
 
 
 
                        

                          
                                                        
                                         
                            

 
 
COMITÉ RÉGIONAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
FORMATION FEDERALE
 
 
 
Pour la saison 2022/2023, le comité régional PACA propose les offres de formation 
fédérale suivantes, réparties sur la saison sportive
 
 
Formations de cadre : 
 
 

- La formation d’aide animateur (BF0)
 

Enseignement réparti sur un WE (14h00
un pré-requis à l’entrée pour 
L’inscription se fait avec la formation BF1.
 
  

- La formation d’animateur (BF1) Lutte, Grappling
 

Une session se déroula lors de 6
fédérale d’animateur pour la Lutte et DA
 
C’est une formation qui a pour objectifs d’acquérir les compétences nécessaire pour 
animer, en toute sécurité, un groupe d’enfants ou un public débutant.
 
Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des 
2022/2023, de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
 
Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et les 
outils pédagogiques, sous la condition que la formation soit suivie dans 
intégralité.  
Dans le cas contraire, les frais de formation seraient refacturés au club d’appartenance.
 
Des frais d’inscription sont fixés à 
Respectant le plan de féminisation fédéral, la gratuité des formations est totale pour les
féminines. 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
FORMATION FEDERALE       

, le comité régional PACA propose les offres de formation 
réparties sur la saison sportive : 

La formation d’aide animateur (BF0) lutte et discipline associées

Enseignement réparti sur un WE (14h00 de formation sur 1 ½ jours), formation qui est 
l’entrée pour la formation BF1 d’animateur. 

L’inscription se fait avec la formation BF1. (Circulaires en annexe pages 

La formation d’animateur (BF1) Lutte, Grappling 

se déroula lors de 6 journées (BF0 compris), proposée pour la 
pour la Lutte et DA. (Circulaires en annexe pages 

C’est une formation qui a pour objectifs d’acquérir les compétences nécessaire pour 
animer, en toute sécurité, un groupe d’enfants ou un public débutant. 

Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des licenciés des clubs affiliés sur la saison 
, de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et les 
sous la condition que la formation soit suivie dans 

Dans le cas contraire, les frais de formation seraient refacturés au club d’appartenance.

Des frais d’inscription sont fixés à 100€ par candidats. 
Respectant le plan de féminisation fédéral, la gratuité des formations est totale pour les
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, le comité régional PACA propose les offres de formation 

lutte et discipline associées 

), formation qui est 

(Circulaires en annexe pages 2) 

proposée pour la formation 
(Circulaires en annexe pages 3/4) 

C’est une formation qui a pour objectifs d’acquérir les compétences nécessaire pour 
 

licenciés des clubs affiliés sur la saison 

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et les 
sous la condition que la formation soit suivie dans son 

Dans le cas contraire, les frais de formation seraient refacturés au club d’appartenance. 

Respectant le plan de féminisation fédéral, la gratuité des formations est totale pour les 

  



 
 
 
                        

                          
                                                        
                                         
                            

COMITE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE LUTTE
FORMATION FEDERALE 2022/2023

 
 
FORMATION D’AIDE ANIMATEUR 
 
Le « Brevet Fédéral d’Aide Animateur
Française de Lutte, qui vise à permettre à un large public (parents, futurs éducateurs,…) 
à entrer dans une démarche de formation pour mieux

- Accueillir les publics ; 
- Aider l’animateur à encadrer
- Participer à l’animation du club.

L’Aide Animateur permet d’assister l’enseig
apprentissage progressif, ludique, en toute sécurité basé sur les programmes fédéraux 
destinés aux enfants U7, dans un club affilié à la FFL. 
L’Aide Animateur  joue un rôle dans la transmission des valeurs éducatives
citoyennes au sein du club.  
Le certificat d’assistant animateur est un pré
d’animateur. 
 
 
Public concerné : 
Pratiquants remplissant les conditions suivantes

- Licenciés dans un club de Provence Alpes Côte d’Azur,
- Avoir au moins 16 ans,
- Titulaires du PSC1 ou équivalent (AFPS).

 
Dates et lieu : 
Stage n°1 - Rendez-vous le Samedi 
Clôture le dimanche 11 décembre 2022
Club de l’OLS, Gymnase Lan
Une convocation (mail) sera envoyée à 
stage. 
 
Intervenants   
Mohamed DIB, CTR PACA (Responsable de la formation) 
Les membres de l’ETR 
 
Financement 
Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et outils 
pédagogiques, sous la condition que celle
L’inscription se fait avec celle du BF1, 
Les frais d’inscription de 100
candidat ou le club, à l’ordre du comité rég
Les 15 premiers dossiers complets seront retenus.
 
