BREVET FEDERAL 1er DEGRE
BREVETS FEDERAUX
BF1 Moniteurs 1er degré
Diplôme obligatoire pour les managers catégorie Jeunes dans les matchs de formules.
Diplôme vivement conseillé pour manager les Jeunes dans les autres compétitions.
La formation BF1 est mise en place au niveau des CBD voire CR. La durée est de 16h. La
DTNe préconise 2 jours consécutifs, ou deux journées séparées de deux mois maximum.
Les formateurs sont les membres de la DTNe et de l’ETNe.
Le programme de la formation BF1
Mise en place sur le terrain d’un match de formule,
Observation et analyse des fondamentaux techniques Point / Tir / Tir en navette.
Validation : durant la saison sportive le moniteur formé ou en cours de formation doit
apparaître sur les matchs de formules, ou il peut participer à l’encadrement d’un stage de
perfectionnement, ou sous couvert du formateur, gérer une action en pleine responsabilité
(initiation, perfectionnement).
Durée de validité : 5 ans
Le moniteur 1er degré suit un stage de recyclage, sous couvert d’un cadre technique DTNe ou
ETNe.

BF2 Moniteurs 2ème degré
Diplôme souhaité pour les clubs sportifs catégories : N4, N3 et F2
Diplôme vivement conseillé pour manager les Jeunes dans les autres compétitions.
La formation BF2 est mise en place au niveau des zones voire jusqu’en 2010 au niveau
national. Le BF2 est composé de 4 modules de 24 h répartis sur une saison. Les candidats
doivent passer 3 modules dont le premier (obligatoire) pour obtenir le BF2. Ils peuvent étaler
leurs parcours de formation sur une, deux, voire trois saisons sportives.
Les formateurs sont les membres référencés par la DTNe.
Le programme de la formation BF2
Module 1
Observation et analyse des fondamentaux techniques de base Point / Tir / Tir en navette.
Observation et analyse des fondamentaux techniques spécifiques Simple / Combiné / Tir de
précision / Tir progressif / Tir en relais.
Mise en place d’une séance de perfectionnement avec les – 15.
Module 2
L’école de boules au sein d’une AS.
Les relations avec le mouvement sportif.
Les épreuves du sport boules, les jeux pour les –9ans. Les championnats.
Mise en place d’une séance d’animation et d’entrainement, multi-catégories -9 à -18.

Module 3
Le sport boules à l’école primaire, au collège, lycée et université.
Les conventions, projets pédagogiques, contenus des cycles, documentations.
Mise en place d’une séance scolaire avec public.
Module 4
Les bases de l’entrainement. Les filières énergétiques.
Les échauffements, la récupération.
L’entrainement sur les épreuves spécifiques.
Mise en place d’une séance d’entrainement, -15 & -18.
Validation : durant les modules de formations, un public en adéquation avec le thème du
module est sollicité. Chaque candidat réalise une séance pédagogique durant le module. Cette
séance sert à l’évaluation du candidat.
Durée de validité : 5 ans
Le moniteur 2ème degré suit un stage de recyclage, sous couvert d’un cadre technique
formateur, ou participe au (x) module(s) du BF2 qu’il n’a pas suivi (s).
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La DTNe préconise de placer les moniteurs 1er degré ( BF1 ) sur la pratique compétitive des
– 15 et – 18, de confier la formation des plus jeunes aux moniteurs BF2, BEES.
Le BF 3 sera mis en place à l’échelon national à partir de 2010.

BREVET FEDERAL 1er DEGRE
PRESENTATION DE L’ACTIVITE
LES CATEGORIES / LES AIRES DE JEUX
LES EPREUVES
FORMULE MODERNE
FORMULE SPORTIVE
FICHES TECHNIQUES
LE TRADITIONNEL
LES CHAMPIONNATS
LES FONDAMENTAUX POINTER / TIRER / TIRER EN NAVETTE

