CATALOGUE 2022
Formations professionnelles et continues

			
« S’engager dans la voie
de la professionnalisation
en améliorant ses compétences »

FORMATIONS
FEDERALES

Formations 2022
UC1
UC2
UC3
Jeune officiel
Passage de grades jaunes, argent 1°
et Savate bâton défense 1° et 2°
Passage de grades GAT 2°, GAT 3°

Date

Date limite
d’inscription

Lieu

Pour ces formations, il conviendra de consulter le
listing des stages de ligues et de départements.
Vous pouvez régulièrement consulter le catalogue
en ligne sur :
www.ffsavate.com rubrique « Formation »
Les candidats sont priés d'adresser un courrier
à la FFSBF DA

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

BPJEPS

DEJEPS
Consultez les fiches d’informations qui suivent.
DESJEPS

VAE

Du 4 au 6 février 2022

4 janvier 2022

CDFAS
Eaubonne

Instructeur Fédéral de Savate

Du 18 au 20 février 2022

19 janvier 2022

CISL - Lyon

Spécialisation fédérale
préparation mentale

Du 11 au 13 mars 2022

9 février 2022

CISL - Lyon

Spécialisation fédérale
public handicapé

Du 15 au 17 avril 2022

16 mars 2022

CISL - Lyon

Spécialisation fédérale
Public enfants

Du 29 avril au 1 mai 2022

29 mars 2022

TSF Voiron

Spécialisation fédérale
soins aux tireurs

Du 24 au 26 juin 2022

24 mai 2022

Académie
A.TEOLI
Lyon

Août 2022

Juillet 2022

Saint
ChristolLès-Alès

FORMATIONS
CONTINUES

Spécialisation fédérale
préparation physique

Spécialisation fédérale
Jeune public - Savate Défense

Vous trouverez les conditions et la fiche d’inscription
aux stages nationaux en fin de catalogue.
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LA FORMATION
Les objectifs :
Adapter l’offre fédérale de formation aux impératifs de la formation professionnelle
Assurer la formation continue des enseignants de Savate boxe française et de ses disciplines
associées
Développer la documentation dédiée à la formation
Favoriser, soutenir et accompagner le développement des structures associatives fédérales

Quelques chiffres :

25

5

Diplômes professionnels :

BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS
Savate boxe française, DEJEPS
et DESJEPS Canne de Combat
et Bâton.

3036

spécialisations
fédérales, des
diplômes de juges
et d’arbitres…

14

Diplôme de moniteur(trice) fédéral de Savate avec

enseignant(e)s en activité

3020

dont

450

Grades
techniques
différents, des

CQP AS

1500

26
documents
pédagogiques

jours de formation

et environ

qualifications
possibles
:
boxe
française, savate bâton défense, Savate
forme, canne de combat et bâton.

(livres, brochures,
DVD, Cd audio et
Cdrom).

