
CANDIDATURE AU BREVET FEDERAL 1er degré

Je soussigné,
NOM :..........................................Prénom:......................................Date de naissance:......./......./.......
COMITE: .......................................... CLUB:................................................……………….....
Profession:....................…….....................Adresse:......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
N°  obligatoire si liste rouge le signaler: ......./......./......./......./....... N° licence : …………………… 

Souhaite assister à la préparation en vue de l’examen officiel
Conditions :

 Etre licencié et avoir plus de 18 ans
 Etre en possession de l’AFPS (copie de l’attestation à fournir à l’inscription)

Préparation:
 Le candidat recevra une information pédagogique
 Le candidat recevra les informations nécessaires pour l’examen blanc et officiel
Examen à blanc
 Le candidat sera interrogé par écrit sur la Pédagogie (durée 1H30) et sur l’arbitrage  (durée 15 mn)
 Le candidat subira un texte technique (point et tir)
Examen officiel
 Si le candidat obtient une note de 9/16 aux épreuves écrites de l'examen à blanc le candidat sera admis à
l’examen officiel
 Le candidat doit fournir obligatoirement un rapport d’activité qui noté sur 4 points
Motivation du candidat: (en quelques lignes expliquer votre motivation pour la formation de BF1 )

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Questionnaire à remplir par le candidat (obligatoire) :
 Participez vous aux actions pédagogiques au sein du club ? OUI / NON
Autres actions à détailler………………………………………………………………………………………………..
TRES IMPORTANT: La candidature est à envoyer au Président Départemental pour le 15 novembre. Celui-
ci transmettra pour le 25 novembre les candidatures au Président de la Commission BF. (passé ce délai
aucune candidature sera acceptée)
Pour être prise en compte la candidature doit être signée les personnes citées ci-dessous et être
accompagnée de :
 De 3 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
 D’un chèque de caution de 8€ par candidat à l’ordre de la FFPJP (non rendu en cas d’absence)
 D’une photographie couleur récente (pour la carte de BF1) format carte d’identité

SIGNATURES OBLIGATOIRES
Président Départemental Président de Club Candidat
+ cachet du Comité + cachet du Club

Date de la demande : ......../......./..........
NOTA IMPORTANT: tout dossier incomplet (enveloppes, chèque de caution ou photographie) sera REFUSE
(10/2006)

COMMISSION BREVET FEDERAL



CANDIDATURE AU BREVET FEDERAL 2è degré
Je soussigné,
NOM :..........................................Prénom:......................................Date de naissance:......./......./.......
COMITE: .......................................... CLUB:................................................……………….....
Profession:....................…….....................Adresse:......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
N°  obligatoire si liste rouge le signaler: ......./......./......./......./....... N° licence : …………………… 

Souhaite assister à la préparation en vue de l’examen officiel
Conditions :

 Etre licencié et avoir plus de 18 ans
 Etre en possession de l’AFPS (copie de l’attestation à fournir à l’inscription)
 Etre titulaire du BF1 depuis 2 ans

Préparation:
 Le candidat recevra une information pédagogique
 Le candidat recevra les informations nécessaires pour l’examenblanc et officiel
Examen à blanc
 Le candidat sera interrogé par écrit et oral sur la Formation du Joueur ou la Formation Educateur durée
30mn) et sur le connaissance du jeu (durée 30 mn)
 Le candidat sera interrogé par écrit sur les textes officiels (durée 1H30H)
Examen officiel
 Si le candidat obtient une note de 60/100 aux épreuves écrites de l'examen à blanc le candidat sera admis
à l’examen officiel
Motivation du candidat: (en quelques lignes expliquer votre motivation pour la formation de BF2 )

..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
Questionnaire à remplir par le candidat (obligatoire) Participez-vous :
Aux actions pédagogiques au sein du club ? OUI / NON
Aux actions pédagogiques au sein du comité ? OUI / NON
 Autres actions à détailler………………………………………………………………………………………………..
TRES IMPORTANT: La candidature est à envoyer au Président Départemental pour le 15 juin. Celui-ci
transmettra pour le 25 juin les candidatures au Président de la Commission B F de la Ligue (passé ce délai
aucune candidature sera acceptée)
Pour être prise en compte la candidature doit être signée les personnes citées ci-dessous et être
accompagnée de :
 De 3 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
 D’un chèque de caution de 8€ par candidat à l’ordre de la FFPJP(non rendu en cas d’absence)
 D’une photographie couleur récente (pour la carte de BF1) format carte d’identité
SIGNATURES OBLIGATOIRES
Président Départemental Président de Club Candidat
+ cachet du Comité + cachet du Club

Date de la demande : ......../......./.........
NOTA IMPORTANT: tout dossier incomplet (enveloppes, chèque de caution ou photographie) sera REFUSE
(10/2006)

COMMISSION BREVET FEDERAL


