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FORMATION
Initiateur Fédéral
Objectif : se former, progresser !

Initiateur Fédéral :
Première étape dans le cursus des
formations dispensées par la
Fédération Française de Paintball,
elle permet d’assoir des bases qui
pourront être complétées en
participants aux formations
suivantes : la formation Fédérale 1,
puis Fed. 2.

Cette formule s’adresse aux personnes désireuses de se
former aux bases de l’accueil des différents publics et du
développement de la pratique du paintball pour les jeunes.
L’objectif est de mieux connaitre le paintball, sa technique
pour mieux préparer ses
es joueurs. Cette formation se déroule
en 1 étape (décrite en page 2) avec uniquement 1 jour de
formation (tronc commun
ommun à la formation Fédéral 1).

3 niveaux pour aller au bout
des choses
Hormis le fait de se former sur
le paintball, ces formations intègrent
aussi des notions de sécurité du
pratiquant, de m é t h o d e s
d ’e n t ra i n e m e n t.
Chaque niveau de formation
repousse un peu plus loin la limite de
connaissances et dispense une
quantité d’informations importante.
Tout le contenu est orienté vers le
paintball sportif.

Cette formation est mise en place par la Fédération
Française de Paintball,, qui délivre le diplôme d’Initiateur
Fédéral.
Les bases de connaissances sont ainsi posées et peuvent
ensuite être approfondies, lors du Fédéral 1, puis Fédéral 2,
qui complètent
omplètent et approfondissent le niveau précédent.
Le diplôme d’initiateur fédéral permet d’accueillir
d
des
mineurs dès 12 ans révolus, dans le cadre de la pratique du
paintball loisir.
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Contenu de la formation
Pédagogie (UC1)
• Caractéristiques des publics (Différences physio, pédagogique etc), sécurité de la pratique
(jeunes, adultes, loisir, compétiteurs etc)
• Législation du paintball, de la jeunesse et du sport, de l’animation et du règlement de jeu
• Hygiène,
giène, sport et santé, dopage
Formation à passer en 1 phase (Dates des sessions pratiques sur le site internet) :
1) Je m’inscris minimum 15 jours avant la session désirée.
2) Je participe à la partie pratique de la formation
formation,, à l’issue de laquelle je rendrais une fiche de
travail sous 3 semaines maximum.
Montant inscription :
180€,, à régler lors de l’inscription
Informations importantes :
 Pour pouvoir s’inscrire à la formation, il faut être licencié de la FFP
 La validité du diplôme est de 5 ans
ans, sous réserve de ne pas stopper son activité plus de
18 mois consécutifs (affiliation et licence).
 Le participant à la formation peut licencier et encadrer des U16, dès qu’il a validé sa
formation.
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Ne pas remplir, cadre réservé à la FFP :
Date réception dossier : _____________
-N° de chèque : ______________
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-Ou date de virement : ______________

N° :

FICHE D’INSCRIPTION INITIATEUR FEDERAL
à retourner avec le règlement à :
FFP - 30 rue du Général Leclerc - 94510 La Queue en Brie.
Nom :

____________________________

Prénom :

____________________________

N° de licence: ___________________

Date de naissance : ______/______/_______
_____/______/_______
N° de téléphone : ___/___/___/___/___
__/___/___/___/___
Adresse :____________________________________________________________
___________________________________________________________
CP : _____________

Ville : ___________________________________

Email : ____________________________________@_________________________
___________________________________@_________________________
Si vous êtes gérant (fournir 3 photos du terrain)
terrain), nom de votre site:
Depuis quand pratiquez-vous
vous le paintball :
Diplômes dans l’animation ou l’éducation sportive :
Remarques particulières,, à nous indiquer :

Date de la session demandée : ____/___/_______
___/___/_______ ou ____/___/_______
Vous trouverez les dates programmées sur : http://www.ffpaintball.fr/
Règlement : 180€
Par chèque à l’ordre de Fédération
édération Française de Paintball
ou
par virement :
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3013 1800 0504 1731 622
Sabine HOUSSAYE se tient à votre disposition pour tout complément d’information
au01
01 45 76 18 71 et par mail à formation@ffpaintball.fr
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