
  
LLiigguuee    dd’’  AAqquuiittaaiinnee    ddee   PPeelloottee   BBaassqquuee

  

Siège social :     6 Rue Démosthène   -   33185 LE HAILLAN 
Association loi 1901 N° W33   -    Siret 453 097 529 00011   -    Code APE 526C 

COMPTE RENDU DE LA FORMATION BF1 LIGUE PACA-CORSE 

       DU 17 AU 19 MAI 2012 

 

Le club U MURU BASCU a accueilli la formation BF1 

 

Jeudi 17 mai :  

 14h00-14h45 : Accueil des participants 

 Présentation de la formation et des participants (salle) 

Liste des participants : 

NOMS/PRENOMS CLUB 

BARADAT Thierry MARSEILLEN PILOTA 

ZABALZA Fernando MARSEILLEN PILOTA 

SARRADE Bruno MARSEILLEN PILOTA 

SPIELMANN Bruno GRASSE PELOTARI CLUB  

ROMEO Mickael GRASSE PELOTARI CLUB  

SEGARICCI Philippe GRASSE PELOTARI CLUB  

GIACOBETTI Jean Marc U MURU BASCU 

GONCALVES Mario U MURU BASCU 

GIORGI Nanou U MURU BASCU 

MAZZONI Vanina U MURU BASCU 

BRADESI Jean Pierre U MURU BASCU 

LEONELLI Jean Marie U MURU BASCU 

http://umurubascu.jimdo.com/


 

  Le groupe d’éducateurs réunis dans la salle de classe découvre le programme de la  

formation 

 

 14h45-16h00 :  Entrée dans l’activité (fronton) 

 

 

 
Echanges des éducateurs sur le fronton dans différentes spécialités 

 

 

 



 

 16h-17h30 : (salle) 

 

 Organigramme FFPB/Ligues/Département/Clubs  

 Méthodologie de l’enseignement de la pelote  

 Fiche d’évaluation (construction d’une fiche d’évaluation propre au fronton) 

 

 

 Mise en situation d’évaluation (fronton) : les éducateurs mettent en 

application la séance d’évaluation 

 

 

 17h30-18h30 (salle)  Etude des fiches pédagogiques et des contenus 

 

o Fiches pédagogiques  

 Maîtrise gestuelle /ambidextrie 

 Déplacement/replacement 

 Appréciation des trajectoires 

 Tactique de jeu 

 

o Construction d’une séance (utilisation des supports pédagogiques) (salle) 

 Echauffement 

 Apprentissage technique 

 Situation de répétition 

 Jeu 

 

 

 



 

Vendredi 18 mai :  

 9h-10h : (salle) 

o Construction d’une séance pédagogique 

 

Les deux intervenants expliquent les grands principes au tableau 

 10h-12h30 : (fronton) 

o Mise en situation pédagogique de la séance préparée le matin 

 

      Les enfants de l’école de pelote du club U MURU BASCU écoutent les consignes des éducateurs… 



 

     …et les mettent en application durant la séance pédagogique 

 12h30-14h00 : déjeuner 

 

 14h00-16h00 : (salle) 

 Analyse de la séance pédagogique proposée le matin  

 Evolution des contenus 

 Préparation théorique de la séance d’entraînement prévue samedi  

 

 16h-18h : (salle) 

 formation commune pour les éducateurs de clubs et enseignants  

 La pelote à l’école primaire et au collège  

 

       Titto AYCAGUER explique le contenu du CDROM à l’ensemble des participants 

 



Samedi 19 mai : 

 9h-11h00 : (salle) 

 Rôle de l’éducateur dans le club 

 Fixation d’objectifs 

 Caractéristiques du comportement de l’enfant ou de l’adolescent 

 

Explications sur tableau noir des différents contenus développés 

 

 11h00-12h30 : (fronton) 

 Mise en situation pédagogique de la séance préparée la veille  

 

Explication pédagogique par les éducateurs chargés de la séance 

 



 12h30-14h00 : déjeuner 

 

 

 14h30-16h30 : (fronton) 

 

 Mise en situation de jeu à thème pour les meilleurs joueurs du club 

 

 
Les éducateurs interviennent sur les aspects techniques et tactiques 

 

 16h30-17h30 : (salle) 

 

o Analyse de la séance pédagogique proposée le matin et l’après midi 

 

o Informations sur le rôle du Juge-arbitre et du Délégué sportif 

    Rappel  des principales règles des jeux de Pelote 

 

 

 17h30 : clôture de la formation 

BILAN DE LA FORMATION : 

 L’ensemble des éducateurs présents ont démontré une très grande motivation lors des 

séquences théoriques et pratiques 

 Les échanges ont été très enrichissants entre les éducateurs et l’encadrement. Les différents 

témoignages exprimés par chaque éducateur prouvent une totale implication dans leurs 

clubs respectifs et confirment une grande expérience 

 La rencontre entre les enseignants du secteur primaire/secondaire et les éducateurs de clubs 

laisse entrevoir une suite positive pour le développement de la pelote sur l’Ile. 

 L’enthousiasme et la passion ont été le moteur de cette formation 

 



 

CONSIGNES : 

 Les éducateurs de chaque club ont à fournir un travail collectif (par club) dans la construction 

des fiches pédagogiques sur les thèmes abordés pendant la formation. Ces fiches doivent 

être retournées pour le 20 juin 2012 et seront soumises à la commission de formation. 

 

 La commission de formation se réunira début du mois de juillet pour attribuer le diplôme  

BF1 aux participants. 

 

 Ce diplôme sera ensuite envoyé à chaque éducateur détenteur du BF1 

 

 Les fiches pédagogiques validées par la commission de formation seront visibles sur le site de 

la ligue d’Aquitaine de pelote basque (http://www.lapb.fr/) 

 

Remerciements chaleureux au club de pelote U MURU BASCU pour la qualité de son 
accueil et un grand merci particulier à Jean Marie LEONELLI pour avoir organisé cette 
formation. 

 

Les responsables de la formation :  

Titto AYCAGUER (Conseiller Pédagogique) et Béñat CAZENAVE (Conseiller Technique Régional) 

 


