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MOT D’ACCUEIL
par Pascale Tournay

La Ligue Ile de France de Basketball, riche de plus de
85 000 licenciés, de plus de 5000 éducateurs/
entraîneurs et autant de dirigeants, a depuis longtemps
pris le parti de la formation en créant son propre
organisme de formation appelé aujourd’hui : Institut
régional de formation de basketball.

La qualité de notre travail a d’ailleurs été récompensée
par l’obtention du référencement Datadock.

Nous sommes en mesure de répondre aux différentes
formations demandées par la Fédération de Basket-Ball
mais également de vous accompagner dans la
conception de vos formations sur mesure et de leur
animation.

En effet, le développement des compétences est
absolument nécessaire si l’on veut perdurer dans un
monde qui change à grande vitesse, et ce dans tous les
domaines :
• TECHNOLOGIQUE : avec les nouveaux outils de

communication et de partage des connaissances
• PÉDAGOGIQUE : avec les nouvelles façons d’intégrer
les concepts et les méthodes
• CONNAISSANCES DES POPULATIONS : avec les

nouvelles générations qui ont des repères et des
motivations complètement différents de leurs aînés
• SOCIÉTAL : avec un nouveau positionnement du leader,
nouveau modèle là aussi complètement différent que
celui qui prévalait il y a encore quelques années.

Pascale TOURNAY
Responsable de l’IRFBB

Référente handicap



PRESENTATION de L’IRFBB

Pascale TOURNAY
Responsable de l’IRFBB

Référente handicap

Jean Philippe GUEY
Responsable de la 

formation des officiels

Eric GOFFIC
Responsable de la 

formation des cadres

Safiatou COULIBALY
Chargée de gestion de 

l’IRFBB

Ivano BALLARINI
Directeur Technique Régional

Stéphane ROLLEE
Directeur Territorial

Responsable de la formation des 
dirigeants



LIEUX DE FORMATION
LIGUE ILE DE France DE BASKETBALL



SALLES DE FORMATION
LIGUE ILE DE France DE BASKETBALL

Deux salles de formations pouvant accueillir pour la plus grande jusqu’à 22 personnes
et pour la plus petite 8 personnes.
Ces deux salles peuvent n’en faire qu’une pour accueillir des formations à plus de 30
personnes.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

WIFI

Vidéo projecteur interactif

Salles modulables

Cuisine



LIEUX DE FORMATION
Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportive



SALLES DE FORMATION
LIGUE ILE DE France DE BASKETBALL

Onze salles de formations modulables pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes.
Possibilité de restauration sur place et d’hébergement (50 chambres dont 10 pour les
personnes à mobilité réduite).
Trois terrains de basketball entre autres.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

WIFI

Ecrans interactifs

Salles modulables

Self-service

Hébergement



ACCUEIL des PERSONNES en situation de HANDICAP

Les locaux de formation de la Ligue Ile de France ou du CDFAS permettent l’accueil de
personnes en situation de handicap.

A la Ligue Ile de France, deux ascenseurs permettent d’accéder à nos salles de
formations.

Au CDFAS, toutes les installations de salles de formations, d’installation sportives sont
toutes accessibles de plain-pied.

Au CDFAS, l’hébergement et la restauration sont accessible également de plain-pied.

Pour les examens et certification, un temps supplémentaire est accordé aux personnes
atteintes d’un handicap visuel ou d’une dyslexie par exemple.

Notre responsable handicape, madame Pascale Tournay reste à votre entière
disposition afin de trouver toutes les solutions utiles afin que vous puissiez accéder à
l’ensemble de nos formations.
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Règlement intérieur
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