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CLINIC TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 
Entraineur niveau 1 

25 Avril 2021 – St Aubin de Médoc 
 
 
 
 
Présentation : 

Le Clinic Technique et Pédagogique (CTP) est une journée entre entraîneurs pour partager 
des situations de jeu, d’entrainements et ressources pédagogiques. 

Ouvert à toute personne, licenciée à la FFBS, en situation 
d’entraîneur (baseball ou softball), d’assistant ou souhaitant 
le devenir.  

Aucun diplôme ou expérience n’est requise. 

Durée : 1 journée de 9h à 17h  
 
Encadrement : 

Dirigé par Patrice BRIONES, entraineur, formateur, 
sélectionneur national, responsable du pôle espoir baseball 
de Bordeaux. 

Assisté d’entraîneurs et sélectionneurs régionaux.  
 
 
Thèmes abordés : 

- Choisir le placement de ses joueurs/euses, faire un line-up. 

- Gérer un avant match. 

- Quelques notions fondamentales de situations de courses sur bases et coaching. 

- Techniques de bases et ateliers pédagogiques pour apprendre à frapper. 

- Mécanique de bras et routines. 

- Techniques de base et ateliers pédagogiques pour la formation des lanceurs baseball. 

- Techniques de base et ateliers pédagogiques pour la formation des receveurs baseball. 

- Spécificités des différents rôles défensifs et quelques ateliers pédagogiques de base. 

- Situations collectives défensives. 

 
 
 

Ce clinic ne vient en aucun cas se substituer aux formations de la FFBS (DFA ou au DFE1) et n'apporte 
aucun diplôme, ni aucune équivalence en ce sens.   

Pour une formation diplômante plus complète et plus exhaustive, nous vous conseillons de suivre 
la filière classique de la FFBS, le DFA (Diplôme fédéral d'animateur) et/ou le DFE1 (diplôme Fédéral 
d'entraîneur niveau 1). 
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INSCRIPTION 
Clinic Technique et Pédagogique Entraineur niveau 1 
 

Conditions d’inscriptions :  

- Être licencié à la FFBSC et avoir 14 ans ou plus. 

- Pas d’exigence de niveau ou d’expérience requise.  

- Le clinic doit être payé avant l’ouverture du stage. (Virement ou chéque) 
 

Règlement : 

- Un minimum de 10 participants est requis (nécessité pédagogique), sinon le clinic sera annulé. 

- Dans le cas où le clinic serait annulé, la totalité des sommes versées serait restituée aux candidats. 

- L’hébergement et le prix des repas restent à la charge des candidats. 
 

Inscriptions : 

- Inscription en ligne en cliquant sur le lien suivant :   https ://forms.gle/ZL3D6YC8HzVojLTEA 

- La date limite d’inscription est fixée au 18 avril 2021. 

- Le tarif du clinic est de 30€ par personne. 

- Paiement :  

• Par virement, aux coordonnées bancaires ci-dessous : 

Libellé du virement :   « DTR-CTP1- Nom du club » 
 Merci d’envoyer une preuve de virement (ex : copie d’écran, …) à l’adresse mail suivante : 

dtr.lnabsc@gmail.com 
 

• Par chèque : 
Envoyer le chèque, accompagné de ce bulletin dûment rempli avant la date limite 
d’inscription, à l’adresse suivante : LNABSC, 2 avenue de l’université, 33400 TALENCE 

 (Les chèques seront encaissés si le candidat se désiste pendant les 7 jours qui précèdent le clinic). 

 
Nom :     Prénom :     Club :  

E-mail :        Téléphone :  

 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
Banque : 10907 Guichet : 00081 n° compte : 86221071442     Clé RIB : 48 

IBAN : FR76 1090 7000 8186 2210 7144 248 BIC : CCBPFRPPBDX 

Contact DTR et Renseignements auprès de : 
Damien GUIONIE : 06 82 32 26 14 
Patrice BRIONES: 06 79 11 68 16 

dtr.lnabsc@gmail.com 
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