Coupon réponse d’inscription en page 
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COMITE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE LUTTE

FORMATION FEDERALE 2022/2023 

FORMATION D’AIDE ANIMATEUR (BF0) de LUTTE  et GRAPPLING

Brevet Fédéral d’Aide Animateur » est un certificat délivré par la Fédération 
qui vise à permettre à un large public (parents, futurs éducateurs,…) 

à entrer dans une démarche de formation pour mieux : 

Aider l’animateur à encadrer ; 
Participer à l’animation du club. 

L’Aide Animateur permet d’assister l’enseignant et d’animer les jeux de lutte, un 
apprentissage progressif, ludique, en toute sécurité basé sur les programmes fédéraux 
destinés aux enfants U7, dans un club affilié à la FFL.  
L’Aide Animateur  joue un rôle dans la transmission des valeurs éducatives

 
Le certificat d’assistant animateur est un pré-requis pour entrer en formation 

Pratiquants remplissant les conditions suivantes : 
Licenciés dans un club de Provence Alpes Côte d’Azur, 

au moins 16 ans, 
ou équivalent (AFPS). 

vous le Samedi 10 décembre 2022 à 9h30. 
11 décembre 2022 à 17h00. 

ngevin Wallon, Boulevard de l’Europe, 83
Une convocation (mail) sera envoyée à chaque candidat retenu 15 jours avant chaque 

Mohamed DIB, CTR PACA (Responsable de la formation)   

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et outils 
sous la condition que celle-ci soit suivie dans son intégralité

L’inscription se fait avec celle du BF1, impérativement avant le 01/12/
Les frais d’inscription de 100€ (BF1 compris) sont à verser par chèque, par le 
candidat ou le club, à l’ordre du comité régional. Gratuité pour les féminines.
Les 15 premiers dossiers complets seront retenus. 

Coupon réponse d’inscription en page 4  
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COMITE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE LUTTE & DA 
 

GRAPPLING 

» est un certificat délivré par la Fédération 
qui vise à permettre à un large public (parents, futurs éducateurs,…) 

nant et d’animer les jeux de lutte, un 
apprentissage progressif, ludique, en toute sécurité basé sur les programmes fédéraux 

L’Aide Animateur  joue un rôle dans la transmission des valeurs éducatives et 

requis pour entrer en formation 

3500 La Seyne/Mer. 
chaque candidat retenu 15 jours avant chaque 

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement, les frais de séjour et outils 
ci soit suivie dans son intégralité.  

01/12/2022,  
(BF1 compris) sont à verser par chèque, par le 

ional. Gratuité pour les féminines. 



 
 
 
                        

                          
                                                        
                                         
                            

 

 
COMITE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

FORMATION FEDERALE 

FORMATION D’ANIMATEUR (BF1) de LUTTE

 
Le Brevet fédéral 1er degré (BF1), est avant tout un diplôme qui valide des compétences 
d’enseignant dans l’option choisie auprès d’un 
Il permet d’enseigner l’option choisie, à titre bénévole, dans un club de la 
française de lutte et DA. Lorsqu’il est mineur, le jeune animateur assiste l’enseignant 
responsable du club (BF1 majeur, BF2 ou diplômé d’Etat) dans sa tâche. Majeur, 
l’animateur a les compétences requises pour créer et animer un nouveau club.
L’animateur met en place un apprentissage progressif et en sécurité basé sur un 
contenu de "jeux de lutte" pour les plus jeunes (
équivalence DA) à partir des U8
éducatives et citoyennes au sein du club. 
Il est également indispensable comme pré
BF2 « Entraineur ». 
4 stages spécifiques, plus un examen,
 
 
Public concerné 
 
Pratiquants remplissant les conditi

- Licenciés dans un club de Provence Alpes Côte d’Azur,
- 16 ans au plus tard le jour d’examen
- Participation obligatoire au 
- Titulaires de la Maîtrise Bleue
- Titulaires du PSC1 

équivalent (AFPS). 
 
 
Dates 
  
Stage n°1 BF1 – Rendez-vous à La Seyne sur Mer l
                            Clôture le dimanche 11 décembre
Stage n°2 BF1 – Rendez-vous (lieu à définir) le 
Stage n°3 BF1 – Rendez-vous (lieu à définir) le 
Stage n°4 BF1 – Rendez-vous (lieu à définir) le 
 
EXAMEN BF1 – Rendez-vous (lieu à définir) le 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE LUTTE
FORMATION FEDERALE 2022/2023

 
 

TION D’ANIMATEUR (BF1) de LUTTE et GRAPPLING
 

degré (BF1), est avant tout un diplôme qui valide des compétences 
d’enseignant dans l’option choisie auprès d’un public débutant (enfants, ados, adultes).
Il permet d’enseigner l’option choisie, à titre bénévole, dans un club de la 
française de lutte et DA. Lorsqu’il est mineur, le jeune animateur assiste l’enseignant 
responsable du club (BF1 majeur, BF2 ou diplômé d’Etat) dans sa tâche. Majeur, 
l’animateur a les compétences requises pour créer et animer un nouveau club.