stagiaires
par an.
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Édito
« S’engager dans un processus de formation va vous permettre d’améliorer
vos compétences et ainsi répondre aux enjeux de structuration et de
développement de l’ensemble de nos pratiques au sein de vos clubs, de
vos départements et ligues »
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le catalogue des offres de formation au niveau
national 2021/2022. Le programme est en lien avec notre filière de formation, de la procédure de
labellisation des clubs et du projet fédéral et des projets territoriaux.
Le travail de la Direction Technique Nationale s’inscrit dans la volonté fédérale :
- De favoriser l’accession à la formation pour tous,
- D’accompagner les enseignant(e)s dans une démarche de professionnalisation.
Nos animateur (trice)s, nos éducateur (trice)s et nos entraîneurs de Savate boxe française et des
disciplines associées pourront puiser dans ce catalogue des formations qui pourront leur permettre
d’acquérir de nouvelles compétences avec comme objectif d’améliorer le développement des
clubs affiliés.
Lors de la pandémie de la COVID, nous avons dû, à travers notre organisme de formation,
réorganiser l’ensemble de nos formations pour accueillir les personnes en toute sécurité.
La saison précédente, la fédération, au travers de son organisme de formation, a signé une
convention de partenariat avec une plateforme de formations à distance « Claroline Connect ».
L’utilisation de cet outil à permis à un grand nombre de nos licencié(e)s, de suivre des formations
à distance sans risque. Lors du 1er confinement, la direction technique nationale en lien avec
les CTL a proposé l’UC3 de notre monitorat fédéral (anciennement CQP) en FOAD et à permis
à de nombreux(euses) stagiaires de finaliser leur cursus de formation (plus de 300 connections).
Cette expérience nous donne l’occasion de poursuivre cette nouvelle démarche pédagogique
et d’optimiser pleinement la plateforme (l’UC3 de notre monitorat fédéral est toujours possible).
Notons, pour la 1ère fois, la mise en place d’une session de formation pour le DESJEPS SBF qui
a débuté en septembre 2021. Le non-renouvellement du CQP AS nous incite à progressivement
augmenter notre offre de formation concernant le BPJEPS AS BF. Ce diplôme est dorénavant le
premier niveau de certification professionnelle pour la savate boxe française.
Dans ce catalogue, les formations proposées sont toujours aussi nombreuses, étalées sur
l’année civile et réparties en 2 catégories : Les formations au niveau national et les formations
territoriales proposées par les ligues et les départements. Ce calendrier est prévisionnel compte
tenu de la situation sanitaire qui reste fragile. La situation s’est nettement améliorée mais nous
devons toujours rester très rigoureux(euses) en poursuivant les gestes barrières.
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Au niveau national, nous proposons des spécialisations fédérales dans des domaines très variés
:
Préparation mentale,
Préparation physique,
Soins aux tireurs,
Publics enfants,
Personnes en situation de handicap,
Instructeur,
Savate santé (Sport sur prescription médical en cours de programmation).
Au niveau territorial, l’offre de formation s’enrichit des ligues et des départements dont vous
pouvez consulter le calendrier et les mises à jour sur le site internet fédéral : www.ffsavate.com.
La Direction Technique Nationale, plus particulièrement Victor Sébastiao et Nancy JosephBruniot reste à votre écoute pour toutes les suggestions qui seraient de nature à améliorer notre
offre.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons bon courage dans cette période de
réorganisation et de retour au calme.
Thierry Mardargent
Directeur Technique National
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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
BPJEPS

7

DEJEPS

7

DESJEPS

8
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BPJEPS
Mention Activités de la Savate

Validation des Acquis de l’Expérience

La VAE est un acte officiel par lequel un jury de professionnels et d’employeurs, valide les
compétences acquises par l’expérience et délivre tout ou partie d’un diplôme.
Renseignez-vous à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la cohésion sociale
de votre lieu de résidence sur la procédure à suivre pour les diplômes d’Etat, et auprès de la
FFSBF&DA pour les diplômes fédéraux et le CQP AS.
Consultez également le Mémento Formation cahier N°1 « La filière formation ».

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport, Spécialité éducateur sportif
Le métier :
Le titulaire du BPJEPS SBF spécialité éducateur sportif peut réaliser de manière autonome des prestations
d’animation, d’initiation, de perfectionnement et d’entraînement en Savate boxe française.
Où exerce-t-il ?
•
Dans une association sportive ou dans toute structure promouvant des Activités Physiques 		
et Sportives (APS)
•
Dans une structure privée
•
Dans une école primaire, un collège, une université
•
Dans le milieu carcéral, hospitalier ou IMPRO (milieu à publics handicapés)
•
Dans les comités d’entreprise
•
Dans les MJC
•
Pour une collectivité territoriale, après avoir réussi le concours d’Educateur Territorial des 		
APS
•
À titre libéral, en dispensant des cours à des particuliers ou à des groupes

DEJEPS
Mention Savate boxe française

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport spécialité perfectionnement sportif
Le métier
Le titulaire du DEJEPS SBF peut être responsable technique d’un secteur sportif (département, ligue),
coordonnateur de projet, entraîneur de savate boxe française, formateur.
Où exerce-t-il ?
Les activités s’exercent notamment dans le cadre de structures sportives affiliées à la Fédération
Française de Savate boxe française et D.A. ou de comités (Régionaux et Départementaux)
ou d’entreprises du secteur sportif professionnel.

