
 

COMMISSION FORMATION 
Assemblée générale du 23 janvier 2016 

Loury 
 

 
Points abordés 
 

 Bilan de la formation 2014-2015 
 Les formations suivies pour la saison 2015-2016 
 Le nouveau fonctionnement de la commission formation  
 Formation 2016-2017 

 
Bilan de la formation 2014-2015 

• BIF : 10 reçus sur 16 candidats 
• Course : BEF 1 (ROCS) 

                BEF 2 (ROCS) 
• Freestyle (à confirmer) : BEF1 (Nordiks) 
• Roller Hockey (à confirmer) : ajournée CQP (ROCS et Vierzon) 

 
Les formations suivies pour la saison 2015-2016 

• Organisation :  
• Pas de BIF : peu de candidats ; 
• Pas de BEF : peu de retour ou absence de retour ; 

• Formations suivies :  
• Artistique : BEF 1 (ROCS) ; 
• Course : CQP (ROCS) ; 
• Rink hockey : BEF 1 (ROCS) ; 
• Roller Hockey (à confirmer) : rattrapage CQP (ROCS et Vierzon).  

 
Le nouveau fonctionnement de la commission formation  

• BIF :  
• Reprise de la formule précédente de formation sur des weekends ;  
• 6/7 participants minimum ;  
• 90€ d’inscription (pour les licenciés LCRS) ; 
• Une récurrence d’un an sur deux.  
• La prochaine formation aura lieu en 2016/2017 (Sauf demande exceptionnelle).  

• BEF 1 Course, Freestyle et Hockey :  
• Licenciés de ces disciplines est suffisamment importante pour que ces 

formations soient organisées au sein de notre ligue ; 
• Une formation de type BEF 1 par saison en rotation équitable (sous réserve 

d’organisation de la formation) ; 
• Autres formations :  

• Obligation de suivre la formation à l’extérieure (sauf contre-indication BEF 2)  
• Subvention possible selon les critères de labellisation de la fédération de 100€ à 

150€ versée à terme.  
 

Formation 2016-2017 
En accord avec la nouvelle politique de la commission, les clubs seront contactés au cours du 
2ème trimestre 2016, avec un retour obligatoire pour le 1er juin, pour la mise en place des 
formations suivante  

- BIF  
- BEF 1 Course 
- BEF 1 Freestyle 
- BEF 1 Hockey 

 
En fonction des retours, la commission mettra en place une formation BIF et une formation 
BEF 1 de la discipline qui se comblera les critères d’organisation en premier : minimum 15 
stagiaires (ligue et hors ligue) 
 

M. Soncarrieu Damien - Responsable Formation 


