
COMMISSION FORMATION 
Assemblée générale 2020 

A BALLAN-MIRE 

 

Il n’y aura qu’une partie à ce rapport de la commission formation 2020 

- La conclusion de la formation BIF Roller initiée en 2018… et surtout close en 2019, 
- La campagne de formations Initiées en 2019… (sans suite). 

 

1. Formation BIF ROLLER et SKATEBOARD 2018-2019. 
 
Je passe l’activité de préparation qui a été initié en 2018 et que j’ai déjà rapporté dans mon 
rapport à l’AG 2019. 
 
2019 à vue la mise en œuvre des deux formations de BIF : ROLLER et SKATEBOARD. Je tiens 
particulièrement à remercier les formateurs, les clubs d’accueil et leurs pratiquants qui se sont 
prêtés au jeu pour ces formations et les sessions d’examen. Un grand merci aussi Mme 
Amandine MIGEON qui a bloqué un grand week-end pour faire partie des deux jurys. 

LE BIF SKATEBOARD a été entièrement fait à Châteauroux en profitant des équipements mis à 
disposition par le Club « Les ENFANTS DU SKATE ET DU RIDE » (ESR) - Stade d'Athlétisme de 
la Margotière. Un grand merci à son Président M. Jérôme FONTAINE qui m’a mis aussi à 
disposition M. Eric DIMECK – les dates : 

- Le Dimanche 13 janvier 2019 formation BIF 2018/2019 J1)  
- Le weekend du 2 et 3 février 2019 (J2-J3)  
- Le Dimanche 24 février 2019 (J4)  
- Le weekend du 9 et 10 mars 2019 (J5-J6)  
- Le Dimanche 31 mars 2019 (J7)  
- Le Dimanche 28 avril 2019 (J8) 
- EXAMEN, le dimanche 12 mai 2019 

5 candidats. En fait il y en avait 8 qui était un peu plus que le minimum pour initier la formation 
mais seul 5 candidats ont suivi la formation de M. Eric DIMECK. Tous ont été admis (le jury a 
relevé la qualité des prestations de chacun des candidats) : 

- David BARBAT, 
- Quentin DUBEAU, 
- Jérôme FONTAINE, 
- Anas MELLOUKI, 
- Thierry MONDAMERT 

LE BIF ROLLER a été entièrement fait à OLIVET en profitant des équipements mis à disposition 
par le Club « ROLLER OLIVET ». Un grand merci à son président M. Aurélien BONNAMY. Je 
remercie aussi le Club EVRETZ, son président M. Fabrice SARD pour la mise à disposition de M. 
Michael LECHENE – les dates : 

- 18-19 janvier 2019 (S3) 
- 2-3 mars 2019 (S9) 
- 30-31 mars 2019 (S13) 
- 27-28 avril 2019 (S17) 



- EXAMEN, le samedi 11 mai 2019 
 
8 candidats de notre ligue ont suivi les formations dispensées par M. Michael LECHENE. J’ai 
accepté 2 candidats de nos ligues voisines pour suivre certaines journées de formation qu’il 
n’avait pas pu suivre au sein de leur ligue. 4 seulement ont été admis : 

- Philippe FICHOT, 
- Mathieu GUICHARD, 
- Vincent TANGUY, 
- Titouan CROCHARD (17ans – redoublant) 

4 candidats n’ont pas eu les résultats attendus pour la partie « Pédagogie » : 
- Emma HENRI (17ans), 
- Prisca KUZDIWIEZ, 
- Kevin NESLIAS (17ans), 
- Maxence SADOC (17ans) 

J’ai volontairement indiqué les âges de certains candidats… en fait les plus jeunes. Pour me 
faire l’écho des remarques du jurys « manque d’expérience » et/ou « manque de maturité ». 
Pour participer à la formation de BIF, il est maintenant nécessaire d’avoir 16 ans dans l’année 
de l’examen… Je trouve cela particulièrement intéressant pour ne pas exclure nos jeunes de 
l’encadrement/initiation de nos sports, mais IL EST ABSOLUMENT NECESSAIRE 
D’ACCOMPAGNER ces jeunes candidats… et ça c’est de la responsabilité de leur club. 
J’ai volontairement écrit que « les candidats n’ont pas eu les résultats attendus » plutôt 
« échec » ou « non admis ». Si on prend l’exemple de Titouan qui a été dans ce cas en 2018 et 
qui a été reçu en 2019 - Il montre qu’avec de la persévérance, de la pratique, de l’encadrement 
bienveillant nos plus jeunes ont très largement la capacité d’être d’excellent initiateur.   
 
2. Formation BIF ROLLER et SKATEBOARD 2019-2020. 

Une nouvelle campagne, selon le même scénario que l’année précédente : Enquête des besoins 
avec des estimations de candidats potentiels – cela permet de déterminer la pertinence d’une 
formation. Il n’a pas été besoin d’une deuxième sollicitation. Nous n’avons pas reçu que très 
peu de pré-candidature… pas suffisamment pour relancer une formation de BIF. 

Nous avons quand même noté que certain souhaitait une formation de BEF1 ou BEF2. Pour les 
formations de BEF1 d’une discipline il nous faut les mêmes quotas que pour une formation de 
BIF à savoir 7 candidats ! Aujourd’hui, les formations BEF2 sont du ressort fédéral. 

Noter que le poste de la Formation est toujours vacant au sein de notre LIGUE, je comprends 
très bien qu’il soit confortable qu’un vice-président continue à jouer au pompier…  
 
La formation est une des actions essentielles à votre service, pour votre développement, que 
réalise votre LIGUE… Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins. 
 
Merci de votre attention. 
 
PR.Bence 
Vice-Président 
Chargé de la Formation 

 

 

 


