Ligue de bretagne VOLLEY BALL

Forma on de cadre 2017 – ETR BZH

In tulé de la forma on : Instructeur Fédéral de Beach Volley
Organisme organisateur : Ligue de Bretagne de volley ball (en partenariat avec le Cercle Paul Bert Rennes)
Implanta on : La Prévalaye, quar er Cleunay à Rennes
Date : du 21 au 25 juin 2017
Cout de la forma on : 155 € (correspond au frais pédagogique)
Cout d’hébergement / restaura on : à la charge du club ou du stagiaire
Volume horaire de la forma on : 35 h
Viabilité de la forma on : à par r de 6 personnes et jusqu’à 20 inscrip ons (prises par ordre d’arrivée des
inscrip ons complètes)
Formateurs :
•
•
•

LEYS Bertrand (CTN Responsable forma on Beach Volley)
CORBIN Edwige (CTS BZH – BEES 2 Volley-ball)
Intervenants:
- Arbitrage: Morgane DE THY
- Evénemen el: Patrice MARQUET (tournée des sables)

Pré-requis à l’entrée en forma on :
•
•
•
•

Etre majeur au départ de la forma on
Etre licencié Beach volley compé on auprès de la FFVB
Qualiﬁca on BEF5 conseillée
Avoir une expérience en qualité de pra quant compé f Beach conseillée

Champ des compétences développées durant la forma on :
•
•
•
•
•
•

Faire progresser des joueurs(euses) et construire une paire
Interagir avec l’environnement ins tu onnel de la pra que Beach
Appréhender et analyser les caractéris ques de la performance en Beach
Manipuler les principes d’organisa on oﬀensifs et défensifs
Encadrer une paire sur un championnat régional
Développer l’ac vité Beach et gérer un site de pra que

Ligue de bretagne VOLLEY BALL

Forma on de cadre 2017 – ETR BZH

Démarche de forma on :
•
•
•
•
•

Mise en situa on pédagogique
Apport de connaissance
Analyse vidéo
Organisa on d’un tournoi de niveau régional – (série 2 ou 3), et d’un événement ligue.
Accompagnement et observa on de paires en situa on compé ve (support King of the Beach).

Recommanda on préalable à la forma on :
•
•

Venir avec de quoi pra quer de manière semi intensive durant le temps de forma on
Signaler aux formateurs toute incapacité à pra quer

Modalités d’inscrip on :
S’inscrire en ligne sur le site de la LBVB et envoyer le chèque à la Ligue, 31 rue Abbé Mar n 56300 Pon vy.
Ou remplir le formulaire d’inscrip on ci-après et le retourner 15 jours avant le début de la forma on avec le
chèque.
Clôture des inscrip ons : 1 juin 2017
Prise de renseignements complémentaires :
CORBIN Edwige : 06 09 49 95 23 / cts@volleybretagne.fr
Ligue Bretagne Volley Ball : 02 97 07 01 38 (standard ouvert que l’après-midi)
Implanta on de la forma on : Site du Rennes Master Beach – Cleunay - La prévalaye
Possibilités d’hébergement et restaura on à votre charge :
- Diﬀérents hôtels selon budget (F1/Campanile…)
- Une cafétéria ﬂunch et diverses restaura ons à moins de 5 minutes du site…
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Formulaire d’inscription
NOM :
Prénom :
Adresse postale :
N° de licence :
Téléphone :

Né(e) le :

Adresse électronique :

Club (en toutes leNres) :

Nombre d’année de pra que Volley-ball :

Beach Volley :

Pré-requis à l’entrée en forma on :
Expériences en Beach volley :

Mo va on :

Précisez dans quelle mesure vous serez en état de pra quer le Beach-volley :

Joindre à ce formulaire les frais de forma on sous forme d’un chèque de 155 € à l’ordre de la LBVB
Le renvoyer à l’adresse suivante :
Ligue de Bretagne Volley-Ball : 31 rue Abbé Mar n 56300 PONTIVY / ligue@volleybretagne.fr

