LIGUE DE BOURGOGNE DE PETANQUE
ET JEU PROVENCAL
COMISSION JEUNES ET EDUCATEURS

OBJET : EXAMEN BREVET FEDERAL 1° DEGRE 2015
Madame la Présidente, Monsieur le Président
L’examen du brevet fédéral 1° degré, session 2015, se déroulera les 31 janvier et 1er février 2015. Comme
l’année dernière, son organisation est confiée à la commission jeune de ligue.
Cette dernière choisira le lieu de passation de la formation et de l’examen en fonction du nombre et de la
localisation des candidats.
Elle devra convoquer les candidats à l’examen afin de ne pas connaitre les même problèmes que cette année.
Le jury sera composé de membres de l’Equipe Technique Régionale avec une coordination confiée au
responsable de la formations de la ligue mandaté par le Président de la ligue concernée.
Les candidatures doivent être adressées à la commision par le biais des comités départementaux au plus tard
le 31 décembre 2014.

UNE PRE INSCRIPTION SERAIT SOUHAITABLE AFIN DE
POUVOIR GERER LA FORMATION AVANT LE 15 DECEMBRE 2014
( envoyer cette dernière à : arnaud.magnin@sfr.fr )
Le stage aura lieu le 17 ou 18 Janvier 2015 au même endroit que l’examen
Les candidats à l’examen devront obligatoirement avoir suivi un stage de formation.
Comme l’an passé, le dossier à présenter lors de l’entretien avec le jury sera soit un rapport d’activité, soit
un projet d’action (le projet du candidat lorsqu’il aura obtenu son BF1).
Le document rédigé doit nous être remis par le candidat avant l’examen.
Je ferais parvenir aux candidats tous les documents relatifs à cet examen après avoir reçu les pré
candidatures.
Une copie du PSC1 (anciennement AFPS) ou équivalent doit nous être remise ; si le candidat ne l’a pas
encore, il peut se présenter à l’examen mais ce dernier sera validé qu’après présentation du PSC1.
Je vous rappelle que les frais des candidats sont à leur charge.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, mes sincères
salutations sportives.

MAGNIN Arnaud
Président de la commission jeune de BOURGOGNE

