
ETAT CIVIL 
    PILAT Philippe  
    45 ans      
    4 route de Ligardes 47600 Francescas     
         
    pilatphil@wanadoo.fr 
    06-42-16-90-44 
 

DIPLOMES 
Tronc  commun BE2 - B.E.1 -  DE de préparation mentale - Préparateur Physique FFBB - Analyse Vidéo 
(Longo match) Campus FFBB - Certification en diététique  - BAFA 
 

PARCOURS SPORTIF 
2017-2020 : Conseiller Technique Fédéral pour le comité du Lot-et-Garonne. 
Formation de cadre - Formation du joueur - interventions clubs challenge benjamin. 
 
Formateur et jury pour le CQP 1,2,3 Ligue Nouvelle Aquitaine de Basket-ball. 
 
Formateur pour la mention basket du BP APT (stage formation) 
 
2019-2020 Val d’Albret Basket - Coach NM3 
 
2016 : Anglet Cote Basque Basket – Intervention sur équipe NF2 – NF3 –U18 -  U15 élite – U13 - 
Ecole de basket. (préparation physique et technique) 
Ligue Aquitaine – interventions et jury formations de cadres (présentiel 1,2 et BP) 
 
Aout 2016 – Novembre 2016 : Coordinateur technique Elan Béarnais Pau Nord Est. 
 
2015-2016 : Educateur Sportif Atlantique Basket Pays Rochelais 17. 
Assistant coach NF2 (préparation physique, analyse vidéo, perfectionnement individuel).Champion de 
France NF2. Entraineur et coach NF3. Entraineur U18 France. Formation de la joueuse (de U7 à U18). 
Responsable de la commission technique ABPR17. 
 
2014-2015 : Responsable Technique pour l’Etoile de l’Ouest Pointe Noire (Guadeloupe) 
Formation du joueur (de U7 à U20), formation de cadres, projet club. 
 
2011-2014 : Conseiller Technique Fédéral pour le comité de Dordogne (24). 
Formation de cadres  (animateur, initiateur, EJ, ER, BE) et jury. 
Détection et encadrement sélections départementales (2002, 2001, 2000,99), Régionales (98,99), 
Régionales U16. (participation, TIC, TIZ, TIL, CIC, CIC grand gabarit) 
Entraîneur section sportive (planification, encadrement, suivi scolaire, préparation physique, ré-
athlétisation, 4 séances hebdomadaire) 
Interventions clubs, suivi des cadres techniques départementaux. 
Conception, mise en place, organisation des actions du comité (Ateliers du père Noël, fête du mini-
basket, plateaux baby, mini, poussin). 
Gestion du site internet du comité.(coin du coach) 
Membre de l’Equipe Technique Régionale d’Aquitaine. 
Membre de l’organisation du challenge benjamin (phase départementale, régionale, nationale). 
 
Entraineur à Boulazac Basket Dordogne : Entraineur Minimes garçons championnat de France / 
Régional. 
 
2009-2011 : Conseiller Technique Fédéral pour la Ligue Corse de basket-ball (20). 
Formation de cadres (animateur, initiateur, EJ) et jury. 
Encadrement sélections espoirs minimes-cadettes. (participation aux jeux des Iles). 



Encadrement C.E.C extrême sud. 
Planification annuelle pour la formation des clubs de l’extrême sud (contenus techniques, 
manifestations). 
Conception et encadrement des Rassemblements Inter-Comités poussins, benjamins, minimes, cadets. 
Mise en place des manifestations fédérales (noël des baby, fêtes mini-basket, chalenge benjamin,…) 
 
 
2007-2009 : Basket Club Longwy Rehon (54) – Nationale 1 masculine. Educateur sportif  de la 
structure. 
Responsable Cadet France, perfectionnement des fondamentaux avec joueur Pro, travail individuel avec 
grand gabarit, gestion section sportive, entraîneur sénior masculine en Pré-nationale, minime  région, 
école de basket,  Responsable projet Club. 
Comité de Meurthe-et-Moselle – Sélection  espoirs 95-96 97-98 Benjamin. 
Pôle espoir Masculin de Lorraine – Entrainement en partenariat avec le CTS de Lorraine. 
 
2005-2007 : Val d’Albret Basket (47) – Entraineur principal NM3 
Ligue d’Aquitaine - Intervention sur la formation entraîneur jeune et junior. 
Comité du Lot-et-Garonne -Conception, organisation, conduite de la formation initiateur  en partenariat 
avec le CTF47. 
 
 
AUTRE 
Permis B et C 
Niveau d’étude BAC+3 (école de commerce). 
Connaissances en informatique (Word, excel, internet) 
Hobbies : surf, randonnée,  musculation,  lecture, voyages, cuisine. 
 


