Le Pradet, le mardi 7 août 2018

Affaire suivie par Jean-Paul Lemaire
06.87.74.16.65
formation@liguesud-ffr.fr

Nos/réf : 135-18 MD/JPL
Objet : Formations aux Brevets Fédéraux 2018/2019
Madame, Monsieur le Président,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le calendrier des Formations Fédérales prévues
pour l’ensemble de votre département au titre de la saison à venir. Ce calendrier prévisionnel résulte
d’un important travail de réflexion de nos Conseillers Rugby Territoriaux, coordonnés par Philippe
Agostini, notre nouveau Directeur Technique de Ligue, qui a souhaité un affichage clair de la démarche
de formation mise en œuvre au bénéfice des clubs.
Trois idées forces sont à souligner :
 d’une part on observe une anticipation quant aux dates de formation retenues pour les
différents modules composant chaque Brevet Fédéral, de l’Initiation à l’Optimisation. Cet
affichage anticipé, demandé par de nombreux clubs, va leur permettre de communiquer plus
clairement avec chacun des candidats à un diplôme d’Educateur ; celui-ci connaitra à l’avance,
pour les 60 heures de formation, les dates et les heures auxquelles il devra se rendre libre pour
assister aux enseignements de son choix et de celui de son club,
 d’autre part il convient de souligner la mise en application du principe de rapprochement entre
le lieu de formation et le club demandeur. La volonté de répondre à cette attente des clubs
avait été annoncée dans les engagements de campagne de la nouvelle Ligue Sud.
Ainsi dans chaque département il est clairement mentionné que le lieu de formation sera «défini selon
les inscriptions». Cela ouvre nettement la porte à l’organisation de formations regroupant plusieurs
clubs d’un même bassin géographique et s’engageant, entre eux à la mise à disposition de locaux et de
terrain pour la réalisation des actions pédagogiques. La base retenue est cependant de pouvoir
rassembler 10 à 12 candidats s’engageant à suivre l’ensemble de la formation. A défaut les anciens
locaux de formation seront réutilisés.
On rappellera ici que sur les 2 saisons précédentes, et en cumulant le nombre d’inscrits des Comités de
Provence et de Côte d’Azur, soit près de 500 candidats, plus de 40% d’entre eux n’avaient pas suivi
toute la formation… Le rapprochement des lieux d’enseignement avec ceux des clubs semble donc le
moyen d’optimiser cette formation, les finances des clubs et de faciliter la participation des stagiaires.
Enfin une nouveauté a vu le jour avec l’organisation, éventuelle, d’un enseignement sur des journées
bloquées durant les vacances scolaires, en octobre 2018, février et avril 2019, pour les Brevets
Fédéraux Découverte, Initiation et Développement.
En vous souhaitant une excellente reprise d’activités dans toutes les composantes de votre Club ou de
votre Département, et avec mes salutations sportives les meilleures.
Jean-Paul Lemaire
Responsable du Département Formation
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