
   

 

Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque 
Maison Départementale des Sports 
153 rue David Johnston 
33000 BORDEAUX 
contact@lcapb.net 

 
Bordeaux le 21 mars 2010

 
 
 

 

Objet : Formation au Brevet Fédéral de Pelote Basque.  
 
 
    Messieurs les Présidents de club de la Ligue de Côte d’Argent, 
 
 
Pour répondre aux besoins exprimés par les clubs, la Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque organise une 
formation qui permettra aux stagiaires de se présenter au Brevet Fédéral de Pelote Basque. 
 
L’objectif de cette formation est d’améliorer le professionnalisme des personnes qui souhaitent s’impliquer 
mieux dans les clubs. De plus, l’évolution prévue des championnats jeunes, présentée lors de notre dernier 
comité directeur, devrait augmenter le nombre de rencontres et donc nécessitera un encadrement plus important. 
Vous pouvez proposer cette formation aux personnes qui vous permettront de mieux encadrer vos jeunes dans 
les activités de votre club, mais aussi les accompagner dans les rendez-vous proposés au niveau de la ligue.  
Vous en trouverez les détails en pièce jointe. Cette formation sera animée par Emerik Cazaubon. 
 
Nous vous demandons donc de bien vouloir diffuser ces informations auprès des licenciés de votre club. 
 
Cette opération nécessite un effort financier important pour la Ligue, aussi elle ne pourra être réalisée que si le 
nombre de stagiaires est au moins égal à 10.  
 
Pour valider la mise en œuvre de cette action et vous confirmer la prise en compte de votre demande, nous 
souhaitons une réponse de votre part avant le 4 avril 2010 si possible par mail à l’adresse suivante : 
hubert.trebucq@orange.fr.  
 
Pour que cette formation soit la plus bénéfique possible et augmenter le taux de réussite à l’examen, nous vous 
prions d’informer les candidats de votre club qu’il est nécessaire de s’approprier le contenu du document Brevet 
Fédéral 1er degré avant le début de la formation. 
 
 

La commission technique et pédagogique. 



   

 
 

Ligue de Côte d’Argent de Pelote 
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Maison Départementale des Sports 
153 rue David Johnston 
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Brevet Fédéral Pelote Basque 
 
1- Programme: 
- la FFPB, la DTN (politique et missions) 
- les filières de haut niveau 
- notions de préparation physique et diététique 
- pédagogie 
- règlements et arbitrage 
- formations Jeunesse Sports et Fédérales 
- rôles de l'éducateur 
- création et gestion d'un club 
- mesures de sécurité et dopage 
- questions diverses par rapport aux diverses situations sur le terrain 
 
2- Lieu de formation : Le Haillan ou Gradignan  

 
3- Période de la formation : 17 et 18 avril 2010  
 
4- Emploi du temps :  

samedi 17/04/2010 : 10h à 17h 
dimanche 18/04/2010 : 9h à 17h 

 
5- Epreuves de l’examen : samedi 8 mai 2010 à Le Haillan ou Gradignan. 
L'examen final portera sur un questionnement  sur ces différents thèmes. Il sera composé : 

- d’une épreuve écrite de 2 heures réalisée le matin à partir de 10h  
- d’une évaluation technique sur la cancha l’après-midi. Mise en situation pour évaluer la 

technique individuelle de chaque candidat. 
 

6- Intervenants : La formation sera animée par Emerik Cazaubon BE 2ème degré. LCAPB.  
 

7- Documentation : 
Documentation Brevet Fédéral 1er degré à lire si possible avant la formation. Elle peut être commandée 
à la FFPB 
Des supports spécifiques seront remis pendant la formation pour étayer les présentations. 
 
Nous vous remercions de nous retourner les fiches d’inscriptions des candidats avant : le 4 avril 2010 si 
possible par mail.  
 
 

La commission technique et pédagogique. 
  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

Emerik Cazaubon au 05 56 37 52 59 
Hubert Trébucq au 05 56 75 33 30  


