Equipe Technique Régionale
Les formations saisons 2018 – 2019

Formation CFA (CAR) les 29-30 septembre 2018 : (Participation de 30€/candidat)
Le club de Blagnac accueillera la session ex MP et nous recherchons un club en ex LR pour accueillir
une formation au certificat fédéral d’animateur (2 formations CFA le même weekend)
L’inscription est individuelle, pas de niveau requis, être licencié.
Les fiches d’inscription seront téléchargeables sur le site internet de la ligue, envoyées aux clubs ou
à demander au coordonnateur ETR. Les inscriptions dûment remplies sont à retourner par email au
coordonnateur ETR avant le 16/09/18.
Formation CFA (BAP) :
CFA ex MP (Auch)
CFA ex LR (Frontignan ?)
Formation CFA continue (BAP et CAR) : (Préparation au DFI)
Les titulaires du CFA (Carambole) qui souhaitent bénéficier de formation continue (mise à jour) ou
de préparer la formation DFI (CFA de plus 2 ans) doivent se faire connaitre au plus tard le
30/09/18. Date et lieu de formation à déterminer suivant les inscriptions.
Si nous avons suffisamment de candidats une session d’examen DFI pourrait avoir lieu en Occitanie
en 2019-2020.
Formation technique Billard à poches : (participation de 15€/personne/formation)
Stage perfectionnement Blackball féminines et jeunes (Albi ?)
Stage préparation aux championnats de France (Aude ?) si validé par l’ETR.
Formation technique de joueurs (3 bandes, jeux de séries) : (participation de
15€/personne/formation)
Nous vous proposons une formation aux 3 bandes et une aux jeux de séries par district.
Les licenciés intéressés ainsi que les clubs demandeurs doivent se faire connaitre auprès de leur
district. Date et club receveur à déterminer suivant vos calendriers sportif (n’attendez pas !).
Formation féminines : (participation de 15€/personne/formation)
Les clubs qui ont des féminines qui souhaitent recevoir de la formation technique et participer au
championnat de ligue doivent se faire connaitre auprès de Magali Declunder ou auprès du
coordonnateur ETR.
Formation de jeunes : (Gratuite)
Les clubs qui ont des jeunes qui souhaitent recevoir de la formation technique doivent se faire
connaitre auprès du coordonnateur ETR. Si le nombre le permet nous mettrons en place un
championnat (4 billes et/ou 3 billes, finale de ligue). Nous apportons notre soutien aux animateurs,
aux clubs qui le demandent.
Formation à l’arbitrage :

Une formation à l’arbitrage sera proposée en ex LR et une en ex MP. Pour la préparation à l’examen
(une journée de formation au moins un mois avant). La date de l’examen sera
déterminée dès que nous aurons reçu le QCM 2018-19 de la commission nationale d’arbitrage.
Projet Handibillard :
Les clubs qui souhaitent mener des actions avec un public à handicap et qui ont besoin d’aide ou
d’information peuvent prendre contact avec le coordonnateur ETR qui les orientera vers le référent
ETR.
Pour toute information complémentaire sur la formation, n’hésitez pas à me contacter.
06 72 34 71 36 ou mimapaga1@orange.fr
Le coordonnateur ETR
Pascal Gardin

