Intitulé de la formation : Instructeur

Fédéral Beach Volley

Organisme organisateur : Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Volley-ball (structure déconcentrée de la
FFVB)
Implantation : CREPS PACA site de Boulouris (Saint Raphael)
Date : du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2017
Frais pédagogiques: 160 € de frais pédagogique comprenant un tee-shirt événementiel offert
Volume horaire de la formation : 30 h

Coût horaire : 5, 3 € de l’heure

Viabilité de la formation : à partir de 6 personnes et jusqu’à 20 inscriptions (prises par ordre d’arrivée des
inscriptions complètes)
Formateurs :




DUVETTE Jean Marc (CTS Volley-ball PACA)
WATTRELOT Malik (IFB et entraîneur CRE Beach PACA)
ZYANI Jana (IFB-BEF 1 et entraîneure Beach)

Pré-requis à l’entrée en formation :





Etre majeur au départ de la formation
Etre licencié Beach volley compétition auprès de la FFVB
Avoir la qualification fédérale « Initiateur Beach volley » ou BEF 5 ou BEF4
Avoir une expérience Beach avérée et se prévaloir d’une recommandation émanant d’une
commission régionale Beach ou d’une académie Beach









Champ des compétences développées durant la formation :
Faire progresser des joueurs et construire une paire
Interagir avec l’environnement institutionnel de la pratique Beach
Appréhender et analyser les caractéristiques de la performance en Beach
Manipuler les principes d’organisation offensifs et défensifs
Encadrer une paire sur un championnat régional
Accompagner un projet Beach et monter un événementiel Beach

Démarche de formation :





Mise en situation pédagogique
Apport de connaissance
Analyse vidéo
Travaux pratiques en rapport avec la réalité des personnes formées

Recommandation préalable à la formation :



Venir avec de quoi pratiquer de manière semi intensive durant le temps de formation
Signaler aux formateurs toute incapacité à pratiquer

Modalités d’inscription :
Remplir le formulaire d’inscription ci après et le faire parvenir à la LCAVB
Le retourner 8 jours avant le début de la formation
Prise de renseignements complémentaires :




Jean Marc DUVETTE (06 75 53 19 82)
Malik WATTRELOT (06 81 68 11 08)
ZYANI Jana (06 58 02 15 74)

Possibilités d’hébergement
CREPS PACA site de Boulouris : http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/

Site Boulouris-St Raphaël
346 Boulevard des Mimosas 83707 Saint-Raphaël cedex
accueil.boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr

04 94 40 27 40

Localisation et début de la formation :
Le lundi 11 septembre à 09 h à l’accueil du CREPS PACA site de Boulouris :
Les journées démarreront ensuite à 9 h pour se finir à 19h ; les repas seront tirés du sac sur site

DUVETTE Jean marc

9h.

10h.00

12h.15
14h.00

Lundi 11
Septembre

Mardi 12
Septembre

Accueil et
prise en
compte des
attentes

Questionnaire
technicotactique Beach

Questionnaire
culture Beach

Préparation
d'une situation
de remédiation

Déjeuner

Déjeuner

Montage
terrain

15h.30

Matériel
pédagogique

WATTRELOT Malik

Instructeur Beach Boulouris 2017

Mercredi 13
Septembre

Les fondamentaux
technico-tactiques du
Beach (transfert depuis
l'INDOOR)

ZYANI Jana

Jeudi 14 Septembre

Vendredi 15 Septembre

Mise en situation

Evaluations finales : Vidéo et
vérification de l'assimilation
Bilan / clôture

pédagogique 2

9h.

10h.30

12h.

Déjeuner

Déjeuner

14h.00

Entraînement :
Mise en
situation
pédagogique 1

17h.00

Vécu d’un
entraînement
Beach

Retour sur
la séance 1

19h.00

Filière et liens
Beach- FFVB
mise en
perspectives

20h.30

Diner

Diner

La construction d'une
paire en Beach

Financer son projet Beach par la
Salle

15h.30
Opposition
Duo- Duel

La bivalence
Volley-Beach

Observation Vidéo

Tournois

(évaluation blanche)

Sportive Beach

Diner

Diner

17h.00

19h.00
20h.30

Formulaire d’inscription
NOM :

Prénom :

Adresse postale :
N° de licence :
Téléphone :

Né(e) le :

Adresse électronique :

Club (en toutes lettres) :

Nombre d’année de pratique Volley-ball :

Beach Volley :

Pré-requis à l’entrée en formation :

Expériences en Beach volley :

Motivation :

Précisez dans quelle mesure vous serez en état de pratiquer le Beach-volley

Joindre à ce formulaire les frais de formation sous forme d’un chèque de 160 € à l’ordre de la Ligue PACA
Le renvoyer à l’adresse suivante : Ligue de Côte d’Azur de Volley-Ball : Maison Régionale des Sports, 809 Bd des Ecureuils 06210 Mandelieu

