Présentation des formations techniques
pour la saison 2016 -2017
1- Présentation des modifications fédérales survenues lors de la dernière olympiade :
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Les trois niveaux de formation Entraîneur Départemental, Entraîneur Régional et Entraîneur
Fédéral sont réorganisés en deux niveaux :
Jeune Animateur Fédéral (-18 ans) ou Animateur Fédéral
Entraîneur Fédéral
Les points clés de cette réforme :
Simplification des contenus théoriques en insistant sur les bases pédagogiques et
techniques.
Stages pratiques inclus dans chacune des formations et dont le volume horaire
est de 12h00 pour l’AF et de13h00 pour l’EF.

2- La mise en œuvre de cette réforme en Bretagne :
a. Mutualiser les moyens
Les parties théoriques de chacune des formations seront dispensées par un collectif régional
composé de l’ensemble des 4 coordonnateurs départementaux (cf. §5), ainsi que des entraîneurs de
ligue (CTN, entraîneur du Pôle ou tout autre entraîneur pris en charge par la LBTT).

b. Conserver la proximité
Les stages pratiques des formations seront réalisés par chacun des candidats dans leurs
départements respectifs sous la responsabilité des coordonnateurs (cf. §5).

c. Faciliter la délivrance des diplômes
Un calendrier de formation a été établi en ETR afin que chacun des candidats puisse obtenir les
deux diplômes dans une même saison.
• Ainsi le diplôme d’arbitre, prérequis à la formation EF sera intégré à la formation AF.
• Les stages pratiques pour l’AF devront se faire avant Août 2017. Toutefois, les
stagiaires AF, candidats à l’EF, devront valider leur stage pratique entre Novembre
2016 et Février 2017 (avant la session théorique EF).
• En accord avec la FFTT, l’examen EF pourra être intégré à la période de formation
théorique. Toutefois, le diplôme ne sera délivré qu’après validation du stage pratique
par le CTD. Ce stage devra se faire après l’examen et avant fin Août 2017. Les notes
à l’examen ne seront connues par les candidats qu’en fin de formation
(théorie/pratique).

Calendrier
A Mûr de
Bretagne

Arbitre

Animateur
Fédéral

24/10/16

24 – 28/10/16

Stages
pratiques

De novembre
2016 à février
2017

Dans les CD

Entraîneur
Fédéral

Examen

13-17/02/17

17/02/17

Stages
pratiques

De février à
Août 2017

Ainsi, tous les stagiaires ayant commencé une formation en 2016/2017 devront avoir validé le
stage pratique avant fin Août 2017.

3- Les équivalences :
Un cadre technique diplômé Entraîneur Départemental (ancienne filière) et qui peut
justifier de 40 heures d’encadrement lors de la dernière saison est automatiquement
nommé Animateur Fédéral (nouvelle filière) et pourra se présenter à la formation
Entraîneur Fédéral.

Un cadre technique diplômé Entraîneur Régional (ancienne filière)
est
automatiquement nommé Animateur Fédéral (nouvelle filière) et pourra ainsi se
présenter à la formation Entraîneur Fédéral.

4- Modalités d’inscription :
•

Pour la formation Animateur Fédéral et Jeune Animateur Fédéral :
Etre junior minimum et licencié traditionnel.
• Pour la formation Entraîneur Fédéral :
Etre AF ou JAF, arbitre et licencié traditionnel.
• Pour l’examen Entraîneur Fédéral :
Avoir reçu la formation EF, être majeur, avoir ou avoir eu 1300 points pour les garçons et 950
pour les filles.

coût demandé sur la partie théorique pour 2015-2016
AF + Arbitrage (du lundi au vendredi)

300.00€

AF sans la partie arbitrage

250.00€

Entraîneur Fédéral (théorie + examen)

300.00€

5- Stages pratiques :
Chacune des formations comporte un stage pratique dont la mise en œuvre appartient aux Comités
départementaux. Trouvez ci-dessous le calendrier des stages proposés ainsi que les coordonnés du
responsable.
•

Pour le CD22 (Gwenn BOZEC 06-13-07-43-65):
o du 24 au 27 octobre 2016
o du 20 au 21 décembre 2016
o du 13 au 16 février 2017
o du 10 au 13 avril 2017
Tous les stages ont lieu au centre technique Henri Guérin à Ploufragan

•

Pour le CD29 (Christophe LAGADEC 06 42 04 53 33)
o 13 au 15 février 2017 - Châteaulin
o 20 au 22 février 2017 – Fouesnant
o 10 au 12 avril 2017 – Châteaulin
o 17 au 19 avril 2017 – Châteaulin
o 10 au 13 juillet 2017 – Le Relecq-Kerhuon

•

Pour le CD35 (Olivier GROSDOIGT 06-83-66-05-05):
o REGROUPEMENTS CD35 :
• Lundis 17h – 19h à Cesson,
• Mercredis 14h-16h à Thorigné-Fouillard, et/ou 17h30-19h aux Cadets de Bretagne
• Vendredis 17h30-19h30 à Rapatel

o
o
o
o
•

STAGES DEPARTEMENTAUX
Lundi 20 au Vendredi 24 Février 2017
Lundi 17 au Vendredi 21 Avril 2017 ;
Lundi 3 au Vendredi 7 Juillet 2017 ;
Lundi 21 au Vendredi 25 Août 2017.
Ces 3 stages seront organisés en externat dans un club de la métropole rennaise

Pour le CD56 (Julien DESMOULIERES 06-52-35-25-58):
o Mardi 25 au Vendredi 28 Octobre 2016
o Mardi 14 au Vendredi 17 Février 2017
o Mardi 11 au Vendredi 14 Avril 2017
Les lieux de stages ne sont pas définis.
o
o

séances CLE les mardis et jeudis 18h-20h (ASPTT VANNES)
séances CLE les lundis (FLK Lorient) et jeudis 18h-20h (Caudan)

