Fédération des jeux de paume Wallonie-Bruxelles
F.J.P.W.B.

Communication de la cellule formation-recrutement F.J.P.W.B. :
Dans une volonté de maintenir et soutenir sa politique de formation d’encadrants en jeux de
paume, la F.J.P.W.B, via sa cellule de formation-recrutement, a le plaisir de vous informer de
la tenue d’une nouvelle session de « formation animateur jeux de paume » certifiée par
l’ADEPS. Toutes les informations en vue d’une participation à celle-ci se retrouvent ci-dessous.
Si vous souhaitez vous inscrire, ne tarder pas à le faire et à communiquer cette information à
toute personne de votre cercle susceptible d’être intéressée.

1. Organisation générale :
➢ But :
• Faire découvrir l’activité Jeux de paume à différents publics.
• Permettre à ces différents publics de s’amuser individuellement ou collectivement
grâce à la découverte des jeux de paume par le biais de situations de jeu adaptées et
variées.
• Animer un groupe de joueurs et/ou joueuses.
• Motiver au jeu par le jeu.
• Développer les habilités motrices générales et spécifiques aux jeux de paume.
• Commencer la fidélisation à la pratique ballante dans l’optique d’une pratique de
compétition et/ou récréative poursuivie tout au long de la vie.
• S’intégrer dans une équipe d’enseignants ou de dirigeants.
➢ Quand :
• Samedi 22 mai 2021 : 2 sessions de 9 participants de 8h30-12h ou de 13h-16h30.
Remarque : 18 candidats en suivant le protocole actuel. Si ce dernier évolue favorablement et
comme prévu d’ici le 09/05, la session sera ouverte à 24 participants et aura lieu de 8h30 à
12h ce 22 mai 2021.
➢ Où :
• Centre sportif de Floreffe (Rue Joseph Hanse 6, 5150 Floreffe).
➢ Equipement :
• Une tenue sportive.

➢ Droit d'inscription :
• Le droit d’inscription s’élève à 25 euros. Aucun remboursement n’est possible lorsque
la formation a commencé.
➢ Conditions d'admission :
• Être âgé de minimum 16 ans au début de la formation.
• Ne pas être sous le coup d’une suspension FJPWB.
• Pour officialisation de leur participation, les candidats doivent également fournir leur
Extrait de Casier Judiciaire modèle 596.2
• Avoir payé les frais d’inscriptions pour le 19/05/2021.
➢ Procédure d’inscription :
• Les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le site www.jeuxdepaume.be dans
l’onglet formation. Un formulaire type est à remplir. Toutes les informations
concernant cette formation se trouvent également sur cette page.
• Les inscriptions seront clôturées le 15/05/2021.
• A la clôture des inscriptions, une facture pour le versement du droit d’inscription est
envoyée par mail aux candidats qui répondent aux conditions d’admission.
• Le droit d’inscription doit être versé sur le compte de la FJPWB pour le 19/05. Les
candidats qui ne sont pas en ordre de paiement ne sont pas acceptés
• Compte FJPWB : BE10 0016 8412 4104
• Un mail de confirmation est envoyé à tous les candidats en ordre de paiement.
➢ Communication :
• Sauf pour signifier un échec, un refus ou une exclusion, les communications se font par
voie électronique. Le candidat est responsable de l’exactitude de son adresse e-mail
et du relevé de son courriel.

2. Contenu de la formation
➢ Etapes de la formation :
• Etape 1 : Formation théorique via l’envoi d’une brochure en format PDF et évaluation
via un questionnaire à choix multiples en ligne à réaliser avant le début de la formation
pratique.
• Etape 2 : Formation pratique de 3h30 réalisée en présentiel.
• Etape 3 : Une journée de stage avec évaluation.
➢ Organisation type d'une formation
(La FJPWB peut modifier cette organisation) :
• En ligne, partie théorique :
o CS 1.1.1 : Les jeux de paume : Organisation administrative
o CS 1.2.2 : Les disciplines des jeux de paume / La naissance du Firstball
o CS 1.3.1 : Fondamentaux techniques des jeux de paume
o CS 1.4.1 : La pratique des jeux de paume en toute sécurité
o CS 1.5.1 : Notions de Fair-play / Auto-arbitrage à travers les jeux de paume

•

En salle (8h30 -12h00 ou 13h00 - 16h30), partie pratique :
o CS 1.2.2 : Les disciplines des jeux de paume / La naissance du Firstball
o CS 1.3.1 : Fondamentaux techniques des jeux de paume
o CS 1.4.1 : La pratique des jeux de paume en toute sécurité
o CS 1.5.1 : Notions de Fair-play / Auto-arbitrage à travers les jeux de paume

•

Afin de finaliser votre formation, vous devrez encore réaliser une journée stage et
évaluation. Celle-ci sera programmée ultérieurement. Le stage sera réalisé lors d’un
évènement organisé par la FJPWB tel que l’une des journées de rencontres interrégionales qui seront organisées en prépupilles.
Le candidat devra prendre en charge différents groupes d’enfants et les initier à la
pratique des jeux de paume via des ateliers sportifs orientés vers les jeux de paume et
en lien avec la formation dispensée.
o CS 1.2.1 Journée Animation : « Joue de tes mains »

Au nom de la cellule formation-recrutement F.J.P.W.B,
Le coordinateur,
A. BRACKE

Contact :
cellule-formation@fjpwb.be
0499/ 13.47.08

