
 

        FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 

ET JEU PROVENCAL 

LIGUE DE FRANCHE COMTE 

                           

Examen BF1 2017 : quelques informations  
 

 Conditions pour passer l’examen BF1 :  

 

 Être initiateur. 

 Suivre un stage de préparation. 

 S’acquitter des droits d’inscription de 20 euros (chèque à l’ordre de la « Ligue de Franche-

Comté »). 

 Un rapport d’activités ou un projet d’activités devra être transmis avant l’examen. 

 Être titulaire d’un brevet de secourisme. L’attestation pourra être fournie après l’examen. Mais, la 

carte et le diplôme ne seront remis qu’après transmission de celle-ci. 

 

 Procédure d’inscription : La fiche de candidature ci-jointe, accompagnée du chèque, doit 

parvenir à Patrick Galmiche - 18 avenue du Maréchal Leclerc - 70100 Gray avant le 31 octobre 

2016. Elle doit impérativement être visée par le Président du CD concerné.  

 

 Stage de préparation : Il aura lieu le samedi 10 décembre 2016 de 9h à 18h au boulodrome 

régional de Mont sous Vaudrey (39). Les candidats recevront une convocation individuelle qui leur 

précisera le lieu. 

 

Au programme :  
 

 Règlement de jeu 
 Règlement sportif et administratif 

 Pédagogie : conduite d’une séance, les techniques de lancer, les jeux des benjamins … 
 Évaluation point et tir 

 Informations sur le coaching   
 

 Modalités de l’examen : il aura lieu le samedi 4 février 2017 au boulodrome d’Arc les Gray. 

 

 Pédagogie et Technique : le candidat tire au sort une question. Il doit construire une séance par 

écrit. Il exposera oralement sa démarche au jury. Ce dernier lui demandera de mettre en place 

une partie de sa séance. Sa présentation sera suivie d’un entretien avec le jury. 

 Préparation écrite (durée 15 minutes et notée sur 5 points) 

 Exposé de la séance au jury (durée 5 mn et noté sur 20 points) 

 Mise en situation d’une partie de la séance choisie par le jury avec un groupe (si 

possible de personnes extérieures ou de candidats). Durée 15 mn et notée sur 25 

points. 

 Entretien avec le jury : durée 10 mn et noté sur 10 points. 

 Règlement de jeu : sous forme de QCM (20 questions à 1 point). Durée 10 mn et noté sur 20 

points. 

 Règlement administratif et sportif : 5 Questions écrites à 2 points. Durée 10 mn et noté sur 10 

points 

 Entretien sur le rapport ou le projet d’activités. Durée 10 mn et noté sur 10 points. 
 

Validation : Les candidats doivent atteindre un total sur les 4 épreuves de 50 points avec au minimum 
12/20 au QCM de réglementation et 24/60 à l’épreuve de pédagogie et technique. 

 

 

 


