BIF ROLLER 2018-2019
Modalités de formation
PRESENTATION
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 : Être âgé de 16 ans au cours de la saison sportive, être titulaire de la roue bleue le
jour de l’examen et être licencié à la F.F.R.S. (Fédération Française de Roller et Skateboard)
Le B.I.F certifie que le moniteur est capable de :
 Préparer et animer un cycle de découverte et d’initiation
 Encadrer un groupe en toute sécurité
 Initier le roller à des débutants
 Construire un cycle d’initiation
 Participer à l’organisation et l’animation de la vie sportive du club
 Renseigner sur sa pratique
 Faire découvrir le skateboard lors d’événements promotionnels.
INSCRIPTIONS




Coût de la formation initiale : 25 €
Coût de la formation spécifique : 50 €
Coût de l’examen : 15 €

Le chèque d’inscription de 90 € libellé à l’ordre de « Ligue Nouvelle Aquitaine de Roller-Skateboard» doit
impérativement être envoyé avec la fiche d’inscription avant le 22 Décembre 2018 à l’adresse suivante :
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE ROLLER ET SKATEBOARD
8 RUE DE LA FORGE
GROS BOIS
79370 PRAILLES
HEBERGEMENT ET RESTAURATION
L’hébergement et la restauration sont à la charge des stagiaires.
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, etc..
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