
FORMATIONS DES ENTRAINEURS 

La situation sanitaire impose à l’ADEPS (cours généraux) et à l’AWBB (cours de 
basketball) de prendre conjointement les mesures suivantes : 

COURS GÉNÉRAUX 

MS INITIATEUR 

En fonction de la situation, le Service Formation de cadres de l’AG Sport avait déjà 

décidé de reporter la seconde session des cours généraux MS Initiateur (CG MS Ini.) 

qui devait se dérouler le 14/03/20. 

Sous réserve des conditions sanitaires du moment (donc sans garantie à ce jour) ces 

évaluations CG MS Ini. (session 2 – 14/03/20) sont reportées au samedi 19/09/20 à 

LLN (matin). 

De plus, il a été décidé de postposer les évaluations CG MS Initiateur qui devaient se 

dérouler le 09/05 (session 1) et le 20/06 (session 2). Les inscriptions déjà réalisées 

restent acquises. 

Cette édition est reportée (sous réserve de modifications éventuelles en fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires), aux samedis 17/10/20 (1ère session - matin) 

et 21/11/20 (2ème session - matin). 

Les inscriptions pour la prochaine édition (CG MS Ini.) initialement proposées le 27/07 

ont été postposées, au plus tôt, le lundi 10 août 2020 (et ce toujours en fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires et des recommandations des différentes 

autorités). 

Les inscriptions seront limitées en nombre. 

L’édition sera organisée sous le format « jury central » (pas de formation, uniquement 

une évaluation). 

MS EDUCATEUR 

En fonction de la situation, le Service Formation de cadres de l’AG Sport avait déjà 

décidé de reporter la seconde session des cours généraux MS Initiateur (CG MS Edu.) 

qui devait se dérouler le 14/03/20. 

Sous réserve des conditions sanitaires du moment (donc sans garantie à ce jour) ces 

évaluations CG MS Edu. (session 2 – 14/03/20) sont reportées au samedi 19/09/20 à 

LLN (après-midi). 

De plus, il a été décidé de postposer les évaluations CG MS Educateur qui devaient 

se dérouler le 09/05 (session 1) et le 20/06 (session 2). Les inscriptions déjà 

réalisées restent acquises. 

Cette édition est reportée (sous réserve de modifications éventuelles en fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires), aux samedis 17/10/20 (1ère session – après-

midi) et 21/11/20 (2ème session – après-midi). 



Les inscriptions pour la prochaine édition (CG MS Edu.) initialement proposées le 

27/07 ont été postposées, au plus tôt, le lundi 10 août 2020 (et ce toujours en fonction 

de l’évolution des conditions sanitaires et des recommandations des différentes 

autorités). 

Les inscriptions seront limitées en nombre. 

L’édition sera organisée sous le format « hybride » (pas de formation en 
présentiel mais en digital-learning). Les informations seront communiquées en 
temps utile.  

MS ENTRAINEUR 

Les informations et inscriptions sur les prochains cours généraux "Entraîneur" seront 
disponibles en septembre 2020.  

 

COURS SPECIFIQUES BASKETBALL 

Les examens initialement prévus au mois de septembre 2020, à savoir : 

1. Samedi 06/09: Ms Educateur 
2. Samedi 12/09: Animateur – Ms Initiateur MAXI Basket 
3. Dimanche 13/09: Animateur – Ms Initiateur MINI Basket 

sont reportés au plus tôt au mois de décembre 2020 selon un horaire qui sera défini 
dès que la situation sanitaire le permettra. 

Pour le 31 août 2020, le Conseil d’Administration de l’AWBB prendra les dispositions 
nécessaires pour que les candidat·e·s inscrit·e·s à ces différentes sessions ne soient 
pas lésés suite à ces reports et puissent officier régulièrement dans leur(s) club(s) lors 
de la saison 2020-2021. 


