Alger, le 31 Décembre 2018
Réf :

485

/FASB/18

Destinataires : Messieurs les Présidents de Ligues des Sports de Boules
Objet : Stage National de Formation

d’Entraineurs / Initiateurs

Dans le cadre de développement de la discipline, la Fédération organise
prochainement un Stage National de Formation d’Entraineurs / Initiateurs destiné aux
candidats de nos ligues au niveau National.
Le stage aura lieu début 2019 (Durant la période Février). Les dates exactes et le lieu
du stage vous seront communiquée prochainement des que les inscriptions effectuées et
que les dispositions organisationnelles prises en charge.
Les objectifs de la Fédération en organisant cette opération de Formation sont :
- Répondre aux besoins de nos Ligues et Clubs en matière d’encadrement Technique
et leurs permettre une meilleure prise en charge de leurs activités et une meilleure
structuration.
- Donner l’opportunité à des athlètes et anciens athlètes qui ont l’expérience dans la
pratique de la Pétanque pour s’investir dans la carrière d’entraineurs et de faire
bénéficier de leurs expérience les jeunes athlètes.
Critères de participation à la Formation d’Initiateurs / Entraineurs :
Avoir 18 ans au moins
Avoir le niveau d’instruction de 1er AS ou plus
Avoir de l’expérience dans la pratique et la compétition des Sports de Boules.
Etre apte physiquement et en bonne sante
Les candidats à la Formation doivent être titulaires d’une licence FASB en cours de
Validité (2018).

IMPORTANT :
Durant ce stage d’entraineurs / d’initiateurs on procèdera aux inscriptions à la
Formations d’Educateurs Sportifs à Temps Partiel 1er Degré. Formation dispensée
par l’INFS /STS et donnant accès a un diplôme reconnu et délivré par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports.
Date limite des inscriptions : 31 Janvier 2019.
Vous trouverez la fiche d’inscription ci-joint ainsi que sur le site de la FASB.
Comptant sur votre coopération, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos meilleures
salutations sportives.
Le Directeur Technique National
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