Fédération Française de Boxe

Commission Fédérale de l'Emploi
et des Formations

Toutes les rubriques du dossier doivent être renseignées.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Il est nécessaire de prendre connaissance du
Règlement intérieur (site internet de la FFB) avant de remplir ce dossier.

……………………………………………………………………………………………..
NOM
et prénom du Candidat
:

Comité régional de ……………………………………………………………….

Ce dossier
doit être retourné

AVERTISSEMENT
Tout candidat faisant acte de candidature
doit être OBLIGATOIREMENT titulaire
du Prévôt fédéral ou d’un BP, DE, DES
JEPS Mention Boxe
Tout candidat présentant un dossier de
candidature sans la copie d’un diplôme de
secourisme verra son dossier refusé.
En raison d’un nombre de stagiaires limité à
20, la commission des formations procédera
à une sélection des dossiers en fonction de
leur complétude, du diplôme possédé, de la
date de réception, voir du projet envisagé et
sa faisabilité.

à la FFB avant le :

AVANT LE
10
SEPTEMBRE
2020
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Informations sur le Candidat

Agrafer une
photographie
d'identité
récente
(obligatoire)

NOM et Prénom :

Date de naissance :
J’ai 18 ans révolus au 1er septembre 2019 cochez obligatoirement cette case
Licence n°

La licence fédérale est obligatoire : les dossiers des candidats non licenciés
comme cadre technique « PF ou PB » ne seront pas retenus
Club :

Sexe :

H

F

Comité régional :
Adresse :

Téléphones :
Adresse e-mail :

@

Plan de formation du candidat (présentez tous vos projets de formation : FFB et autres)
Saisons

Formations envisagées

Projets et actions au sein de la FFB

2019
2020
2020
2021
2021
2022
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Informations et pièces à joindre

Niveau de pratique atteint et activités fédérales (cochez et remplissez)
Nombre
d'années

Résultats – titres - niveaux
(précisez)

Pratique boxe éducative ou
pré-combat
Pratique boxe amateur
Pratique boxe professionnelle
Autre activité ou licence (préciser) :

Diplômes de secourisme OBLIGATOIRE et travaux préparatoires
(cochez obligatoirement ces cases)

Je possède OBLIGATOIREMENT un des diplômes de secourisme mentionnés ci-dessous et je
joindrai une copie de celui-ci lors de l’envoi de ce dossier
Je m’engage à réaliser soigneusement les travaux FOAD demandés avant et après chaque stage
Je m’engage à mettre en place le projet « prescri’boxe demandé lors de ma formation
Diplômes de secourisme reconnus par la FFB : Attestation de Formation aux Premiers Secours, Prévention et Secours Civiques de niveau
1, Brevet National de Secourisme, Brevet National de Premiers Secours, Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, Brevet de
Brancardier Secouriste.

3

Droits de formation
Agrafez obligatoirement ici UN CHEQUE DE 900 € (les chèques globaux regroupant les droits de
formation de plusieurs stagiaires ne sont pas acceptés). En cas d’absence ou d’abandon de la formation, il n’y a
pas de remboursement des droits de formation. Vous pouvez aussi faire trois chèques.

Veuillez indiquer OBLIGATOIREMENT les Nom, Prénom au dos du chèque.

Trois cent quatre vingt dix €uros

Fédération Française de Boxe

900,00
€
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Choix d'un centre de formation par le candidat
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NOM et Prénom :
Vous présentez sur le tableau ci-dessous vos choix par ordre préférentiel (en fonction des lieux et dates des stages programmés). Vous devez
présenter 2 souhaits (par ordre préférentiel de 1 à 2) en vous référant aux dates et lieux des formations présentés ci-contre. La sélection des
candidats et leur affectation sur les différents centres de formation sont réalisées par la Commission fédérale de l'emploi et des formations. En
cas d'un nombre de candidatures insuffisant sur un centre de formation, celui-ci peut ne pas être ouvert pour la saison 2019-éà et les candidats
seront affectés sur un autre centre en fonction des souhaits qu'ils auront présentés.

