
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Pour le bénévole 

 
 
Les métiers s’exercent sans rémunération pécuniaire. 
Les personnes pratiquant ces activités ont besoin d’une formation adaptée. 
 
Nous comptabilisons, ici, quatre métiers. Deux servent un but de développement récréatif de 
l’activité  (l’initiateur bouliste et le moniteur bouliste), deux autres recherchent un but plus 
compétitif (le manager et l’entraineur bouliste). 

 
 
 

II. Pour le professionnel 

 
 
 
Chaque métier peut s’exercer à temps plein ou à temps partiel. 
Les personnes pratiquant ces activités peuvent recevoir une rémunération pécuniaire. 
Pour cela, les professionnels encadrants doivent obligatoirement avoir obtenu l’un des 
diplômes en relation avec le métier pratiqué. 
 
Il s’agit de bien cadrer le pourquoi de la fonction du professionnel avec les directives de 
l’entreprise. Ainsi, comprenons le lien entre l’acheminement des tâches d’un technicien sportif 
professionnel, et l’impermanence du système qu’il faut réguler systématiquement. 
Pour cela, une démarche de fonctionnement peut s’avérer utile: 
 
 
a) Son emploi :  Conseiller Technique Sportif 

 

Son statut :  Employé / Technicien / Cadre 
 

b) Son métier :  Voir fichier joint (les métiers techniques du sport boules) 
 

c) Sa lettre de mission : 
 

Correspondance entre le métier et la politique de l’entreprise 
 

Elle est annuelle et modulable selon les évènements. 
Elle définit les actions prioritaires et secondaires et le temps attribué à celles-ci 

 
d) Son Prévisionnel, les tâches réalisées et le temps passé à travailler : 

 

L’agenda prévisionnel et le fichier des heures réalisées sont des outils privilégiés pour le 
suivi des actions par tous les membres responsables de l’entreprise. 
Le fichier de gestion des tâches est géré par un cadre de l’entreprise. 
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FICHE DE PROFIL : COORDONATEUR (Développement, Formation, Emploi)

ACTIVITES :

- Veille à la conception, au suivi et au respect du Projet Fédéral de Développement.

- Assure le lien entre l'élu responsable du Développement de la Formation et de l'Emploi, le Directeur Technique 

National, et le secteur sportif (Agents de Développement, responsables des Comités boulistes)

- Oriente la mise en place d'un organigramme de la réalisation de Projet, en collaboration avec les autres 

Coordonnateurs et l'élu responsable de son secteur.

- Est force de proposition et de décision du Projet présenté au Bureau Fédéral et à l'Assemblée Générale.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Ecrit des diplômes d'Etat et des formations des techniciens sportifs. 

- Crée, organise et assure le fonctionnement d'une structure de formation fédérale.

- Ecrit des diplômes et met en place des formations fédérales des techniciens sportifs. 

- Crée et gère des équipes de production des documentations techniques, pédagogiques et démonstratives en 

relation avec le Projet de Développement.

- Gère nationalement et favorise les pratiques hors contexte "Compétitions Officielles et Entrainements" :                                                                                      

Bien-être, Santé, Adapté, Loisirs, Entreprise, Tourisme, Scolaire, Ecoles de boules … en relation avec les institutions 

spécifiques.

- Accompagne les élus dans l'ensemble des démarches liées à l'emploi de Techniciens sportifs.

- Accompagne les élus boulistes et les élus locaux dans l'utilisation des équipements sportifs.

- Accompagne les Agents de Développement sur le territoire (information, formation, tutorat, orientation et gestion 

des missions etc …).

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Ministère des Sports (et mise à disposition de la Fédération Française du Sport-Boules) : Cadre Catégorie A

Fédération Française du Sport-Boules : Cadre Groupe 6 - Cadre Groupe 7

Professorat de sport / Master STAPS mention MS (BAC+4) / Licence STAPS (BAC+3) + DESJEPS Sport-Boules

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

Territoire français
Comités Boulistes (Ligues, Comités Départementaux)

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Participe à la définition des orientations stratégiques et à la détermination des objectifs.

