Brevet Entraîneur Fédéral 2ème éch.
BEF2 COURSE
« Entraîneur bénévole Course »
Le Brevet Entraineur Fédéral 2ème échelon est un diplôme fédéral permettant d’encadrer bénévolement
un cycle d’approfondissement (perfectionnement, entrainement) dans la discipline course et de participer
au développement de la discipline dans son club.

Les conditions d’inscription :
• Etre titulaire d’une licence FFRS « pratiquant » en cours de validité,
• Avoir 17 ans au cours de la saison sportive (entre le 1er sept. 2019 et le 31 août 2020),

• Etre titulaire :
• soit du BEF1 Course,
• soit du BIF ou du BEF1 dans une autre discipline (sous réserve de justifier d’une année
d’expérience en initiation dans la discipline course)

Le programme et le calendrier de formation :
1. L’inscription : envoi de la fiche d’inscription avant le 1er novembre 2019 à Amandine MIGEON
2. La formation, de janvier à mars 2020* :

3 modules de 2 jours :
3 jours sur le terrain :
12h en visioconférence :
•
•
•
•
•
•
•

08/01/2020 (1h de 19h à 20h)
17/01/2020 (2h de 19h à 21h)
29/01/2020 (2h de 19h à 21h)
12/02/2020 (2h de 19h à 21h)
26/02/2020 (2h de 19h à 21h)
12/03/2020 (1h de 19h à 20h)
Culture roller course
(e-learning 2h)
*dates susceptibles d’être
modifiées

*Possibilité de passer le BEF2 en 2 ans

Jour 1 :
Stage d’initiation ou
de perfectionnement
à la course

Module n°1 : Dimension technicotactique et planification
11-12 janvier 2020
Lieu : Saint-Brieuc

Jour 2 :
Evènement
promotionnel course

Module n°2 : Dimension physique
et planification
08-09/02/2020
Lieu : Saint-Brieuc

Jour 3 :
Accompagner les
coureurs en
compétition

Module n°3 : Dimension technique
et planification
07-08/03/2020
Lieu : Saint-Brieuc

Brevet Entraîneur Fédéral 2ème éch.
BEF2 COURSE
« Entraîneur bénévole Course »

La certification : 04-05/04/2020 à Saint-Brieuc
1 épreuve en dehors
de la formation :

2 épreuves à la fin de la formation :

UC1 : Pédagogie
Animer une séquence de 40min
UC2 : Etude de cas d’un patineur
Oral 30min

PSC1 : Prévention et secours
civique niveau 1
Attestation à transmettre avant le 1er
jour des épreuves

Le coût :
BEF2 (formation + examen) : 327.00€
BEF2 (sportif haut-niveau) : 80.00€
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des
stagiaires.

Renseignements :

Envoi des dossiers d’inscription
(COMPLETS) avant le 1er novembre 2019 :

Amandine MIGEON
Tél : 06.16.36.27.20

Amandine MIGEON

Courriel :

15 impasse des tilleuls

amandine.migeon@ffroller-skateboard.com

41700 CONTRES