Souhaits du candidat
(présentez obligatoirement 3 souhaits par ordre préférentiel en tenant compte des informations présentées ci-contre)
CHOIX POSSIBLES
CENTRES DE
Ordre
Rappel : la formation quelques soit le lieu
préférentiel

1

FORMATION CHOISIS

NANCY

est en mode internat

BLOC 1 : 9 au 11/10/2020
BLOC 2 : 13 au 15/11/2020
BLOC 3 : 18 au 20/12/2020
Certifications : 5 au 7/02/2021

Cochez obligatoirement toutes les cases

J'ai pris connaissance du Règlement intérieur des formations 2019-20 de la Fédération Française de Boxe (1), ainsi
que tous les documents d’information présentés sur la page « FORMATIONS » du site internet de la FFB (voir
page 8), je les comprends, j'en accepte toutes les clauses et je m'engage à les respecter.
J'ai vérifié ma disponibilité pour les dates de formation que je propose et je m'engage à être présent sous le régime
de l'internat à l'intégralité de la formation (réparties sur 3 stages) ainsi qu’aux dates d’évalautions (selon le nombre
de stagaires inscrits, celles-ci pourront être revues à la baisse). Les absences pour cause de participation à une
compétition ne sont pas reconnues (s’engager sur cette formation et sur des compétitions officielles de la FFB
sont des démarches incompatibles et il est conseillé aux candidats souhaitant participer à une compétition officielle
de ne pas s’inscrire en formation).
Je dois maîtriser un minimum l’utilisation d’un ordinateur, notamment la suite office (Word, Excel, power point)
et la navigation Web
Je m'engage à me préparer en théorie, à réaliser toutes les tâches qui me seront demandées sur le centre et en club,
notamment les tâches préparatoires au premier stage, à participer à toutes les évaluations et à apporter pour
chaque stage l'ensemble du matériel obligatoire mentionné.
J'atteste, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis
Signature du
dans ce dossier de candidature.

Candidat

Fait à :
Le :

2020

4 ¢ F F B - Commission Fédérale de l'Emploi et des Formations
Dossier de candidature à la formation PRESCRI’BOXE – 2019-20

Engagement du Tuteur
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Nom et prénom du Tuteur

1 lettre et 7 chiffres
(seuls les tuteurs licenciés FFB 2019-20 peuvent être
présentés)

Licence n°
Titulaire de la licence :
Cochez et remplissez les
cases correspondantes

Cadre technique
brevet d'Etat

année
d'obtention :

Prévôt fédéral
année
d'obtention :

Le tuteur doit obligatoirement être licencié en tant que « Prévôt fédéral» OU
« cadre technique breveté d’État ».
Club :

Adresse :
(courrier)

Téléphones :
cochez les cases correspondantes

J'ai pris connaissance du Règlement intérieur des formations 2019-20 de la Fédération
Française de Boxe et plus particulièrement de l'article 4 (1).
Signature du Tuteur
Je déclare être disponible pour assurer la fonction de tuteur pour la totalité de la formation
Prescri’boxe :
Je m'engage à accompagner, orienter et conseiller ce stagiaire au cours des travaux d'application
qui seront à réaliser au sein du club et à lui fournir les conditions nécessaires à la réalisation des
tâches qu'il aura à réaliser (installation, matériel et groupes d'élèves).
NOM et prénom du
Candidat

Fait à :
Le :

/2020
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Fédération Française de Boxe
PIECES ET MATERIEL A APPORTER LORS
DES STAGES
Les stagiaires qui participent à la formation Prescri’Boxe doivent obligatoirement se
présenter avec les pièces et le matériel présentés ci-dessous.
Pièces administratives :
- la licence en cours de validité,
- la convocation fédérale aux stages de formation,
- Les travaux à réaliser
Matériel pour les cours :
papier, stylo et clé USB
Ordinateur portable
Matériel pour les activités pédagogiques et techniques :
une tenue pour : maillot, short, gants (en bon état de 10 onces ou plus),
casque de protection réglementaire, bandages réglementaires, protège-dents,
coquille, chaussures de sport,
une corde à sauter,
une tenue pour les directions de séances : survêtement et chaussures de sport,
un chronomètre.

Les candidats qui se présenteraient sans ces pièces
ou ce matériel ne pourront pas participer aux
activités, ni aux évaluations.
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