Samedi 1 décembre 2012

Samedi 24 novembre 2012

Samedi 17 novembre 2012

FORMATION AU BREVET INITIATEUR FEDERAL 1er DEGRE FEDERAL
Carré des Canotiers
11 avenue de Diane - 94340 Joinville

Histoire de l'aviron

Connaître les origines de notre sport et ses valeurs

14h à 16h

2

Michel Riousset

Cadre institutionnel

Être capable de se situer dans sa structure, de comprendre son fonctionnement
et de situer les responsabilités de chacun

16.15h à 18.15h

2

Denis Buisson

Club Nautique de Nogent

Président CDA

île aux Loups- face au 33 quai d'Artois - 94130 Nogent

Sécurité

Être capable d’assurer une sécurité adaptée à son champ d’intervention et
maîtriser les consignes de manoeuvre des bateaux à l’aviron

10.30h à 13.30h

3

Etienne Mercier

Aviron Marne et Joinville

Arbitre

97 quai de la Marne - 94340 Joinville-le-Pont

Être capable de faire utiliser le matériel approprié à chaque niveau de pratique et
14.30h à 17.30h
en réaliser l’entretien courant

3

Arnauld Damoiseau

Aviron Marne et Joinville

BEES2

11 île Fanac - 94340 Joinville-le-Pont

Matériel

Technique

Pédagogie

15-déc-12

Être capable de comprendre la logique de l’activité et de décrire un coup
d’aviron complet en utilisant la terminologie appropriée

10.30h à 13.30h

Être capable de prendre en main un groupe restreint dans le cadre de consignes
14.30h à 17.30h
précises en bateau et au sol

Examen

10h

3

3

1

Historien

Pedro
format° DEJEPS

Isabelle Baudesson

Société Nautique du Perreux
7
quai de l'Argonne - 94170 Le Perreux

BPJEPS CDA/AMJ

Hélène Gigleux

Aviron Marne et Joinville

Conseillère Technique
Nationale

97 quai de la Marne- 94340 Joinville

Cette formation est proposée pour les rameurs confirmés désireux de s'investir dans la vie de leur club.
La formation est gratuite pour les licenciés du Val-de-Marne, le livre support édité par la FFSA sera fourni moyennant un chèque de 26€ (ordre du CDAVM)
Un tuteur (niveau éducateur fédéral minimum ) veillera au bon déroulement des 5 séances d'encadrement obligatoires
Le futur bénévole devra rendre un rapport, validé par le tuteur, qui sera corrigé par un cadre technique de la LIFA
A l'examen de la formation théorique le candidat devra obtenir un total de 30 points sur 40, l'abscence de points sur le thème de la sécurité est éliminatoire
Les cours ont lieu dans les différents clubs du Val-de-Marne avec des responsables d'association
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