
   PROGRAMME  
ANIMATEUR FEDERAL 

 
Fédération Française de 
Bowling et de Sport de Quilles 
6 avenue des Tuileries 
91351 GRIGNY 
Tél : 01.69.02.70.05 

 

 L’animateur fédéral est le premier niveau de formation aux diplômes 
d’éducateur de la FFBSQ. Il s’organise au niveau régional par la ligue 
régionale ou le comité national de la discipline. La maîtrise des 
fondamentaux ainsi que les connaissances afférentes à sa pratique 
sportive (technique, tactique, réglementaire…) sont indispensables à 
son action d’encadrement. L’animateur fédéral initie à la pratique des 
publics non licenciés et des publics licenciés débutants. 
 

Le diplôme d’animateur fédéral est délivré pour les disciplines 
suivantes : quilles de 6, quilles de 9, bowling. 

 

Les compétences développées : 

✓ Etre capable d’accueillir son public 

✓ Etre capable de mettre en place une séance pédagogique 

✓ Etre capable d’initier à sa pratique sportive en toute sécurité 

✓ Etre capable de respecter la règlementation sportive 

Méthodes pédagogiques 

✓ Intervention théorique 
✓ Exercices pédagogiques 

Contact : 
Ligue régionale 
Comité national 
 
Intervenant : 
Formateur régional ou national 
 

 

Durée de la formation : 
Quilles : 14h00 
Bowling : 28h00 et une 
formation en alternance 
Frais pédagogiques : 
Quilles de 6 et 9 : 80 euros 
Bowling : 120 euros 
Nombre de places :  
Défini par la ligue régionale ou le 
comité national 

 

 

VOTRE PROGRAMME TRONC COMMUN 

ANIMER 1-1- Identifier les différents publics 
1-2- Prendre en compte les caractéristiques du 

public 
 

Enfants, adolescents, adultes, seniors, personnes 
porteuses de handicap 

ENSEIGNER 2-1- Comprendre les bases de l’apprentissage 
moteur 

2-2- Mettre en place une séance pédagogique 

L’apprentissage moteur et ses étapes, le cadre 
d’entraînement, la démarche pédagogique, la séance, la 
démarche de progression 
 

ENTRAINER 3-1- Connaitre les qualités physiques 
3-2- S’échauffer 

Le rôle de l’échauffement, les qualités physiques, 
l’adresse, les systèmes bio informationnel, 
biomécanique, énergétique, les fondamentaux sportifs 
 

ORGANISER 4-1- Identifier le cadre de la réglementation 
4-2- Comprendre le fonctionnement de la Fédération 

Le code du sport, l’association loi 1901, la FFBSQ, la 
réglementation sportive 
 

 

VOTRE PROGRAMME SPECIFIQUE BOWLING – SESSION 1 

TECHNIQUE Les fondamentaux de la pratique Position de départ et d’arrivée, Timing, Orientation, 
Equilibre 

TACTIQUE La connaissance de l’environnement Pistes, huilages, repères, lignes de jeu et trajectoires 

PSYCHOLOGIQUE La routine de préparation  

PHYSIQUE S’échauffer 
 

 

ANIMER Evaluer 
Mettre en place une séance 

 

  
 



 

VOTRE PROGRAMME SPECIFIQUE BOWLING – SESSION 2 

TECHNIQUE Révision des fondamentaux Position de départ et d’arrivée, Timing, Lâcher 

TACTIQUE La connaissance de l’environnement Huilages, Topographie 

PSYCHOLOGIQUE Les émotions, relation entraîneur-entraîné Frustration, Anxiété, Euphorie, Coaching 

PHYSIQUE Les 6 composantes de l’adresse  

MATERIEL Composante des boules, Surface, PAP Déterminez le PAP, Modifier la surface 

CERTIFCATION Entretien individuel, Questionnaire 

  
 

L’attestation de formation à l’ANIMATEUR FEDERAL est délivrée à la suite de la formation pour les quilles. 

 

Pour la discipline Bowling, l’attestation de formation se fera à la suite d’une 2ème session de formation et 
du suivi en alternance.  

Renseignements auprès de : 

✓ Ligue régionale 

✓ Comité national 

 
S’il en fait la demande, le titulaire de la quille orange (dans la discipline Bowling) avec une expérience 
d’encadrement sur une saison sportive, attestée par l’ETR ou le responsable ERJ, peut se voir remettre 
l’attestation d’animateur fédéral après validation de la DTN. 
 
 

 