- Analyse et évalue les différentes composantes du système des sports (territoires, institutions, organisation, acteurs...)  et des 

domaines de gestion (organisation, finances, ressources humaines, système d'information...)

- Connaît le contexte juridique (droit du sport, droit social, droit des affaires) de son action et applique ces 

connaissances au développement de l'activité, de la formation et de l'emploi.

- Echange en permanence avec les collaborateurs techniques et le responsable du projet de développement.

- Anime des réunions de travail en lien avec le Projet de Développement Fédéral.

- Coopère avec les Institutions au plan national et du territoire.

- Représente la Fédération Française du Sport-Boules auprès des instances officielles par délégation.

- Maîtrise Microsoft OFFICE et Google Suite

SAVOIRS-ETRE:

- Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d'actions.

- Requiert une confiance partagée avec l'autorité fédérale

- Disponibilité et empathie



FFSB - Projet de développement FFSB : Les métiers techniques du Sport-Boules

FICHE DE PROFIL : AGENT DE DEVELOPPEMENT

ACTIVITES :

- Est  chargé  de concevoir,  de coordonner  et  d’accompagner  des  projets  de  développement. 

- Son but est d’augmenter le nombre de licenciés, voire de développer de nouvelles  sources  de  

développement.
- Doit  donc développer  et animer des partenariats, des actions de promotion de l’activité, tout en assurant la 

gestion administrative et financière des projets et leur évaluation. 
- Peut  aussi avoir  un  rôle  d’assistance  et  de  conseil auprès de ses dirigeants.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Est en relation avec les dirigeants de structure et responsables de projets pour l'élaboration, la mise en place, 

le suivi de projets de développement localisés (en accord avec le Projet de Développement Fédéral) et l'aide à 

l’emploi d’Animateurs de boulodrome.
- Est en relation avec les animateurs de boulodrome, entraineurs et responsables de structures locales 

d'animation et d'initiation (création et la pérennisation).

- Est en relation « technique » avec les administrations, les élus locaux, leurs services : Ecoles, Collèges (mise en 

place de cycles, UNSS) 

- Prospecte et inventorie les structures pour accueillir et intégrer de nouveaux publics en vue les fidéliser à la 

pratique du Sport-Boules.

- Démarche auprès des collectivités, institutions, organismes afin de proposer que des publics soient incités à 

découvrir les activités qu'il propose.

- Transmet les messages des outils officiels favorisant le développement bouliste.
- Communique avec les outils modernes mis à sa disposition.

- Forme à l’expansion des connaissances comme la culture sportive (le sport c’est pour la vie), les règlements 

administratifs et sportifs, les politiques et projets (Assemblée Générale) …
- Forme à l’organisation et la gestion du travail des Animateurs de Boulodromes
- Forme à l’apport de la culture sportive aux pratiquants, leur famille et leur encadrement :

« S’amuser grâce au sport » et « Apprendre à s’entrainer »

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Fédération Française du Sport-Boules : Technicien Groupe 4 - Technicien Groupe 5
Ligues, Comités Boulistes : Technicien Groupe 3 - Technicien Groupe 4

DEJEPS "Mention Sport-boules" / Licence STAPS (BAC+3) + Diplôme de Qualification Fédérale du Moniteur Bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

Territoire français avec détachement sur un Comité Bouliste
Comités Boulistes (Ligues, Comités Départementaux)
Secteurs Boulistes, Ententes Sportives Boulistes

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Réaliser des diagnostics partagés entre acteurs institutionnels

- Recenser les besoins et attentes des acteurs locaux et alerter sur les risques juridiques

- Proposer des modalités de mise en œuvre des projets locaux

- Conseiller les porteurs de projets

- Manager des projets

- Elaborer des cahiers des charges et évaluer les résultats

- Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques

- Conseils à la rédaction des conventions de partenariats

SAVOIRS-ETRE:

-  Aptitude à la conduite de projets, capacités à piloter, à déléguer, à responsabiliser
-  Dynamisme et Autonomie
-  Sens du contact et de l'écoute: Qualités relationnelles et de négociation
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FICHE DE PROFIL : ANIMATEUR DE BOULODROMES

ACTIVITES :

- Propose et encadre des séances ou cycles de séances d'animation en direction de tout public.

