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Mesdames, Messieurs, les Membres du :
- Comité Directeur.
- Commissions F.F.S.B.
Mesdames, Messieurs, les :
- Présidents de Ligues.
- Présidents de C.B.D.
- Secteurs boulistes, ESB, AS, CFB, Clubs Sportifs - s/c des Comités.
Mesdames, Messieurs, les encadrants techniques du S.B. :
- Conseillers Techniques Sportifs : Coordonnateurs, Agents de développement,
Moniteurs, Initiateurs, Entraineurs éducateurs, Entraîneurs boulistes, Managers boulistes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesdames, Messieurs,
Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent courrier, les informations sur la
session CQP Animateurs de Boulodrome – Option Sport Boules sont accessibles depuis le
31/10/2018 sur le site de la F.F.S.B., onglet CQP ou via l’onglet FORMABOULES.
Vous trouverez les documents suivants :
- Dossier de présentation
- Dossier d’inscription à la formation professionnelle (CQP)
- Dossier d’inscription à la validation des acquis (VAE)
- Dossier les Métiers du Sport Boules.
Différents liens-vous sont proposés :
- Accès vidéo sur l’animateur de boulodrome : Film AdB
- Accès fiche RNCP : fichier RNCP
- Accès sur les métiers sport boules : www.cpnef-sport.com
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Dans le dossier de présentation vous avez les différents coûts des formations (CQP et
VAE), coûts pédagogiques et hébergement.
Les coordonnées des différents responsables et intervenants de l’Organisme de
Formation FFSB.
Tous ces documents vous sont joints avec le présent courrier afin que chacun diffuse
largement l’information auprès des boulistes de base ou toute autre personne désirant
obtenir une qualification professionnelle.
Comptant sur votre bienveillance, recevez mes plus cordiales salutations sportives.
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