- Le plan officiels 2024

• 7h45/8h30 et 9h45/10h30 : forum en accès 
libre pour se renseigner et récupérer toutes les 
informations nécessaires pour le bon déroulement 
de la saison :

- Qualifications et règlements
- Compétitions 5x5
- Compétitions 3x3
- Jeunesse
- Formation entraineurs
- Formation officiels
- Vivre ensemble

• 13h : Clôture


