Animateur Baseball
Écrit par L.N.A.B.S.C.

La Ligue d'Aquitaine de Baseball Softball et Cricket propose des formations d'animateurs
baseball, accessibles à tous. L'o
bjectif
est de maîtriser la mise en place d'initiations au baseball et d'acquérir les compétences pour
encadrer cette activité. Elle est sanctionnée par l'attribution du Brevet d'Animateur Baseball.

La formation peut s'organiser pendant le temps de travail ou en dehors. Elle nécessite une salle
de cours et un terrain de sport à proximité.

Planning d'une journée type :

09h00 : Accueil et présentation.
10h00 : Théorie - vidéo + documents de présentation du baseball et du softball (matériel,
terrains, jeux, âges…)
11h00 : Pratique : apprentissage des gestes fondamentaux, ateliers pédagogiques et sécurité.
12h00 : Repas.
13h30 : Pratique, adaptations pédagogiques et apprentissage des règles par le jeu.
15h30 : Théorie (documents) - exemples pédagogiques pour des animations (matériel
spécifique, sécurité, jeux…)
17h00 : Attribution du Brevet d'animateur baseball
17h30 : Bilan de la formation.
18h00 : Fin de la formation
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Un minimum de 10 stagiaires est nécessaire pour le bon déroulement de la formation (ou un
minimum de 3 stagiaires avec obligation d'avoir un groupe d'enfants -minimum 10- pour la
pratique de l'après-midi).

Pour s'inscrire, remplir le bulletin d'inscription , le retourner complété et joindre le chèque (ou
un bon de commande pour certains organismes), à l'ordre de : L.A.B.S.C., au plus tard 15 jours
avant la formation à :
L.A.B.S.C.
Patrice BRIONES
CREPS Aquitaine - 653 cours de la Libération - 33405 Talence Cedex
Tél : 05 57 22 42 16 ou 06 79 11 68 16
E-mail : labsc@wanadoo.fr

Conditions d'inscriptions :

- Etre âgé au minimum de 16 ans
- Tout candidat doit suivre la totalité de la formation pour pouvoir prétendre au diplôme.
- Tout candidat doit s'être acquitté du prix de la formation avant l'ouverture du stage.
- Les chèques seront encaissées si le candidat se désiste pendant les 15 jours qui précédent la
formation.
- Dans le cas où la formation serait annulée, la totalité des sommes versées seraient restituées
aux candidats
- L'hébergement et le prix des repas éventuels restent à la charge des candidats

Contact :

Ligue d'Aquitaine de Baseball, Softball & Cricket
Maison Régionale des Sports
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2 avenue de l'Université

33400 Talence

05 57 22 42 16

Mail :

labsc@wanadoo.fr
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