FICHE DESCRIPTIVE
Stage de formation
L’observation vidéo

DATES, DUREE,
LIEU

L’utilisation des caméras vidéo s’est généralisée sur les lieux de compétition et
particulièrement lors des compétitions de jeunes. Mais une fois les images
enregistrées, que se passe-t-il ?
Cette formation vise d’une part à interroger les aspects techniques afin d’optimiser la
captation et la récupération d’images, mais également à envisager leur utilisation dans
une perspective d’entraînement et d’amélioration de la performance de l’athlète.
Lundi 27 mai : 14h – 21h30 et Mardi 28 mai : 9h30 – 12h30
Sur le site de la Brunerie à Voiron

PUBLIC

Moniteurs, BEES1, DEJEPS, BEES2

PLACES

20 maximum

INTITULE

OBJECTIFS

•
•

Bien utiliser son caméscope et ses images,
Optimiser leur utilisation dans un but d’amélioration de la performance

CONTENUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solutions techniques simples pour environnement difficile
Avantages et inconvénients des différents angles de vues
Réaliser un montage simple avant une compétition
Réaliser un montage simple après une compétition
Intérêts et limites d’un montage avant ou après une compétition
Intérêts et astuces d’une vidéo à l’entraînement
Où trouver des images ?
Exploitation des images extérieures
Que regarder ?
Comment améliorer le travail à l’entraînement à partir des images

MODALITES
PEDAGOGIQUES

FORMATEURS

• Mise en commun des réflexions, des visions et des expériences des
participants,
• Apports théoriques,
• Témoignages
•
•
•

FFBaD

ORGANISATEUR
PARTICIPATION
FINANCIERE

Hervé MITATY (RT Pays de Loire – mission nationale sur la vidéo).
Fabrice VALLET (mission nationale sur la formation).
Jérôme CAREIL (EN secteur Formation et SSHN).

•
•

Frais pédagogiques : 75€
Frais annexes (repas, hébergement, transport) : A la charge du stagiaire.

INSCRIPTIONS

Renvoyer le formulaire d’inscription au siège de la FFBaD,
avant le 03 mai 2013.

CONTACT

formation@ffba.org
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