S’informer et s’inscrire :
Prochaine formation du BPJEPS à partir de septembre 2022
Plus d’informations sur le www.ffsavate.com
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DESJEPS
Mention Savate boxe française

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse,
de l’Education Populaire
et du Sport Spécialité performance sportive
Le métier :
Le titulaire du DESJEPS SAVATE boxe française peut être responsable technique d’un secteur sportif
(secteur, national), chef de projet, entraîneur de Savate boxe française, formateur(trice), formateur(trice)
de formateur(trice).
Où exerce-t-il ?
Les activités s’exercent notamment dans le cadre de structures sportives affiliées à la Fédération
Française de Savate boxe française et D.A. ou de comités (régionaux et départementaux) ou
d’entreprises du secteur sportif professionnel.
Référent FFSBF&DA :
Victor SEBASTIAO - victor.sebastiao@ffsavate.com
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FORMATIONS
CONTINUES
Spécialisation fédérale préparation physique
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Instructeur Fédéral

11

Spécialisation fédérale préparation mentale
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Spécialisation fédérale public handicapé
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Spécialisation fédérale public enfants
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Spécialisation fédérale soins aux tireurs

15

Spécialisation fédérale Savate Défense - Jeune public
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Spécialisation fédérale
préparation physique
« Prendre en compte le facteur physique de la performance »
La spécialisation fédérale à la préparation physique en SAVATE boxe française confère à l’entraîneur des
connaissances théoriques et pratiques accrues dans la conduite de la préparation physique en club de
savate boxe française. Elle permet de se doter de compétences professionnelles relatives à l’exercice du
métier d’entraîneur de SAVATE boxe française.
Cette formation se déroule en deux étapes :
1/ 3 semaines environ pour une préparation individuelle à distance (chez vous) à partir d’une
bibliographie et d’une documentation fournie par la FFSBF&DA.
2/ Un stage de 3 jours (21h). Voir ci-dessous.
Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire en priorité ; du BEES1 ou du BPJEPS mention boxe française savate, mais
également ouvert aux titulaires d’un CQP AS ou d’un monitorat de savate qualification BF ou CCB très
motivés par cet aspect de l’entraînement.
Objectifs :
Etre capable d’organiser et de conduire une préparation physique dans un club de Savate boxe française.
Contenus :
- L’évaluation, l’observation
- Le développement de l’endurance / énergétique
- Le développement de la force
- Le développement de la vitesse
- La prophylaxie
- Interactions et planification
Durée : 21h
Validation : Présence au stage.
Coût : Inscription 210€
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme
d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Fiche d’inscription en fin de catalogue

Intervenant : C.FRANCK
Dates
Du 04 au 06.02.2022
Forclusion : 04.01.2022

Lieu
CDFAS Eaubonne (95)

Inscription
FFSBF&DA- formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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Instructeur
Fédéral de Savate
Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire au minimum du BEES1 de Savate boxe française ou canne de
combat et bâton ou du BPJEPS mention savate boxe française.
L’Instructeur Fédéral de Savate est commun à toutes les disciplines de la FFSBF&DA.
Objectifs :
Etre capable de concevoir, d’organiser et d’animer un stage jusqu’au niveau national,
Etre capable d’organiser, de participer et de présider une session d’examen (CQP, monitorat,
juges et arbitres, grades techniques).
Durée : 21h
Contenus :
La filière de formation fédérale et professionnelle,
Rôles et prérogatives des cadres techniques fédéraux (CTD, CTL, RL),
L’organisation d’un stage et d’un examen,
Rôles et organisation d’un jury d’examen / du président(e) de jury,
Les aides à l’emploi.
Validation : Présence au stage.
Prérogatives du diplôme :
Jury d’examen (en fonction de la ou des qualifications validées),
Président(e) de jury (pour toutes les qualifications),
CTD, CTL, RL (sur nomination),
Formateur(trice),
Responsable de formation.
Coût :
Inscription 210€
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme
d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Intervenants : V.SEBASTIAO / N.JOSEPH-BRUNIOT
Fiche d’inscription en fin de catalogue
Dates

Lieu

Inscription

Du 18 au 20.02.22
Forclusion : 19.01.22

Centre International de Séjour de Lyon (69)
103 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
info@cis-lyon.com

FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60

11

Spécialisation fédérale
à la préparation mentale
« Prendre en compte le facteur mental de la performance »
La spécialisation fédérale à la préparation mentale en SAVATE boxe française (SBF) confère à l’entraîneur
des connaissances théoriques et pratiques accrues dans la conduite de l’accompagnement (entraînement)
et de la préparation (compétition) mentale des compétiteur(trice)s et des pratiquant(e)s loisir de Savate
boxe française. Cette spécialisation pourra également répondre en grande partie aux besoins spécifiques
de la canne de combat et bâton. Elle permet de se doter de compétences professionnelles relatives à
l’exercice du métier d’entraîneur de Savate.
Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire d’un diplôme de niveau IV (BEES, BPJEPS) de SBF ou CCB en priorité ;
également ouvert aux titulaires d’un CQP AS ou d’un monitorat de savate qualification BF ou CCB très
motivés par cet aspect de l’entraînement.
Contenus :
- La définition de la préparation mentale et de l’accompagnement mental.
L’optimisation de la séance d’entraînement en apprenant aux pratiquant(e)s, entre-autre, à mieux
gérer les temps de récupération, à renforcer leur motivation et favoriser leur apprentissage technique
grâce à une meilleure concentration.
- L’évaluation des besoins et la fixation d’objectifs.
- L’optimisation de la performance en compétition en apprenant au compétiteur(trice), entre-autre, à
réguler son niveau d’activation, à favoriser sa confiance, à gérer sa peur, à optimiser son discours interne,
à limiter son stress précompétitif inhibiteur, à gérer l’après compétition.
Durée : 21h
Validation : Présence au stage.
Coût : Inscription 210€
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme
d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de place : 16
Intervenant : V.SEBASTIAO

Fiche d’inscription en fin de catalogue
Dates

Lieu

Inscription

Du 11 au 13.03.2022
Forclusion : 09.02.22

Centre international de Séjour de Lyon (69)
103 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
info@cis-lyon.com

FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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Spécialisation fédérale
public handicapés
Cette spécialisation fédérale confère à l’enseignant(e) de SAVATE boxe française (SBF) des
connaissances théoriques et pratiques accrues dans l’accueil des publics en situation de handicap
et dans l’adaptation de l’enseignement de la Savate boxe française pour ces publics. Elle permet
de se doter de compétences professionnelles relatives à l’exercice du métier d’enseignant de
Savate boxe française.
Public :
Licenciée FFSBF&DA titulaire au minimum du CQP Animateur(trice) de Savate (ou
moniteur(trice) de Savate qualification boxe française).
Objectifs :
Être capable d’accueillir des publics en situation de handicap au club de Savate boxe française.
Être capable d’adapter son enseignement aux caractéristiques de ces publics.
Durée : 21h
Contenus :
Présentation des différentes typologies de handicaps physiques et sensoriels,
Le handicap mental,
Réglementation et aspects sécuritaires,
Enseignement de la Savate boxe française pour des publics en situation de handicap
Mise en situation de handicap pour les stagiaires.
Validation : Présence au stage.
Encadrement par des formateur(trice)s spécialisés en Savate boxe française pour des personnes
en situation de handicap.
Coût :
Inscription 210 €,
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration,
le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme d’accueil
ou les logements environnants
(pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Intervenante : C.HENNEUSE
Dates du Stage
et Forclusion

Lieu

Inscription

Du 15 au 17.04.2022
Forclusion : 16.03.20

Centre international de Séjour de Lyon (69)
103 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
info@cis-lyon.com

FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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Spécialisation fédérale
public enfants
La spécialisation fédérale concernant le public enfants en SAVATE boxe française (SBF) confère
à l’enseignant des connaissances théoriques et pratiques accrues dans la conduite de séances
destinées à des enfants pratiquants de Savate boxe française. Elle permet de se doter de
compétences professionnelles relatives à l’exercice du métier d’enseignant(e) de Savate boxe
française.
Public :
Licenciée FFSBF&DA titulaire au minimum du CQP Animateur(trice) de Savate (ou
moniteur(trice) de savate qualification boxe française).
Objectifs :
Etre capable d’organiser et de conduire une séance pour des enfants au sein d’un club de
Savate boxe française.
Durée : 21h
Contenus :
Les caractéristiques du public enfants,
La démarche pédagogique,
L’organisation et la conduite de séances,
L’élaboration d’une progression technique
et les outils pédagogiques à disposition,
La réglementation spécifique aux enfants.
Validation : Présence au stage.
Coût :
Inscription 210€,
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme
d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Intervenantes : N.JOSEPH-BRUNIOT / I.COQUIARD
Documents pédagogiques
spécifiques aux enfants
fournis à chaque participant.
Dates
Du 29.04
au 01.01.2022
Forclusion : 29.03.22

