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OBJECTIFS VISES 

 Appréhender la procédure du classement fédéral pour le recensement des équipements 

 Appréhender les modalités et l’utilisation de Poona Equipement en lien avec le RES 

 Appréhender les démarches auprès des collectivités 
 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

Dirigeants, salariés, bénévoles de structure fédérale (Ligue et Comités départementaux en priorité) 

Effectif de la formation : 6 à 20 stagiaires 
 

LIEU, DATES & DUREE 

Samedi 1er décembre 2018, de 10h à 17h, au CREPS de Toulouse. 

La durée totale est donc de 7 heures. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 Fiche d’inscription à renvoyer pour le 12 novembre 2018 au plus tard. 

 Contact : formation@ffbad.org  
 

TARIF ET PRESTATIONS 

 A la charge de la FFBaD : frais pédagogiques, le repas du midi, l’hébergement et le déplacement 
exclusivement pour les personnes extérieures à la ligue d’accueil (sur la base du tarif SNCF aller-retour 
en 2nde classe) 

 A la charge du stagiaire : transport et hébergement pour les personnes rattachées à la ligue d’accueil 
(prise en charge possible par l’OPCA) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 Séances de formation en salle de cours. 

 Apports théoriques. 

 Mise en application des données à relever sur le gymnase du CREPS. 

 Remise de documentation. 
Formation encadrée par Nicolas GALTIER, Conseiller Technique National et membre du secteur Equipement à 
la FFBaD. 
 

PROGRAMME 

 10h – 13h : Temps théorique en salle de formation 
 Objectifs/enjeux du recensement des équipements sportifs utilisés par les clubs FFBaD 
 Procédure du classement fédéral des équipements sportifs 

 

 13h45 – 15h : Temps théorique en salle de formation 
 Note classement des ensembles poteaux-filets 
 Présentation de l’espace Poona Equipement et des fiches de relevé 
 

 15h – 16h : Mise en application au gymnase du CREPS 
 Appropriation des fiches de relevé Poona 
 

 16h – 17h : Mise en application en salle de formation 
 Simulation saisie des données relevées au gymnase 
 Questions/ Réponses 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de fin de formation 

Décembre 2018 

 

Formation des Référents Equipement 

Formation          des        Techniciens 
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