ANIMATEUR SPORTIF BENEVOLE DE CLUB
-= Programme de formation 2019 =La formation de bénévoles d’école de golf s’effectue dans une structure de golf.
Elle se déroule en alternance salle / terrain et le plus souvent possible à partir de VOIR LA VIDEO
situations pratiques (vidéo projecteur, animations power point, documentation fédérale).
Les lieux seront fixés ultérieurement en fonction des inscriptions en tenant compte au maximum des
contraintes géographiques liées à la dimension de notre région.
Elle débute à 9h00 et se termine vers 17h00.
1. Formateurs : Mickaël KNOP (CTF), Olivier RAYNAL (Pro), Rudy OLMOS (Pro).
2. A préparer avant le début de la 1ère journée de formation : des documents seront à lire en ligne, les
modalités d’accès vous seront adressées 3 semaines avant le début de la formation.

Jour 1 : DIMANCHE 20 JANVIER ou DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
-

Le rôle et les missions des ASBC

-

Organisation de la pratique du golf pour les jeunes

-

Responsabilités et réglementation

-

Le projet sportif du club

-

Présentation des nouveaux drapeaux

-

Analyse et discussion sur les documents en ligne

Participation obligatoire

Jour 2 : DIMANCHE 17 FEVRIER ou DIMANCHE 24 FEVRIER 2019

Participation minimum à un des 2 jours

2 ateliers au choix (le choix se fera à l’issue de la première journée de formation)

Atelier N°1 : Animation terrain (Level 1)
-

L’animation par le jeu
Outils d’évaluation : drapeaux
La sécurité sur le terrain
La pédagogie de l’enfant
Le matériel pédagogique ffgolf

Atelier N°2 : Administration sportive
-

Le guide de l’EDG
La labellisation des EDG
Mobiliser autour du projet EDG
Organiser et conduire une réunion
Organiser votre école de golf
Communiquer sur votre EDG

Jour 3 : DIMANCHE 17 MARS ou DIMANCHE 24 MARS 2019
En fonction de l’atelier réalisé lors du jour 2, les bénévoles auront le choix entre 2 ateliers :

Atelier N°1 : Animation terrain (Level
-

« Renforcement » autour de
l’animation par le jeu.

2)

Atelier N°2 : Animation terrain (Level 1)
Réservé aux bénévoles absents lors du jour 2 ou
ayant réalisé l’atelier N°2 (Administration sportive)

Réservé aux bénévoles ayant réalisé
l’animation terrain Level 1

+
La validation des ASBC se fera en situation sur le terrain, courant de l’année 2019 ; un séminaire
sera organisé fin d’année 2019 avec les ASBC formés afin d’assurer un suivi post-formation.
Equipe Technique Régionale - Equipe de Formateurs

