Brevet découverte Boomerang

Suivi technique : Matthieu Lefeuvre, CTN. Olivier Chelmas Formateur.
Suivi secrétariat : Emilie

La FFVL œuvre au développement du boomerang. Dans ce cadre, une formation
nationale de Brevet découverte boomerang est proposée.

Date : samedi 4 avril (10h) au dimanche 5 avril (17h) 2020
Lieu : TREMPLIN SPORT FORMATION
Domaine de la Brunerie – 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON
Tel : 04 76 67 04 05 / Fax : 04 76 67 03 99
www.tremplinsport.fr
Le lieu exacte de la formation est en attente de précisions.

Public concerné :
Dans la mesure où les publics concernés peuvent être variés (bénévoles, pratiquants, professionnels,
enseignements d'EPS ou de technologie, éducateurs sportifs, éducation à l'environnement...), la
formation pourra tenir compte et s'adapter aux spécificités des stagiaires.
Effectif : le stage sera ouvert à partir de 4 stagiaires, avec un maximum de 15.
Niveau minimum : pratiquant débutant.
Dates de réalisation : samedi 4 avril (10h) au dimanche 5 avril (17h)
Pré-requis : être titulaire de la licence F.F.V.L. en 2020.
Comment prendre une licence FFVL 2020 : https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline
Encadrement : Olivier Chelmas (formateur boomerang et enseignant d'EPS).
Objectifs de formation :
 Schéma des formations fédérales boomerang : ici
 Développer son niveau de pratique, valider son niveau de pratique (le niveau donne accès à la
formation d'animateur fédéral boomerang)
 Organiser la pratique en sécurité
 Développer des compétences techniques et technologiques

Matériel : Matériel de pratique personnel pour une pratique sportive (des boomerangs seront fournis
par l’organisation).
Coût :
50€ à l'ordre de la FFVL : frais pédagogiques (hors hébergement).
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Inscription : auprès du secrétariat de la FFVL (Emilie: emilie@ffvl.fr et copie à Olivier Chelmas :
olivierchelmas@gmail.com) avant le 27 mars 2020.
(Fiche d’inscription ci-dessous)

Propositions d’hébergement et restauration (à votre charge) :
Dans la mesure où le stage aura lieu au Tremplin Sport Formation, nous vous invitons à vous rapprocher
de cet hébergement :
Pension complète du samedi midi au dimanche après le repas de midi en chambre multiple = 63.73€/pers
Pension complète du samedi midi au dimanche après le repas de midi en chambre indiv = 79.47€/pers
Réservation par mail : resa@tremplinsport.fr
Réservation par tél : 04-76-67-03-97

TREMPLIN SPORT FORMATION
Domaine de la Brunerie – 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON
Réservations hébergement auprès d'Isabelle Devaux
Tel : 04 76 67 03 97
www.tremplinsport.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
- Olivier Chelmas (Formateur-expert boomerang à la FFVL) : olivierchelmas@gmail.com (06 12 22 17
24)
- Emilie (secrétariat FFVL) : emilie@ffvl.fr (04 97 03 82 85)
- Matthieu Lefeuvre (conseiller technique FFVL) : m.lefeuvre@ffvl.fr (06 17 91 81 95)

Le service formation FFVL
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A retourner à la FFVL à l’attention de Emilie : emilie@ffvl.fr
1, place du Général Goiran 06100 NICE, avant le 27 mars 2020 accompagné d’un chèque du montant du
stage :
- de 50€ (à l'ordre de la FFVL)
La convocation et les informations utiles seront envoyées par la FFVL à votre adresse personnelle.

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION BREVET DECOUVERTE BOOMERANG
4 au 5 avril 2020
Nom - Prénom :
Date de naissance:
Adresse personnelle:

CP / Ville :

Tél :

Email :

Résidence administrative :
Coût :
- de 50€ (règlement à l'ordre de la FFVL)

Date :

Signature :
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