Fiche d’inscription en fin de catalogue

Lieu
Tremplin Sport Formation
Domaine de la Brunerie
180, boulevard de Charavines
38500 Voiron

Inscription
FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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Spécialisation fédérale
SOINS AUX TIREUR(euse)S

La spécialisation fédérale concernant les soins aux tireur(reuse)s en SAVATE boxe française
(SBF) confère à l’enseignant(e) de SBF des connaissances théoriques et pratiques accrues dans
la prévention et l’accompagnement des risques liés à la pratique de la Savate boxe française.
Elle permet de se doter de compétences professionnelles relatives à l’exercice du métier
d’enseignant(e) de Savate boxe française. Les disciplines associées sont également concernées
par cette formation.
Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire au minimum du CQP Animateur(trice) de Savate (ou moniteur
(trice)de savate toute qualification).
Objectifs :
Être capable de prévenir et d’accompagner les risques liés à la pratique de la Savate boxe
française.
Durée : 21h
Contenus :
- Le strapping de base,
- La prévention des blessures : mobilisation articulaire, travail proprioceptif, etc...
- Les premiers gestes de secours,
- La commotion cérébrale.
Validation : Présence au stage.
Participation de médecins et kinésithérapeutes spécialistes de la Savate boxe française.
Coût :
Inscription 210€,
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec l’organisme
d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Intervenant(e)s : MP.MAZIERE / JL.HUON / V.SEBASTIAO
Fiche d’inscription en fin de catalogue
Dates
Du 24 au 26.06.2022
Forclusion : 24.05.22

Lieu

Inscription

L’académie de danses Adriana Téoli
184, Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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Spécialisation fédérale
JEUNE PUBLIC - SAVATE Défense
Cette spécialisation confère à l’enseignant de Savate Défense des connaissances théoriques et
pratiques accrues dans l’accueil de jeunes publics, pouvant avoir subi des violences physiques
et verbales, ou étant en situations de conflits privés et/ou scolaires ou encore désireux de
pratiquer une discipline de défense.
L’adaptation de l’enseignement de la Savate Défense pour ce type de public, permettra de
se doter de compétences professionnelles relatives à l’exercice du métier d’enseignant de
« Savate Défense » en direction des plus jeunes.

Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire au minimum du : CQP Animateur de Savate Option Savate
Bâton Défense ou du Monitorat de Savate qualification Savate Bâton Défense
Objectifs :
Etre capable d’accueillir des publics de jeunes élèves (10 à 16 ans)
Etre capable d’adapter son enseignement aux différentes caractéristiques de ce type public.
Etre capable de répondre à leurs demandes et inquiétudes.
Durée : 21h
Contenus :
- Les caractéristiques des publics enfants, différentes typologies
- La mise en place de la progression technique et les outils pédagogiques à disposition.
Démarche pédagogique
- Atelier sur l’organisation et sur une attitude spécifique, travail sur des techniques adaptées et
pondérées.
- La réglementation légale, les aspects sécuritaires spécifiques aux enfants et le sens civique
vers une démarche sociétale.
Validation : Présence et participation active au stage.
Cette formation sera supervisée par la CNSD et se fera exclusivement au cours de son stage
annuel des « Universités d’Eté de Savate Défense »
Encadrement par des Formateurs Experts spécialisés en Savate Défense Membre Experts de
la Commission Nationale de Savate Défense
Experts spécifiques choisis et mandatés par la CNSD d’accueil ou les logements environnants
(pour les réservations et règlements).
Responsable : J.PINHEIRO
Dates

