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Comité Départemental de Rugby de la Gironde
Gradignan, le 25 Juillet 2018
4, rue Branlac
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 56 75 21 81
Fax : 05 56 75 78 31
Courriel : cd33rugby@wanadoo.fr
Site : http://www.cd33rugby.com

Objet : Formation Brevets Fédéraux
Dossier suivi par
Réf. :

Monsieur le Président,

Afin d’organiser la formation aux Brevets Fédéraux pour la saison 2018-2019, vous trouverez en pièce jointe une
fiche d’inscription aux différents stages et une fiche de renseignement, documents à nous retourner au Comité
Départemental de la Gironde pour le 19 septembre 2018 dernier délai.
Le prix total de la formation est de 300 € par éducateur. À l’inscription nous demandons un chèque club
d’acompte de 150 € par éducateur, obligatoire pour valider celle-ci, il devra être joint à la fiche d’inscription.
Chèque à l’ordre du CD33, qui sera encaissé. Le solde sera à régler d’ici la fin de la formation.
Les prérequis pour pouvoir entrer en formation sont :
- être licencié à la FFR,
- encadrer effectivement dans la catégorie d’âge adaptée au BF visé,
- être titulaire du PSC1 au moment de l’inscription ou fournir une attestation indiquant que le candidat
suivra cette formation, avec précision des dates et cachet de l’organisme formateur.
Nous vous rappelons que pour être en conformité, tous vos éducateurs doivent être formés ou en formation
(statut de l’éducateur).
De plus, tous les éducateurs diplômés depuis plus de 5 ans doivent s’inscrire au recyclage pour réactiver leurs
diplômes.
La formation de tous est absolument nécessaire.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de recevoir, Monsieur le
Président nos meilleures salutations sportives.

Jean-Charles LAMOULIATTE
Président du Comité Départemental de Rugby de la Gironde

PJ : Fiche d’inscription et Fiche de renseignements

Formation Brevets Fédéraux

Fiche de renseignements Feuille 1/2
NOM, Prénom :
Tél. :
Taille : XS

Adresse Mail :
/ S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Profession :
Club :
Catégorie encadrée :
Autre(s) fonction(s) au sein du club (entourer) :

Joueur(se)

Dirigeant(e)

Directeur sportif

Arbitre

Responsable EDR

Autre

Nombre de joueurs sur ta catégorie :
Nombre d’entrainements par semaine :
Es-tu présent à tous les entraînements ?
Es-tu présent à tous les tournois ou matchs :
Avec qui entraînes-tu ? :
Est-ce ta 1ère année d'encadrement ?
Si non pendant combien de saisons as-tu encadré, et quelles catégories ?

As-tu été joueur(euse) ?

Si oui, à quel niveau ?

Combien d’année de pratique ?
Autre(s) sport(s) éventuellement encadré(s) :

As-tu la possibilité d’être accompagné par un tuteur ?
Si oui, qui est-ce ?
As-tu des contre-indications particulières qui t’empêcheraient de pratiquer lors des séances entre
stagiaires ? (Mise en situation pédagogique) ?

Formation Brevets Fédéraux

Fiche de renseignements Feuille 2/2
La Formation Fédérale
Pour quelle(s) raison(s) t’es-tu inscrit en formation (plusieurs réponses possibles)? :
Pour la labellisation (obtenir / conserver le label) de mon école de rugby:
Mon club m’a incité:

oui - non

oui – non

Mon club m’a obligé : oui – non
Pour augmenter mes compétences : oui – non
Par engagement personnel, par envie (j’en ai entendu parler): oui – non
Pour obtenir un diplôme :

oui – non

En raison d’un projet professionnel : oui – non
Autre(s) raison(s), précise ta réponse :

Qu’attends-tu de la formation prioritairement ?

As-tu la possibilité de filmer tes joueurs à l’entrainement ou en compétition ?
As-tu des compétences :

oui – non

- En informatique : oui / connaissances très basiques / non
- En vidéo: capable de faire des montages / un peu / non

Possèdes-tu un ordinateur à ton domicile ?

oui / non

Si oui, as-tu l'habitude d'utiliser Internet et ta messagerie (mails)? oui souvent / rarement / non
As-tu la possibilité d’apporter, lors des sessions de formation :
- Un ordinateur :

oui / non

- Une tablette :

oui / non

- Un caméscope :

oui / non

