
CONDITIONS

DURÉE

CONTENU

CONDITIONS   PRATIQUE

FIN DE LA FORMATION

Le titre entraîneur confère la légitimité nécessaire pour : 

20h durant des entraînements de Baskin / pendant
des rencontres / matchs  (Seul.e ou en tant que co-
entraineur).
Suivi par un entraîneur Baskin officiel, (sur place, ou
à distance) : conseils / aide. 

L E S  F O R M A T I O N S  B A S K I N

Aucun pré-requis. / min 20 personnes max 30.

10/12h réparties en 3 demies-journées sur 2 jours
consécutifs, alternant pratique et théorie.

Avoir validé la formation niveau 1.
Doit être réalisée dans les 2 années après l'avoir suivie.
Formation individuelle.

Animer une séance en présence de l’entraîneur référent.
Remettre un cycle de Baskin écrit à la commission formation.

La vie associative, le rôle et la responsabilité  de l'animateur. 
L'esprit Baskin, dans sa globalité.
La gestion de l'entraînement et la compétition au niveau technique.
L'apprentissage de  la gestuelle arbitrage spécifique (si futurs
arbitres). 

FORMATION NIVEAU 1 VALIDÉE MINIMUN 2 ANS D'EXPERIENCE DANS LE BASKIN (ENSEIGNEMENT, AIDE À L'ENTRAINEMENT)&

CONDITIONS  PRATIQUE

Avoir validé la formation niveau 1.
Doit être réalisée dans les 2 années après l'avoir suivie.
Formation individuelle.

10h de pratique d'arbitrage lors d’entraînement et/ou
matchs; pour les arbitres TDM, 3 matchs seulement.
Suivi par un arbitre Baskin officiel.

FIN DE LA FORMATION

Arbitrer un match en présence de l'arbitre référent. 
Connaître la gestuelle, savoir communiquer avec la TDM.
Savoir se placer sur le terrain.
Connaître le règlement. 



CONTENUCONDITION

DURÉE

CONDITION CONTENU

DURÉE

CONDITIONS

DURÉE
20/24h de temps de formation (pratique et théorie) sur
plusieurs week ends pendant 18 mois. 

Avoir validé la formation niveau 1 et  un stage (entraîneur ou
arbitre).
Avoir plus de 4 ans d'expérience dans le Baskin. 
Organisée pour un groupe de 10 personnes min. 

CONTENU
Approfondissement sur l'histoire et la philosophie
du Baskin.
Les rôles : savoir les expliquer, les classer et les
évaluer. 
L'éthique du Baskin.
L'organisation du Baskin sur le plan international. 
Savoir transmettre.

VALIDATION

Mettre en place / participer en tant que formateur à une formation Baskin niveau 1.
Publier / traduire des documents Baskin utiles aux formations.

CONDITION CONTENU

A partir de fin 2020 un livret de suivi va être mis en place pour chaque personne souhaitant continuer par un stage pratique. 

Toutes ces formations sont proposées à des tarifs différents, contacter Baskin France pour un devis. 

Rôles d'arbitre et table de marque.
Les règles spécifiques et les généralités par rôle.
Les fautes / les changements /  les gestuelles.
Les placements.
Les feuilles de match.
Pour apprendre, se mettre à jour, réviser. .

Etre bénévole / salarié d'un club proposant le Baskin. 
Être joueur, arbitre (terrain ou TDM), entraîneur, co-entraîneur.
Organisée pour un groupe de 15 personnes min.

2h00 de théorie.
1h30 de pratique.

Explication générale du Baskin.
Mise en application : pratique.
Retour sur la pratique : échange.
Pour débuter au Baskin : besoin matériel / humain....

Vouloir mettre en place du Baskin sur un territoire, ou un club. 
Organisée pour un groupe de 15 personnes min.

2h00  de théorie
1h30 de pratique

Avoir validé la formation niveau 1
Se réalise dans les 2 années après l'avoir suivie

6h de stage pratique dans un club, avec un thème spécifique. 
Adaptation en fonction des capacités / suivi par un entraîneur officiel.


