CATALOGUE 2022
Formations professionnelles et continues

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

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.BRUNIOT
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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
Fiche d’inscription en fin de catalogue

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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Spécialisation fédérale
« Les appuis en savate »
Cette spécialisation fédérale confère à l’enseignant de Savate Boxe Française des connaissances
théoriques et pratiques accrues dans la mise en place, l’utilisation (entraînement) et l’optimisation
(compétition) des appuis dans le ring chez les pratiquants compétiteur(trice)s et les pratiquant(e)s loisirs
de Savate Boxe française. Elle permet de se doter de compétences professionnelles relatives à l’exercice
du métier d’enseignant de Savate Boxe Française
Public :
Licencié(e) FFSBF&DA titulaire d’un diplôme de niveau IV (BEES, BPJEPS) de SBF en priorité ou au
minimum du CQP Animateur(trice) de Savate ou du moniteur fédéral de Savate.
Objectifs :
Être capable d’organiser et de mettre en place un travail spécifique sur les appuis au sein d’un club de
Savate Boxe Française.
Être capable d’observer, de percevoir les difficultés des boxeurs dans ce domaine et de proposer des
remédiations à leurs problématiques de déplacements.
Durée : 21h
Contenus :
- L’observation et l’évaluation des qualités d’appuis des boxeurs
Apports théoriques sur l’équilibre et la dynamique d’appuis
Méthode de développement et d’acquisition des appuis
Optimisation de la performance
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
Intervenant(e)s : W. FAURE / C. NEUVILLE / M. MIGNIER
Fiche d’inscription en fin de catalogue

Dates
Du 25 au 27.11. 2022
Forclusion : 30.10.22

Lieu

Inscription
CREPS de Toulouse

FFSBF&DA
formation@ffsavate.com
01.53.24.60.60
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FORMATION DE FORMATEUR
Public : Licencié(e) FFSBF&DA formateurs et futurs formateurs de la FFSBF&DA
Ce parcours de formation est un focus sur une compétence clé du formateur : exploiter les mécanismes
d’apprentissage intrinsèques des participants en les stimulant par l’application de différentes techniques et
modalités actives.
Objectifs :
- Concevoir une cartographie précise du déroulement d’une formation
- Appréhender les modalités actives en pédagogie dans la conception et l’animation d’une formation
Durée : 21h
- 3h en distanciel synchrone + 2h de travail individuel
- 14h en présentiel
- 2h de coaching individualisé en distanciel
Contenus :
- Réaliser un déroulé pédagogique
- S’approprier le principe de la transmission cognitive
- Articuler une séquence d’évaluation
- S’initier à l’utilisation d’outil numérique dans l’évaluation des acquis
- Réactualiser un contenu de formation
- Animer une formation en modalité active
- Encadrer un temps d’analyse réflexive
- Réguler et Consolider ses pratiques
Validation :
Présence au stage, validation des acquis en cours de formation.
Prérogatives du diplôme : Animer les formations fédérales
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 : 12
Intervenants : J BELLAND / V. SEBASTIAO

Dates
22.10.2022 :
en distanciel (3h)
26 et 27.11.22 :
en présentiel

Fiche d’inscription en fin de catalogue

Lieu

Inscription

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

Forclusion : 14.10.22

5

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 française 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.MICHAUD- FFSbf&DA -OCT 2022 - © visuel : sous un autre angle - FFSbfDAJ.BABA -

Partenaires institutionnels :