Lieu

Inscription

Août 2022
Forclusion : Juillet 2022

Saint Christol-Lès-Alès

José PINHEIRO
06 84 82 94 41
pinheiro.jose@sfr.fr
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Formation fédérale Complémentaire
« Savate santé »
Cette certification fédérale confère à l’enseignant(e) de SAVATE boxe française et DA des connaissances
théoriques et pratiques accrues dans l’accueil des publics atteints de maladies chroniques (les ALD) et
dans l’adaptation de séances de la Savate boxe française et DA. Elle permet de se doter de compétences
professionnelles relatives à l’exercice du métier d’enseignant de Savate boxe française et DA.
Public :
Licenciée FFSBF&DA titulaire au minimum du CQP Animateur(trice) de Savate ou moniteur (trice)
qualifications boxe française, canne combat bâton ou savate forme.
Objectifs :
Être capable d’intervenir auprès de personnes atteintes de maladies chroniques ou en affection de
longue durée dans les clubs de savate boxe française et DA.
Être capable d’adapter son enseignement aux différentes pathologies de ces publics. Être capable de
dispenser l’activité physique adaptée prescrite par le médecin.
Contenus :
Présentation des différentes pathologies ciblées (Affections de Longues Durées (ALD),
Réglementation (environnement des autorités de tutelles, les politiques santé des institutions…),
Enseignement de la Savate boxe française et DA pour des publics en ALD,
Mise en situation pour les stagiaires avec prise en compte de maladies chroniques.
Durée : 42h
Validation :
Suivi de la formation / Evaluation continue / Examen final
Encadrement par des professionnels de santé et formateur(trice)s spécialisés en Savate boxe française
et DA pour des personnes atteintes d’Affections de Longues Durées.
Coût : Inscription 780 €,
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec
l’organisme d’accueil ou les logements environnants (pour les réservations et règlements).
Nombre de places : 16
Intervenant (e)s : Médecin, kiné et formateur(trice)s spécialisé (e)s en Savate boxe française et DA
Dates

Lieu

Inscription

25/11/22 : Positionnement
Du 26 au 27/11/22 : 1er module
Du 14 au 15/01/23 : 2ème module
Du 18 au 19/03/23 : 3ème module
22/04/23 : Examen final

FFSBF&DA
TSF de
Voiron

formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60

Forclusion : 21.10.22
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Fiche d’inscription 2022/2023
(1 fiche à imprimer et à renvoyer par formation et par stagiaire)

Photo
d’identité
(obligatoire)

Formation
Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………………..........
Date : …………………………..

Date limite d’inscription : .…………………………………….........

Lieu : ………………………………………………………………………………………………….............

Stagiaire
Nom : …………………………………………... Prénom : …………………………………………...........
Date de naissance : ………………………….... N° de sécurité sociale : ………………………............
N° de licence : ...…………………………………Club : ....…………………………………………..........
Adresse : .......…………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………...... Ville :……………………………………………………...
Téléphone : ..…………………………………… Portable : .........…………………………………..……..
E-mail : ...……………………………………………………………………………………………….……..

Financement (joindre obligatoirement

le chèque libellé à l’ordre de la FFSBF DA)

Montant de l’inscription : ..…………………………………………………………………………..……...
ATTENTION :
En 2018, en ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prendra
directement contact avec l’organisme d’accueil ou les logements environnants
(pour les réservations et règlements).
Si vous êtes exonéré de tout ou partie du montant de l’inscription, veuillez en indiquer la justification
.....…………………………………………………………………………………………………………………
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions d’accès à la formation concernée et aux
conditions d’inscriptions des formations nationales.
Fait à……………………………………………………….……..

Le………………………………………

Signature :

Fiche d’inscription à retourner accompagnée du règlement à :
Fédération Française de Savate boxe française & DA
SERVICE FORMATION
49 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
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NOS OUTILS ET PRODUCTIONS
DVD & CD Rom

(dans la limite des stocks disponibles)

DVD pédagogiques 1 et 2
CD « Accompagnement mental de
l’entraînement »
CD «Évaluation express des qualités physiques»
DVD « Savate BF pour les 6-9 ans »
DVD « Savate BFpour les 10-12 ans (vol.2) »
Livres
La préparation à l’Assaut en savate boxe
française
H. Relier
Enseigner la savate boxe francaise aux
enfants
H. Relier
Les bases de la savate boxe française
(du débutant au confirmé) - V.Sebastiao
Comprendre la S.B.F. pour mieux l’enseigner
C.Lales
Préparation physique - V.Sebastiao
Savate boxe française et Adolescence
H. Relier
Savate, canne, bâton au fil des siècles
P. Taravello & L. Cerutti
Le P’tit ABC de la Savate boxe française
V.Sebastiao
Le BA.ba de la Savate boxe française
V.Sebastiao
Savate boxe française Entraînement nouvelle
génération
J.Huon
Pour les plus jeunes :
Livret jeune officiel kangourou

