La formation des entraineurs

à la FFVoile
1/ Filière de formation de l’entraîneur fédéral
2/ Formation continue des entraineurs
3/ Animer le réseau : Youth Coach Meeting

Filière de formation de l’entraîneur fédéral
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Une fonction

Une qualification

Un diplôme

A chaque étape un public et un périmètre

Animateur
club
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régional
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Facilite et organise la pratique
sportive. Accompagne la logistique
des compétitions. Pas de groupe en
responsabilité
Entraine un collectif de coureur de
niveau régional
Grade 5 et 4 en suivi
Entraine un collectif de coureur de
niveau national minimum
Grade 3 et plus
Profil entraineur réfèrent des Equipes
Régionales à Pôles

Filière de formation de l’entraîneur fédéral
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Validation par le président de club
Formation possible en soutien au
niveau local (Comité, ligue)

Formation Régionale
UCC1 à 3 idem CQPAMV
UCC4 entrainement
Formation nationale
UCC5 un stage national avec une
validation finale
UCC6 en situation avec un entraineur
référencé tuteur UCC6

Quid des formateurs et des tuteurs en terme de
cadrage et de formation / B3 ?/ maillage avec BPJEPS

Ca se passe comment l’entraineur régional ?

Formé à

Entraineur
régional

Aller Vite
Au bon endroit
En mobilisant ses ressources
En respectant les règles du jeu
+
Apprentissages / environnement pro
10 J + Stage Tutoré + FOAD

Un rapport / projet d’entrain.
Un séance en situation
Un oral

Validation

Un évaluation des connaissances
sur les fondamentaux

Ca se passe comment la partie nationale ?
UCC5e
35h

Entraineur
FFVoile
UCC6e
50 h mini

- La relation entraineur / entrainé
- Améliorer la qualité des interventions lors de la
conduite de séances
- Gestion de la charge d’entraînement
- Programmation sportive
- Renforcer des connaissances sur les fondamentaux
- Les Dispositifs Nationaux
- Affirmer son modèle de performance

Le stagiaire est orienté en fonction de ses
appétences, de son champs d’intervention
Avec Tuteur
-

Stage nationaux
Entrainement pôles ou équipe nationale
Suivi d’une épreuve majeur tutorée

Les Avantages ?
EN
GLOBAL

Entraineur
régional

Entraineur
FFVoile

Appartenance et accès à un réseau
Compétences reconnues
Dispositifs régionaux de valorisation à mutualiser
Accès à la FPC régionale et
Au Youth Coach Metting
Accès produits spécifiques boutique
UCC123 5 du CQP IV
Accès à la Formation continue FFVoile et INSEP
Accès à des productions spécifiques
CQP Initiateur voile / UC3 DEJEPS en partie
Allégé sur UC3 BPJEPS

Stage UCC5e 2019
ENVSN du 4 au 9 février

Formation Continue des Entraineurs
• Une cible : CTS, Entraineurs de pôles et
nationaux, Entraineurs FFVoile

• Un programme annuel
• Des thèmes précis en lien avec les
problématiques métiers
• Autours des 4 cellules de performance
• Des experts
• Des contenus, des outils
• Un principe : Formation Action

Développement fonctionnel de la force et nutrition,
de la théorie à la pratique

2018
2019

Du 26 au 28 novembre 2018 à Marseille

« Savoir au mieux s’adapter à un nouveau plan
d’eau »
Du 10 au 12 décembre 2018 à la ligue de voile du Havre.

Mieux connaitre son coureur, pour mieux le
coacher
Du 15 au 17 janvier 2019 à Marseille

Comment faire aller vite un bateau
Du 28 au 30 janvier 2019 à l’ENVSN Quiberon.

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting
Première édition en novembre 2018
à l'ENVSN du 19 au 21 novembre.
70 entraîneurs de clubs et des pôles espoirs

Exprime la volonté de la Fédération de :
• dynamiser le réseau des entraineurs dans la durée
• de mobiliser les clubs autours des projets sportifs
• de mieux former les futurs talents de la génération 2024
puis 2028 et aussi construire l’héritage 2024.

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting
CONTENU ?
• Partage d’expériences entre entraineurs
• Questionner et se questionner
• Animer autour et par les cellule de performance
de la FFV en lien avec les secteurs de la
fédération
• Un témoignage fort avec Charline Picon
Championne Olympique 2016 RSX et ses
entraineurs
• Tables rondes sur des thèmes choisis

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting
CONTENU ?

• Partage d’expériences entre entraineurs
• Questionner et se questionner
• Animer autour et par les cellule de
performance de la FFV en lien avec les
secteurs de la fédération

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting
Un témoignage fort avec Charline Picon
Championne Olympique 2016 RSX et ses
entraineurs

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting

Tables rondes sur des thèmes
choisis

1 – Le métier d’entraîneur :
Organisation/statut/valorisation/enjeux ?
2 – Définir l’entraîneur 3.0 ?
3 – Quelle formation pour le jeune sportif des minimes au moins
de 17 ans ?
4 – Comment gérer une équipe en respectant la singularité des
sportif(ve)s ?
5 – Les outils et productions : comment les trouver, les trier, les utiliser, et
sous quelle forme ?
6 – Comment dynamiser la pratique sportive jeune (minimes à U17) dans les clubs ?
7 - Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir et poursuivre votre activité d’entraîneur ?

Une animation du réseau
Youth Coach Meeting
• Des demandes, des attentes, des orientations :













En transversale ou par série, par thème ?
Niveau hétérogène des entraineurs
Voir tous les thèmes / au choix de chacun
Attente sur les aspects réglementaires
Attente de contenus et d‘un espace de partage
Une réussite sur « créer du lien », « donner envie »
Richesse des échanges (TR)
Demande d’animer une communauté de pratique au delà
Entrée par cellule apprécié
« Objectif collaboratif extrêmement bien réussi »
Faciliter la logistique en amont
Attente forte / à la suite , aux actes en premier lieu

• Des actes à venir 3 possibilités
• Bilan en cours

