
           
 

FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

CENTRE NATIONAL DE FORMATION 

 

FORMATION BREVET FEDERAL 2° 
La formation des B.F.2° est mise en place par le Centre de Formation de la FFPJP et est 
assurée par la D.T.N. (La Direction Technique Nationale). Un droit d’inscription de 40€ par 
candidat sera versé au Centre de Formation de la FFPJP en même temps que la fiche 
d’inscription. Cette inscription permettra de prendre en charge les supports pédagogiques, 
l’écusson, le diplôme et la carte après la réussite. La formation se déroulera du 30 septembre 
au 2 octobre 2016 et l’examen les 4 et 5 novembre 2016. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription auprès du Centre National de Formation via le comité départemental et la 
ligue (fiche d’inscription fédérale unique).  
 
DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

o Formulaire d’inscription (Fourni en annexe) 
o Copie de la LICENCE FFPJP en cours de validité. 
o Copie de la carte ou diplôme BF1° 
o Copie de l’attestation au premier secours (PSC 1 ou équivalent) 
o Une photo d’identité récente + enveloppe timbrée A4 à l’adresse du candidat (1€ 

d’affranchissement)  
o Chèque d’inscription de 40€ à l’ordre du centre national de formation de la FFPJP. 

(écusson, carte et diplôme  envoyés après validation par le centre de formation, 
frais des formateurs) 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION (Voir annexe programme de formation B.F.2°)  
 

- Un stage obligatoire sur deux jours qui comprend : 
o Formation règlements et statuts 
o Formation de l’Educateur 
o Notion de cycle d’enseignement 
o Perfectionnement du joueur et notion d’entrainement 
o Notion de tactique et de stratégie 
o Système d’Evaluation 

 
MODALITES DE VALIDATION (Voir annexe épreuve B.F.2°)  

A l’issue du stage, une attestation de formation sera délivrée par le Centre National de 
Formation. La carte B.F. 2°, le diplôme et l’écusson seront attribués, après réussite à 
l’examen, par le centre de formation directement au candidat ; la ligue et le comité 
recevront une copie pour information.  

 


