FEDERATION FRANCAISE DE BOXE

FORMATION HANDI-BOXE
Base du Temple / Lot (47) – WE V.05, S.06, D.07 OCTOBRE 2018

A tous les licenciés et en priorité à tous les Entraineurs de la FFB
Notre Fédération organise cette année encore, un stage national de
formation « Handi-Boxe ». Ce regroupement vise à acquérir et approfondir
des compétences dans la prise en charge des publics en situation de
handicap physique, mental et psychique. Il comportera des apports
théoriques et des mises en situations pratiques permettant aux participants
de mieux répondre aux besoins spécifiques de ces publics en leur proposant
des situations pédagogiques variées et sécurisées.
DATES :
-

Le WE du V.05, S.06 et D.07 OCTOBRE 2018
Accueil le vendredi 05 OCTOBRE entre 13 h 00 et 14 h 00. Fin du stage prévue dimanche
07 0CTOBRE 2018 à 13 h 00. (18 heures de formations)

LIEUX :
Base du Temple sur Lot (47 Lot et Garonne)
A 130 Km de Bordeaux et à 35 km d’Agen
Site internet : www.la-base.com

CONTENUS DU STAGE :
1 - Connaissance et sensibilisation des publics : handicaps physiques / mentaux et psy.
2 - Rencontres autour de la boxe et d’ateliers avec des personnes en situation de handicap.
3 - Développement de projet Handi-Boxe / Handi-valide et création de partenariats
4 - Présentation de démarches pédagogiques pour encadrer ces publics

PUBLIC CONCERNE :
-

Toutes personnes désireuses de développer l’activité Handi-Boxe dans son club
(entraineurs, élus ou personnes entrant dans un cursus de formation – priorité aux
entraineurs et aux projets innovants)

COUT DE LA FORMATION : 100 euros
-

Joindre à votre inscription un chèque de 100 euros à l’ordre de la FFBoxe ce qui
correspond à votre hébergement / restauration / frais pédagogiques dans le stage.
Pas de chèque = pas de prise en compte de l’inscription)

Renseignements complémentaires : Stéphane RAYNAUD CTN 07 61 80 12 56 ctnboxe@yahoo.fr
Coupon d’inscription

à renvoyer avant le 17 septembre 2018 (Voir ci-dessous)

FORMATION HANDI-BOXE
Base du Temple / Lot (47) - WE V.05, S.06, D.07 OCTOBRE 2018
Coupon d’inscription + chèque de 100 euros à l’ordre de la FFBoxe

A renvoyer avant le 17 septembre 2018
à l’adresse suivante : communication@ff-boxe.com
Fédération Française de Boxe Tour Essor - A l’attention du coordonnateur défis boxe - 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex
Informations Stéphane RAYNAUD – CTN - : ctnboxe@yahoo.fr / Par Fax : 01 49 42 28 72

ENTRAINEUR  DIPLOME :
DIRIGEANT  FONCTION :
AUTRE  PRECISEZ :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Numéro de licence 2017 / 2018 ou 2018 / 2019 :
Adresse postale complète :
Club :
Comité Régional :
Téléphone :
Adresse E-mail (écrire lisiblement) :
Connaissance des publics handicapés : OUI 

NON 

Vos expériences avec ce public : …

Vos motivations pour participer à ce stage : …

Besoin d’une chambre accessible handicapé : OUI 
En partenariat avec :

NON 

