
 

 

         

MAJ le 30/09/2022 

DETB (diplôme d’entraineur territorial de basketball) 

A partir de la saison 2022-2023 le diplôme du CQP a été rénové et devient le DETB (diplôme 

d’entraineur territorial de basketball).  

4 objectifs à atteindre en fin de formation : 

• Être capable de connaître et de développer les caractéristiques physiques, 

psychologiques, sociales, cognitives de son public  

• Être capable de connaître la logique du Jeu 

• Maîtriser les fondamentaux individuels et collectifs offensifs et défensifs chez les 

Jeunes ou les Adultes 

• Être capable d’accompagner en compétition une équipe sur une saison sportive, de 

communiquer et d’agir avec l’environnement de ses joueurs et de son équipe  

• Être capable d’assurer la sécurité, d’animer une situation d’entraînement, de construire 

une séance de perfectionnement sportif et être capable d’entraîner une équipe 

compétitive 

Le D.E.T.B. permet notamment de répondre aux obligations régionales et fédérales du 

statut du Technicien afin d’officier en tant qu’entraîneur du premier niveau régional U13, 

jusqu’en Nationale Masculine 3 (NM3) ou en Nationale Féminine 2 (NF2). 

 

COMMENT S'ORGANISE LA FORMATION ? 

LE D.E.T.B. s’organise autour de 4 modules de formation et dure 220 heures (dont 45 heures 

de formation multimodale (FOAD, prescrits…). Chacun de ces modules comprend des 

certificats de spécialités (CS). 

 



 

• Le module 1 « comprendre et analyser le jeu » comprend les CS 1, 2, 3 et 4 

• Le module 2  « conduire une équipe de basketball à l’entraînement » comprend les CS 

5 et 6 

• Le module 3 « manager une équipe de basketball » comprend les CS 7 et 8 

• Le module 4 « contribuer au développement de sa structure  » comprend les CS 9 et 10 

 

Les différents modules peuvent être suivis sur une ou plusieurs années. Cette formation 

s’effectue obligatoirement auprès de la Ligue Régionale. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Dans la continuité de la réforme entreprise par les brevets fédéraux. Nous devons envisager 

nos parcours de formation DETB en construisant des parcours « BLENDED Learning » 

mixant des modalités pédagogiques pour favoriser l’engagement et l’apprentissage de nos 

stagiaires (voir document modalités pédagogiques pour plus de précisions). 

À QUI S'ADRESSE CE DIPLÔME ? 

 

3 profils de candidats, TOUS OBLIGATOIREMENT licenciés : 

 Je veux me former mais pas forcément être évalué  

 Je veux être certifié  et éventuellement poursuivre mon parcours 

 J’ai déjà les diplômes mais je veux continuer à me former  

 

ENTREE EN  FORMATION /PREREQUIS/ PARCOURS 

 
 

 

 

 



 

 

EQUIVALENCES ET PASSERELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE DES DIPLÔMES DE LA FFBB – DEBOUCHES 

DETB 

 

 
 

LE D.E.T.B. EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 Nombre de techniciens 

en formation 

Admis Taux de réussite 

Saison 2019-2020 27 22 81% 

Saison 2020-2021 20 08 40% 

Saison 2021-2022 22 10 45% 

 

 

 


