
 

 

DIB Kamel 46 ans 

1 Impasse des Cygnes 

91280 Saint pierre du Perray 

06 62 61 59 92 

Mail : kameldib@free.fr 

 

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

DE basket / DEFB / DESJEPS mentions territoire et réseaux en cours 

 Formation commune du BE2 (diplôme pour entraîneur professionnel) 

Diplôme du  préparateur physique en Basket (INSEEP) 

Diplôme du préparateur mentale et accompagnement du sportif de haut niveau 

Titulaire du PSC1 

BAFA, BAFD et UCC de direction (diplômes de responsable en animation) 

BPJEPS APT (diplômes de sport en général) 

DEJEPS socioculturel (diplômes dans le social et le culturel : gestion de projets et pilotage ainsi que 

management d’équipe.) 

Anglais : lu, écrit et parlé 

Espagnol : lu, écrit et parlé 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Formateur et jury pour les diplômes d’entraîneurs délivrées par la fédération de basket française de 

basket.(départementale, régionale et nationale) 

Formateur sur le Brevet professionnel de basket pour la ligue Ile de France 

Formateur et jury du   BPJEPS et du DEJEPS (perfectionnement sportifs et sociaux-culturels) 

Formateur au CFA Saint Cloud sur BPJEPS Basket (diplômes sportif spécialité basket) 

 

Entraîneur en jeunes championnat de France depuis 2002 minimes, cadets et juniors (MLV, Athis 

Évry et Athis Paray, Paris basket Racing) 

Joueur formés vers le haut niveau : Nobel Boungou colo (Khimki Moscou, Italie, Pro B : PBA, 

Paris levallois ), Andrew Albicy (Andorre : 1ère div espagnole, Russie, Gran canaria), Sadio 

doucouré (Pro A Reims, Antibes), Prenom Ferdinand (Pro A : Hyères Toulon, Pro B Roanne), Rémy 

Dibo (Nationale 1 française, 3*3 équipe de France), Maxime Djo Ebala (Nationale 1 française, Div 

1 : Glasgow Rocks, Liévin). 

 

Directeur technique du club et gestion sportive : Antony, Corbeil, Thiais, ... 

 

Entraîneur à Juvisy de 2002 à 2010 (seniors masculins) 

Champion de France nationale 3 

Champion de France nationale 2 

Montée en nationale 1 

Championnat nationale 1 

Vainqueur de la coupe de France en 2006 

Demi-finale de coupe de France contre la nouvelle Calédonie (Océanie) 

 

 

Entraîneur à Sceaux 2010 à 2012 (seniors masculins) 

Nationale 2 pendant les deux ans  
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Entraîneur à Tremblay de 2017 à 2012 (seniors masculins) 

Niveau nationale 2 (top 3) 

Demi-finale de coupe de France contre Pointe noire (Guadeloupe- Dom Tom) 

 

Entraîneur à Massy  (seniors maculins) de 2020 à 2022 

Nationale 2 Massy basket Essonne  

 

Entraîneur à MLV ( seniors féminines) de 2019 à 2020 

Pré-nationale 

 

 

Entraîneur  jeunes nationaux et élite / super élite régions 2004 à 2022 

U20 M   Élite régions (Massy bures basket 91) 2016 – 2022 

  Champion coupe de l'Essonne (2 fois) 

U18 F   Élite régions (Massy Chilly Bures 91) 2016 - 2019  

  (2* championne Ile de france 2016/2017 et 2017/2018) 

  championne de la coupe de l'Essonne (2 fois) 

U20 M   Élite région (Athis basket)Vice champion région 2018 / 2017 et 2017 / 2016 

   Champion inter-régions U20 en 2017 (niveau national) 

   Championnat inter-régions U20 (3ème en 2016) 

   Champion coupe de l'Essonne (3 fois) 

 

U15 M   Championnat de France Marne la Vallée ( 3 ans) 

U17 M   Cadets France Paris basket Racing (1an) 

U17 M   Cadets France Athis Evry et Athis-Paray (6 ans) 

 

 

Les missions au sein des clubs ont été :  

-suivi et formation et recrutement des entraîneurs sur le terrain dans les catégories 

-mise en place d'un projet technique club (objectifs et moyens selon les catégories) 

-réunions technique entraîneurs avec thématique et organisation au sein du club 

-Mise en place de stage pendant les vacances scolaires 

-labellisation du mini-basket 

-projet de développement du club en lien avec les moyens internes 

-mise en place de planning d’entraînements et de créneaux mixtes (travail individuel) 

-mise en place de passerelles pour chacune des équipes avec une organisation commune pour tous 

 

Connaisances en informatique ( word, excel, power point) et maitrise de logiciels 

 

Connaissances du milieu associatiif loi 1901 et connaissance du milieu sportif et du basket-ball 

spécifiquement 

 

 

 

DIVERS 

Voyages en Europe et dans le monde 

Passions : musique, lecture 

 