- Dynamise l'activité du boulodrome.

- Fait progresser techniquement des publics licenciés FFSB, dans un but d'épanouissement personnel.

- Accompagne les Moniteurs Boulistes et les Initiateurs Boulistes.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Conçoit et dirige des séances d'animation en direction de tout public, en s'appuyant des supports fédéraux 

d'animation.

- Participe, avec les dirigeants du boulodrome, à la promotion des activités.

- Propose un projet de fidélisation des pratiquants aux dirigeants du boulodrome. Ensemble, ils le mettent en 

œuvre.

- Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu et la 

gestion des créneaux horaires d'utilisation du boulodrome.

- Gère et entretient l'ensemble du matériel pédagogique.

- Rend compte des activités d'animation (réalisées par lui-même ou par autrui) aux dirigeants du boulodrome.

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Ligues, Comités Boulistes : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3
Secteur, AS : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3

CQP Animateur bouliste "option Sport-boules" / BPJEPS APT ou LTP + Diplôme de Qualification Fédérale
de Moniteur Bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Au sein d'un ou de plusieurs boulodromes :
Secteurs Boulistes, Ententes Sportives Boulistes, Association sportive.

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Maîtriser des démarches d'apprentissage et de perfectionnement des gestes techniques du Sport-Boules

- Connaitre les règlementations techniques fédérales.

- Adapter sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

- Savoir concevoir, animer, réguler puis analyser une séance ou un cycle.

- Gérer la pratique en toute sécurité pour les participants.

- Connaitre et se servir des outils de communication et des outils pédagogiques de la FFSB.

- Transmettre les notions d'éthiques et le respect d'autrui.

- Savoir innover et proposer des activités sécurisées attractives.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité.
- Dynamisme et enthousiasme, sens du contact.
- Altruisme.
- Novateur, créateur.



FICHE DE PROFIL : MONITEUR BOULISTE

ACTIVITES :

- Propose et encadre des séances ou cycles de séances d'animation en direction de public ciblé.

- Dynamise l'activité du boulodrome.

- Fait progresser techniquement des publics licenciés FFSB, dans un but d'épanouissement personnel.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Conçoit et  dirige des séances d'animation en direction de public ciblé, en s'appuyant des supports fédéraux 

d'animation.

- Participe, avec les dirigeants du boulodrome, à la promotion des activités.

- Met en œuvre le projet de fidélisation des pratiquants aux dirigeants du boulodrome.

- Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu

- Rend compte de ses activités à l'animateur de boulodromes et/ou aux dirigeants du boulodrome .

DIPLÔME REQUIS :

Diplôme de Qualification Fédérale du Moniteur Bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Au sein d'un boulodrome ou d'une Association sportive, voire Ententes Sportives Boulistes .

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Maîtrise des démarches d'apprentissage et de perfectionnement des gestes techniques du Sport-Boules

- Connait les règlementations techniques fédérales.

- Adapte sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

- Sait concevoir, animer, réguler puis analyser une séance ou un cycle.

- Gère la pratique en toute sécurité pour les participants.

- Connait et se sert des outils de communication et des outils pédagogiques de la FFSB.

- Transmet les notions d'éthique et le respect d'autrui.

- Sait innover et proposer des activités sécurisées attractives.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité.
- Dynamisme et enthousiasme, sens du contact.
- Altruisme.



FICHE DE PROFIL : INITIATEUR BOULISTE

ACTIVITES :

- Propose et accompagne  un public ciblé lors de séances de découverte.

- Dynamise l'accueil de public novice.

- Fait découvrir les pratiques du sport-boules et la technique de base : pointer et tirer

MISSIONS PRINCIPALES :

- Applique des exercices d'animation en direction de public ciblé, en s'appuyant des supports fédéraux 

d'animation.

