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ANIMATEUR FEDERAL 

Spécifique proposé :  

BOWLING – QUILLES DE 6 – QUILLES DE 9 

 
 
Description : 
L’animateur fédéral est 
le premier niveau de 
formation des diplômes 
fédéraux. 
 
L’objectif principal de ce 

diplôme est de 
permettre à l’animateur 
fédéral de mettre en 
place des séances 
d’initiation à l’attention 
des publics non licenciés 
et des publics débutants. 

 
La maîtrise des 
fondamentaux ainsi que 
la connaissance des 
règlements sont 
indispensables à son 
action d’encadrement. 
 
Les capacités à accueillir 
son public et à organiser 
sa pratique sont des 
qualités indispensables 
pour être animateur 
fédéral et accompagner 

les licenciés dans leur 
pratique sportive. 

 

Son rôle : 
Accompagner, initier à la 
pratique en toute 
sécurité tous publics 
 
Peut faire valider la 
quille jaune (pour le 

bowling) à des non 
licenciés et des licenciés 
 
Pré requis : 
Etre licencié 
Etre titulaire de la quille 
orange (pour le bowling) 

 
Durée :  
14h00 pour les 
disciplines de quilles 
2 sessions de 14h et une 
formation en alternance 
pour le bowling 
 
Coût :  
60 euros pour les 
disciplines de Quilles 
150 euros maximum 
pour la discipline Bowling 
 

 

 
Programme : 
Tronc commun : 
Environnement de la 

pratique 
Approches scientifiques 
des pratiques 
Approches pédagogiques 
des pratiques 
 
Spécifique : 
Fondamentaux de la 

pratique 
Réglementation 
Pédagogie appliquée 
 
Formateurs : 
Membres de l’Equipe 
Technique Régionale 
et/ou de l’ERJ 
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Membres du Comité 
national 
 
Méthodes : 
Intervention théorique 
Echange d’expérience 
Travaux pratiques 
Supports documentaires 
 
Inscription : 
Voire modalités avec 
votre Ligue Régionale ou 
votre comité national 
 

 
 

 


