BIF Skateboard 2016-2017 – Vieux Boucau
Programme et Modalités de formation
Présentation :
Le Brevet d'Initiateur Fédéral est commun à toutes les disciplines du roller et skateboard en étant
destiné à l'initiation en général, sans prise en compte de ses spécialités.
Conditions d'inscriptions : Etre âgé de 16 ans minimum le jour de l'examen et être licencié à la
F.F.R.S. (Fédération Française de Roller Sports)
Le B.I.F. certifie que le moniteur est capable de :
 Préparer et animer un cycle de découverte et d’initiation
o Encadrer un groupe de patineurs en toute sécurité
o Initier le Roller à des patineurs débutants
o Construire un cycle d'initiation
 Participer à l’organisation et l’animation de la vie sportive du club.
o Renseigner sur sa pratique
o Faire découvrir le Roller lors d'événements promotionnels

Inscriptions
Coût de la formation initiale : 25€
Coût de la formation spécifique : 50€
Coût de l’examen : 15€
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Roller-Sports.

Hébergement et restauration
L'hébergement et la restauration sont à la charge des stagiaires. Pour cette session de formation,
nous vous proposons deux formules en pension complète :



Repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) : 20 € par jour
Repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) + Hébergement : 25 € par jour

Vous devez compter 175 € pour la pension complète avec l’hébergement. Les règlements sont en
plus des frais de formation. Les chèques sont à établir à l’ordre de la Ligue Nouvelle Aquitaine de
Roller Sports.

Stagiaires mineurs
ATTENTION, les stagiaires mineurs ne sont sous la responsabilité du formateur que lors des heures de
formation. Les parents doivent s'assurer de sa présence avant de déposer leur enfant.
Il appartient à chacun de disposer des autorisations parentales nécessaires pour le transport, les
covoiturages, les hébergements...
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Dates et lieux de formation

Deux jours de Formation à la
Culture Commune,
lors desquels sont abordés les
bases de la pédagogie et la
culture Roller-sports de la
Fédération.
Ces deux jours ne sont pas
obligatoires si vous êtes déjà
titulaire d’un BIF ou d’un BEF.

Cinq jours de formation
spécifique à l’Initiation au
Roller,
et orientés vers la pédagogie,
la gestion de groupe,
l'animation, la création de
séance, les outils
d'encadrements, la sécurité...

Un jour d'examen
comprenant deux épreuves :
une situation pédagogique,
ainsi qu'un QCM portant sur
le milieu associatif et
l'initiation au Roller en
général

30/06/2017 et 01/07/2017 :
Centre Planète Vacances, Sport Campus
2, rue Porteteni 40480 VIEUX BOUCAU

02 - 03 – 04 – 05 et 06 / 07 / 2017 :
Centre Planète Vacances, Sport Campus
2, rue Porteteni 40480 VIEUX BOUCAU

07 juillet 2017
Centre Planète Vacances, Sport Campus
2, rue Porteteni 40480 VIEUX BOUCAU

Responsables formation :
Elu responsable Formation : Rémy Daroux - 07.68.92.32.10
Gestion administrative : Nicolas Léonard - 06.70.91.40.92
Correspondance Formation : Pierre Célat - 06.22.19.27.73
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BIF Skateboard 2016-2017
Vieux Boucau Les Bains
FICHE D’INSCRIPTION
à retourner à Ligue Roller-Sports,
Maison des associations, 2 avenue de l’université, 33400 Talence

NOM : ......................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................
Date et lieu de Naissance :......................................................................................................................
N° Sécurité Sociale : ................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
CP et Ville :...............................................................................................................................................
 Stagiaires : ..........................................................................................................................................
 Responsables (si mineur) : .................................................................................................................
 @-mail :...............................................................................................................................................
Club : .......................................................................................................................................................
N° licence de la saison en cours : ............................................................................................................

Epreuves BIF acquise(s) antérieurement (Sur une autre session de formation) :
 UC1 Pédagogie

 UC2 Culture Roller

 UC3 Roue rouge

Autres diplômes ou titres sportifs
 BPAPT

 STAPS

 Autre BEF (Préciser la discipline) …………………………..

 Autre (Préciser) ……………………………….…

Documents obligatoires





Copie licence FFRS de l’année en cours.
Copie du passeport de la Roue rouge (peut être présenté le jour de l’examen)
Chèque de règlement à l'ordre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Roller-Sports
Copie carte d'identité ou passeport (Pour les candidats de nationalité étrangère : carte de
séjour en cours de validité ou récépissé accompagné du passeport)

Documents facultatifs
 Attestation de(s) UC(s) acquise(s) dans une formation antérieure
 Copie autres diplômes sportifs
 Attestation Athlète de Haut Niveau (dispense roue rouge)
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Lors des sessions de formations, le candidat est sous la responsabilité du formateur et vous êtes
couvert grâce à votre licence. En dehors de ces temps de formation, vous êtes sous votre propre
responsabilité.

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………..
certifie avoir pris connaissance de cette décharge de responsabilité.

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Lors des sessions de formations, le candidat est sous la responsabilité du formateur et vous êtes
couvert grâce à votre licence. En dehors de ces temps de formation, vous êtes sous votre propre
responsabilité.

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie avoir pris connaissance de cette décharge de responsabilité.

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

Maison des associations, 2 avenue de l’université, 33400 Talence
www.rollernouvelleaquitaine.fr