- Met en œuvre le projet d'accueil et d'approche des pratiquants.

- Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu.

- Rend compte de ses activités à l'animateur de boulodromes et/ou aux dirigeants du boulodrome .

DIPLÔME REQUIS :

Diplôme de Qualification Fédérale de l'Initiateur FFSB

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Au sein d'un boulodrome ou d'une Association sportive.

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Connait les gestes techniques de base du Sport-Boules

- Connait les règlementations techniques fédérales.

- Adapte sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

- Sait dynamiser une séance et proposer une pratique ludique

- Gère la pratique en toute sécurité pour les participants.

- Connait et se sert des outils "approche" de la FFSB.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité.
- Dynamisme et enthousiasme, sens du contact.
- Envie de partager



FICHE DE PROFIL : ENTRAINEUR NATIONAL

ACTIVITES :

- aide à la conception, et la mise en œuvre du Projet de Performance Fédéral.

- coordonne la mise en place d'un organigramme de la réalisation de Projet : en collaboration avec les athlètes dont il 

a la charge, leurs encadrants, le Staff Technique de la FFSB, le Staff médical.

- crée un échéancier des moments clés de la saison sportive selon les  divers rendez-vous internationaux et selon la 

stratégie de conduite du Haut-niveau (Entrainements, stages …).

- oriente les cycles de préparation physique, technique, psychologique et tactique selon ses populations, leur 

contexte socio professionnel et familial, en vue des échéances internationales.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Apporte une culture sportive et du Haut-Niveau aux athlètes et leur entourage (éthique, autonomie, travail …).

- Gère la préparation des athlètes pour les compétitions, leur sélection et leur coaching.

- Encadre sur les sites de stages et de compétitions.

- Coordonne avec les entraineurs de Clubs et les Conseillers Techniques Sportifs "Techniciens Sportifs".

- Suit les athlètes tout au long de leur saison et de leur carrière HN.

- Participe au programme de formation des C.T.S. mis en œuvre par la  Direction Technique Nationale.

- Participe à la mission de la Prévention par le sport et protection des sportifs, avec la commission médicale.

- Gère le budget qu'il lui est alloué pour l'attribution de ses missions de HN.

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Ministère des Sports (et mise à disposition de la Fédération Française du Sport-Boules) : Cadre Catégorie A

Fédération Française du Sport-Boules : Cadre Groupe 6 - Cadre Groupe 7

Professorat de sport / Master STAPS mention EOPS (BAC+4) / Licence STAPS (BAC+3) + DESJEPS

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

Territoire français

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Sait se positionner comme manager (motiver et communiquer), entraineur et coach

- Anime un réseau (entraineurs, observateurs, recherche …)

- Maîtrise la conduite de projet

- Pilote la performance des collaborateurs et organise leur activité

- Maîtrise les reportings et les relations avec ses référents (DTN, Président)

- Connait le fonctionnement associatif et fédéral

- Connait spécifiquement les outils utilisés (technique, psychologie, statistique, physique)

SAVOIRS-ETRE:

- Déterminé, exigeant et novateur

- A l'écoute et avoir de l'empathie envers les collaborateurs et les athlètes

- Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d'actions.



FICHE DE PROFIL : TECHNICIEN SPORTIF

ACTIVITES :

- Applique la mise en œuvre du  Projet de Performance Fédéral pour la population Relève au niveau local,

selon les directives du Directeur Technique National ou des Entraineurs Nationaux.

- Gère l'organigramme local de la réalisation de Projet défini par le PPF : en collaboration avec les athlètes dont il a la 

charge, leurs encadrants et rend compte au Staff Technique et médical de la FFSB.

- Oriente un échéancier des moments clés de la saison sportive selon les  divers rendez-vous internationaux et 

nationaux et selon la stratégie de conduite du Haut-niveau (Entrainements, stages …).

