Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
Comité Régional des Pays de la Loire

FFPJP Pays de la Loire - Formations 2020-2021
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-dessous les modalités, les dates, et les référents des formations sur la région Pays de la Loire.
Votre inscription à la formation n’est validée qu’une fois l’ensemble des pièces demandés reçues.
 Vous retrouverez les formulaires d’inscriptions sur le site fédéral via le lien suivant :
https://home.ffpjp.org/index.php/direction-technique-nationale/formations/diplomes-federaux

Tronc Commun :
Diplôme à recycler tous les 5 ans, documents à fournir à l’inscription :


Formulaire d’inscription stagiaire au format papier pour le comité organisateur



Un chèque du montant des frais d’inscription à l’ordre du comité organisateur (60€ en formation initiale /
30€ En recyclage)



Copie de la LICENCE FFPJP en cours de validité



Une photo d’identité récente.



Un extrait de casier judiciaire n°3 - demande à faire
https://www.bulletinn3.fr/formulaire/ (Cette demande est gratuite)



Photocopie du PSC1 (Premier Secours Civique niveau 1) ou diplôme équivalent (ou attestation
d’inscription à une formation).

par

le

candidat

via

le

site

BF1
Diplôme à recycler tous les 5 ans, obligatoire pour pouvoir coacher une équipe aux championnats de France,
documents à fournir à l’inscription :


Formulaire d’inscription stagiaire au format papier pour le comité organisateur



Un chèque du montant des frais d’inscription à l’ordre du comité organisateur (90€ en formation initiale /
45€ En recyclage)



Copie de la LICENCE FFPJP en cours de validité



Une photo d’identité récente.



Un extrait de casier judiciaire n°3 - demande à faire
https://www.bulletinn3.fr/formulaire/ (Cette demande est gratuite)



Photocopie du PSC1 (Premier Secours Civique niveau 1) ou diplôme équivalent (ou attestation
d’inscription à une formation).



Copie du diplôme d’Initiateur (ou copie du Bf1 si vous être en recyclage)

par

le

candidat

135 rue Saumuroise 49000 Angers - cr-paysdelaloire@petanque.fr

via

le

site

Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
Comité Régional des Pays de la Loire

Calendrier des Formations :

Formation

CD

Date

Date
Examen

Contact

Mail

Téléphone

BF1

49

05/12 et 06/12

06/02 ou 07/02

HILAIRE Laurent

laurenthilaire@yahoo.com

0646425586

BF1

CR

09/01 et 10/01

06/02 ou 07/02

HILAIRE Laurent

laurenthilaire@yahoo.com

0646425586

BF1

72

23/01 et 24/01

06/02 ou 07/02

PLOQUIN Sophie

sophie.ploquin@free.fr

0684211943

Tronc Commun

49

22/11

13/02 ou 14/02

HILAIRE Laurent

laurenthilaire@yahoo.com

0646425586

Tronc Commun

44

05/12

13/02 ou 14/02

MEGIE Patrick

p.megie@laposte.net

0602143417

Tronc Commun

53

09/01

13/02 ou 14/02

LEVEQUE Chantal

henri.coutrad@wanadoo.fr

0608471481

Tronc Commun

72

16/01

13/02 ou 14/02

PLOQUIN Sophie

sophie.ploquin@free.fr

0684211943

Tronc Commun

85

23/01

13/02 ou 14/02

BARRE Hervé

barre.herve@orange.fr

0683074812

 Pas d’examen pour les candidats en Recyclage

En cas de questions, merci de prendre contact avec :
 Le référent départemental de la formation (tableau ci-dessus)
 Le coordinateur régional :
ROUSSEAU Florian – CTFR Pays de la Loire

florian.rousseau@petanque.fr – 07 77 78 89 68

135 rue Saumuroise 49000 Angers - cr-paysdelaloire@petanque.fr