’animateur met en place un apprentissage progressif et en sécurité basé sur un 
contenu de "jeux de lutte" pour les plus jeunes (U7) et la progression des maitrises
équivalence DA) à partir des U8. Il joue un rôle dans la transmission des valeurs 

ives et citoyennes au sein du club.  
Il est également indispensable comme pré-requis pour se présenter à la formation du 

, plus un examen, sont mis en place par le Comité PACA.

Pratiquants remplissant les conditions suivantes : 
Licenciés dans un club de Provence Alpes Côte d’Azur, 
16 ans au plus tard le jour d’examen 
Participation obligatoire au BF0, 

Maîtrise Bleue pour les lutteurs, équivalent pour les DA
 (certificat de prévention et secours civiques niv.1) ou 

vous à La Seyne sur Mer le samedi 10 décembre
dimanche 11 décembre 2022 à 17h00, 

vous (lieu à définir) le samedi 7 janvier 2023
vous (lieu à définir) le samedi 11 février 2023
vous (lieu à définir) le samedi 4 mars 2023

vous (lieu à définir) le samedi 25 mars 2023 de 
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DE LUTTE & DA 
2022/2023 

GRAPPLING 

degré (BF1), est avant tout un diplôme qui valide des compétences 
(enfants, ados, adultes). 

Il permet d’enseigner l’option choisie, à titre bénévole, dans un club de la fédération 
française de lutte et DA. Lorsqu’il est mineur, le jeune animateur assiste l’enseignant 
responsable du club (BF1 majeur, BF2 ou diplômé d’Etat) dans sa tâche. Majeur, 
l’animateur a les compétences requises pour créer et animer un nouveau club. 

’animateur met en place un apprentissage progressif et en sécurité basé sur un 
) et la progression des maitrises (ou 

. Il joue un rôle dans la transmission des valeurs 

requis pour se présenter à la formation du 

sont mis en place par le Comité PACA. 

pour les lutteurs, équivalent pour les DA  
(certificat de prévention et secours civiques niv.1) ou 

samedi 10 décembre 2022 à 9h30, 
 

samedi 7 janvier 2023 de 9h30 à 17h00,  
samedi 11 février 2023 de 9h30 à 17h00, 
samedi 4 mars 2023 de 9h30 à 17h00, 

2023 de 9h30 à 17h00. 



 
 
 
                        

                          
                                                        
                                         
                            

 
 
RDV et Horaire :   
Rendez-vous le matin à 9h30
Une convocation (mail) sera envoyée à chaque candidat 15 jours avant chaque stage.
 
 
Intervenants :  
Les membres de l’ETR délégués par discipline.
 
 
Financement :  
 
Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement et les frais de séjour et 
outils pédagogiques, sous la condition que celle
Vérifié votre disponibilité avant de vous inscrire. Les 15 premiers dossiers 
complets seront retenus. 
 

Formation « Assistant Animateur BF0
 
 
CLUB : ---------------------------------------
Candidat : NOM / Prénom / Mail / Tél
 

 

Nom -------------------------------------------------

 

Mail : -------------------------------------------------

 

Tél : --------------------------------------------------

 
A renvoyer impérativement pour le 
comitepacalutte@orange.fr  –– 
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0, clôture 17h00     
Une convocation (mail) sera envoyée à chaque candidat 15 jours avant chaque stage.

Les membres de l’ETR délégués par discipline. 

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement et les frais de séjour et 
sous la condition que celle-ci soit suivie dans son intégralité

ibilité avant de vous inscrire. Les 15 premiers dossiers 

 
COUPON REPONSE 

Assistant Animateur BF0 »  et/ou  « Animateur BF1 »

---------------------------------------------  Formation :       BF0 / BF
: NOM / Prénom / Mail / Tél 

------------------------------------------------- 
   Discipline -------------------------------

------------------------------         Couleur Grade/maitrise : ------------

--------------------------------------------------  Titulaire PSC1 :   OUI                   NON

pour le  01/12/2022 au plus tard, au Comité Régional et au CTR
 m.dib@wanadoo.fr  
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Une convocation (mail) sera envoyée à chaque candidat 15 jours avant chaque stage. 

Le Comité Régional prend en charge les frais d’encadrement et les frais de séjour et 
ci soit suivie dans son intégralité.  

ibilité avant de vous inscrire. Les 15 premiers dossiers 

Animateur BF1 » 

F1  

------------------------------- 

------------------ 

:   OUI                   NON 

Régional et au CTR :  