- Oriente les cycles de préparation physique, technique, psychologique et tactique selon les populations dont il a la 

charge, leur contexte socio professionnel et familial, en vue des échéances sportives.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Apporte une culture sportive et du Haut-Niveau aux athlètes et leur entourage (éthique, autonomie, travail …).

- Gère une Equipe d'Entraineurs Educateurs au niveau d'un Comité Bouliste.

- Aide à la préparation des athlètes pour les compétitions internationales et nationales.

- Gère la partie sportive et l'encadrement dans les Centres Nationaux d'Entrainements Délocalisés

- Encadre sur les sites de stages et de compétitions au niveau de la Ligue. 

- Rend compte à l'Entraineur National sur l'évolution des athlètes tout au long de leur saison.

- Participe au programme de formation des Entraineurs Boulistes et des Managers.

- Participe à la mission de la Prévention par le sport et protection des sportifs, selon la commission médicale

fédérale et les directives nationales du DTN.

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Fédération Française du Sport-Boules : Technicien Groupe 4 - Technicien Groupe 5
Ligues, Comités Boulistes : Technicien Groupe 3 - Technicien Groupe 4

DEJEPS "mention Sport-boules" / Licence STAPS (BAC+3) + Diplôme de Qualification Fédérale Entraineur Bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

Territoire français avec détachement sur un Comité Bouliste
Comités Boulistes (Ligues, Comités Départementaux)
Secteurs Boulistes, Ententes Sportives Boulistes

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Sait se positionner comme manager (motiver et communiquer) et entraineur.

- Maîtrise les reportings et les relations avec ses référents (Président de Comités boulistes et Entraineurs nationaux)

- Gère la conduite de projet défini par le PPF.

- Anime l'équipe d'Entraineurs Educateurs et/ou d'Entraineurs Boulistes

- Connait le fonctionnement associatif et fédéral

- Connait les outils utilisés (technique, psychologie, statistique, physique)

SAVOIRS-ETRE:

- Déterminé, exigeant et novateur

- A l'écoute et avoir de l'empathie envers les collaborateurs et les athlètes

- Conciliant et force de proposition dans la mise en œuvre des orientations sportives (Carrière des Athlètes Relèves).

- Autonomie au niveau de l'organisation du travail, tout en suivant les Directives nationales.



FICHE DE PROFIL : ENTRAINEUR EDUCATEUR

ACTIVITES :

- Propose et encadre des séances ou cycles de séances d'entrainement en direction de tous licenciés.

- Fait progresser les facteurs de la performance chez le public licencié de la structure, dans un but compétitif.

- Prépare et encadre des séances, gestion et dynamisme des différentes équipes.

- Gère des Entraineurs Boulistes et Manager Boulistes (Tutorat et aide à la formation, conseils).

- Accompagne ses équipes lors de compétitions où le club est engagé.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Suit la progression des différents groupes à charge en adéquation avec les objectifs collectifs du club et les 

objectifs personnels des athlètes

- Suit la progression des individus suivis par le Staff FFSB en particulier (relationnel avec les responsables 

fédéraux et compte-rendu).

- Développe,  organise,  encadre  les  différentes  manifestations  sportives de l’association (séances 

d'entrainement, compétitions, stages)

- Développe un état d’esprit fondé sur le plaisir de jouer et sur la volonté de progresser, notamment chez les 

jeunes pratiquants.

- Propose un projet de fidélisation des pratiquants aux dirigeants du club. Ensemble, ils le mettent en œuvre 

(Gestion du planning des entrainements, évolution sportive de la structure …)

- Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu

EMPLOYEUR / STATUT minimum / DIPLOMES requis :

Ligues, Comités Boulistes : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3
Secteur, AS : Employé Groupe 2 - Technicien Groupe 3

CQP entraineur-éducateur "option sport-boules" / BPJEPS  APT ou LTP   +   diplôme de qualification fédérale
d'entraineur bouliste

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Secteurs Boulistes, Ententes Sportives Boulistes, Association sportive.

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Maîtrise les démarches d'apprentissage et de perfectionnement des gestes techniques du Sport-boules

- Connait les règlementations techniques fédérales et le Plan de Performance Fédéral.

