Préséntation dé la formation
BREVET D’INITIATEUR FEDERAL DE
SURF (BIF)
LIGUE CALEDONIENNE DE SURF
Tél : 441005 ou 781066 – Mail : bif@surfingnewcaledonia.com – Web : www.surfingnewcaledonia.com

La formation est destinée aux personnes qui souhaitent s’investir dans la vie de leur club et/ou celles
qui souhaitent suivre la formation du Brevet Professionnel*.
Durée : Formation : 60 heures – format à définir en fonction de vos disponibilités et des besoins des
clubs (Il faudra prévoir 2 WE de formation théorique et un WE de formation technique de sauvetage)
Stage en club affilié (BBSC) : 40 heures
Examen : 1 jour (date à définir)
Coût de la formation : 50000XFP (documentations incluses) la moitié du prix de la formation est prise
en charge par la Ligue Calédonienne de Surf, les licenciés doivent se rapprocher de leurs clubs pour
une prise en charge complète ou partielle.
Conditions d’inscription :
- Etre âgé de plus de 18 ans lors de l’examen,
- Etre licencié dans un Club,
- Etre titulaire du PSC lors de l’examen ou PSE1
- Avoir un niveau régional ou les prérequis surf, longboard, bodyboard
En outre, elle permettra :
- D’initier un groupe de licenciés au sein de son club,
- D’assurer la sécurité des pratiquants,
- De communiquer sur les valeurs du surf et sa culture
Ses contenus théoriques :
- CONNAISSANCES DE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
- CONNAISSANCES GENERALES (matériel/milieu)
- REGLEMENTATION (obligations générales de sécurité, les responsabilités de l’éducateur)
- TECHNIQUE DE L’ACTIVITE
- PEDAGOGIE (pédagogie générale, organisation et préparation de séance)

Ses contenus pratiques :
- Mise en place de séances pédagogiques
- Technique de sauvetage
- Pratique surf
- Stage dans une structure (BBSC) encadrée par un tuteur (Daniel FANOY)
Modalités d’inscription :
Pour les personnes qui désirent suivre cette formation, veuillez envoyer :
- le bulletin d’inscription rempli

Fiche d’inscription à nous renvoyer
Pensez à joindre la copie de vos diplômes obtenus

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Email :

Ville :

Club :
Type de licence (pratiquant, compétiteur...) :

Entourez vos réponses
Avez-vous le niveau territorial ?
OUI / NON
Si oui combien de points au classement fédéral
Discipline :
Catégorie :
Points :
Classement disponible sur : http://extranet.surfingfrance.com/Default.aspx?tabid=394
Rappel des points requis pour le Niveau territorial :





Surf Open 700 points
Surf Ondines 1200 points
Longboard Open 1000 points
Longboard Ondines 1300 points

Avez-vous obtenu les prérequis ?

OUI / NON

Etes-vous titulaire du BNSSA ou BESSAN ? (diplôme à fournir) OUI / NON
Etes-vous titulaire du PSC ? (diplôme à fournir)
OUI / NON
Votre diplôme est-il à jour ?
OUI / NON
Etes-vous titulaire du PSE1 ou 2 ? (diplôme à fournir)
OUI / NON
Votre diplôme est-il à jour ?
OUI / NON

Vous souhaitez poursuivre cette formation pour :
[]
Participer à la vie de votre club
[]
Dans le cadre du brevet professionnel
[]
Les 2