BOUTIQUE

Diplômes Kangourou

Pour toutes commandes à la Boutique fédérale,

Livret de progression Kangourou

vous pouvez télécharger le bon de commande en
rubrique «BOUTIQUE» sur notre site

Aux Editions Revue EPS

www.ffsavate.com

«En Route pour la Savate boxe française»
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Conditions d’inscription et informations
concernant les formations nationales
Conditions d’inscription :
1. Etre licencié à la FFSBF&DA pour la saison en cours.
2. Respecter les conditions particulières de participation existant pour chaque stage (grades, diplômes
minimum). Les stagiaires ne respectant pas ces conditions ne pourront prétendre à une quelconque
indemnité.
3. Utiliser une fiche d’inscription par formation et par personne.
4. Les dates limites d’inscription doivent être impérativement respectées. Aucune inscription sur place
ne sera acceptée.
5. Aucune demande d’inscription effectuée par téléphone ne pourra être prise en compte. Celles-ci
devront impérativement être envoyées au secrétariat fédéral de formation par courrier postal. Toute
inscription envoyée au-delà de la date limite ou sans le paiement sera refusée.
6. Joindre 1 chèque à l’ordre de la FFSBF&DA : Pour les droits d’inscription au stage et/ou à l’examen.
En ce qui concerne l’hébergement et la restauration, le (ou la) stagiaire prend directement contact avec
l’organisme d’accueil ou les hébergements environnants (pour les réservations et règlements).
7. Toute résiliation doit être faite par courrier. Dans tous les cas, des frais de constitution de dossier
correspondant aux droits d’inscription seront retenus pour tout désistement à moins de 15 jours du 1er
jour du stage.
8. Le chèque concernant les droits d’inscription (dossiers administratifs et frais pédagogiques), il ne sera
encaissé qu’au premier jour de la formation.
9. Pour l’inscription des sportifs et sportives non-résident(e)s sur le territoire français, les conditions
générales d’inscription aux formations nationales restent les mêmes. Néanmoins, il conviendra de noter
les informations suivantes :
- Les pré-requis pour les formations ne sont pas obligatoires, les stagiaires ne recevant pas de diplôme. Il
pourra leur être délivré une attestation de présence et/ou un certificat de participation.
- Le règlement financier de la formation ne pourra pas se faire sur place. Il devra être fait par chèque, mandat
ou virement bancaire (demander les coordonnées bancaires à la FFSBF&DA, au service comptabilité)
avant la date limite d’inscription.
- Le (ou la) stagiaire devant être obligatoirement licencié(e) à la FFSBF&DA, il conviendra donc de
joindre le règlement d’une carte savate, soit 5 euros, avec l’inscription à la formation.
Informations :
1. Les formations sont dirigées par les cadres d’Etat de la fédération ou par des instructeurs fédéraux
titulaires d’un diplôme de niveau IV au minimum. Ces formations s’adressent aux pratiquants, athlètes,
cadres techniques ou dirigeants, licenciés à la FFSBF&DA.
2. Les informations concernant les formations sont adressées à tous les clubs ou mises en ligne sur le site
Internet fédéral. Les correspondants de clubs se doivent de les diffuser très largement afin que tous les
pratiquants de l’association soient informés.
3. La licence et le passeport sportif à jour devront être OBLIGATOIREMENT présentés lors de l’ouverture
de la formation.
4. Les stagiaires devront impérativement se présenter aux entraînements et examens techniques en
tenue spécifique (SBF, CCB, SF, SBD).
5. Toute personne qui perturbera le bon fonctionnement de la formation pourra être exclue sur décision
du cadre référent, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
6. Toute dégradation du matériel sera à la charge des responsables de ces faits.
7. La fédération se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre des participants est insuffisant.
Dans ce cas, les stagiaires inscrits se verront rembourser la totalité des droits d’inscription.
8. Une attestation de participation pourra être délivrée à l’issue de chacune des formations à la demande
des stagiaires.
Conditions d’inscriptions aux stages nationaux, secteurs et ligues :
se renseigner auprès de la structure organisatrice
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Partenaires privés :

Fédération Française de SAVATE boxe française & DA
Tél. : 01 53 24 60 60 - www.ffsavate.com
webmaster@ffsavate.com
facebook.com/FFSbfDA | Twitter : @FFSbfDA

© Conception : A.ANSART. - FFSbf&DA - Août 2022 - © visuel : sous un autre angle - FFSbfDAJ.BABA -

Partenaires institutionnels :