- Adapte sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

- Sait concevoir, animer, réguler puis analyser une séance d'entrainement ou un microcycle.

- Gère la pratique en toute sécurité pour les participants.

- Connaît les bases de la formation technique des jeunes joueurs en perfectionnement

- Transmet les notions d'éthique et le respect d'autrui.

- Sait innover et proposer des activités sécurisées attractives tout en appliquant les directives du PPF.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité et dynamisme.
- Etre capable de travailler en équipe



FICHE DE PROFIL : ENTRAINEUR BOULISTE

ACTIVITES :

- Propose et encadre des séances ou cycles de séances d'entrainement en direction de  licenciés ciblés.

- Fait progresser les facteurs de la performance chez le public licencié de la structure, dans un but compétitif 

(hors sport santé et sport adapté).
- Prépare et encadre des séances, gestion et dynamisme d'une ou plusieurs équipes.

- Accompagne ses équipes lors de compétitions où le club est engagé.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Suit la progression des différents groupes à charge en adéquation avec les objectifs collectifs du club et les 

objectifs personnels des athlètes

- Encadre  les  différentes  manifestations  sportives de l’association (séances d'entrainement, compétitions, 

stages)

- Développe un état d’esprit fondé sur le plaisir de jouer et sur la volonté de progresser, notamment chez les 

jeunes pratiquants.

- Applique le projet de fidélisation des pratiquants avec les dirigeants du club.

- Participe au fonctionnement de la structure, concernant l'entretien du matériel et des aires de jeu

DIPLÔME REQUIS :

Diplôme de Qualification Fédérale d'Entraineur Bouliste FFSB

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Au sein d'une Association sportive, voire Ententes Sportives Boulistes .

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Maîtrise les démarches d'apprentissage et de perfectionnement des gestes techniques du Sport-boules

- Connait les règlementations techniques fédérales et le Plan de Performance Fédéral.

- Adapte sa pédagogie selon le public et le but des séances proposées.

- Sait concevoir, animer, réguler puis analyser une séance d'entrainement ou un microcycle.

- Gère la pratique en toute sécurité pour les participants.

- Connaît les bases de la formation technique des jeunes joueurs en perfectionnement

- Transmet les notions d'éthique et le respect d'autrui.

- Sait innover et proposer des activités sécurisées attractives tout en appliquant les directives du PPF.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité et dynamisme.
- Etre capable de travailler en équipe



FICHE DE PROFIL : MANAGER BOULISTE

ACTIVITES :

- Suit les licenciés de son AS lors de manifestations boulistes (compétitions, démonstrations …)

- Accompagne les équipes de l'AS lors de compétitions où le club est engagé.

- Transmet ses connaissances sur la réglementation sportive.

- Conseille techniquement et tactiquement, si nécessaire, les compétiteurs.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Travaille en collaboration avec l'Entraineur Bouliste de l'AS et les arbitres FFSB.

- Observe et conseille les licenciés de son AS lors des manifestions ciblées. 

- Aide au développement d'un état d’esprit fondé sur le plaisir de jouer et sur la volonté de progresser, 

notamment chez les jeunes pratiquants.

DIPLÔME REQUIS :

Diplôme de Qualification Fédérale de Manager Bouliste FFSB

LIEUX D'EXERCICE DU METIER :

- Au sein d'une Association sportive, voire Ententes Sportives Boulistes .

COMPETENCES ET SAVOIRS :

- Connait les gestes techniques du Sport-boules.

- Connait les règlementations techniques fédérales et le Plan de Performance Fédéral.

- Connait l'évolution physiologique et psychologique des enfants (Initiation succincte).

- Adapte son discours selon la population et le contexte de l'activité sportive.

- Transmet les notions d'éthique et le respect d'autrui.

SAVOIRS-ETRE:

- Ponctualité et dynamisme.
- Etre capable de travailler en équipe.
- Etre à l'écoute d'autrui (empathie).


