FICHE D'INSCRIPTION AUX TESTS D'EXIGENCES
PREALABLES A L'ENTREE EN FORMATION
AU BPJEPS NAUTIQUE - MENTION SURF

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Mail :

Spécialité :

Rayer les mentions inutiles

SURF

BODYBOARD

LONGBOARD

BNSSA :

OUI

Si OUI joindre la photocopie du diplôme

Niveau régional de compétition (dans les classements nationaux fédéraux)

:

OUI

Si OUI préciser l'année pour attestation

Pour info seuils de niveau régional à partir de 2010 :
Surf open : + 700 pts
Bodyboard Open : + de 800 pts
Surf Ondines : + 1200 pts
Bodyboard Ondines : + de 1700 pts

NON

NON
: …...

Longbaord Open : + de 1000 pts
Longboard Ondines : + de 1300 pts

Souhaite m'inscrire aux épreuves de validation des exigences préalables à l'entrée en formation au BPJEPS
Activités nautiques - mention Surf, le

(
(
(

) Jeudi 20 Juin 2013 à SOUSTONS - ACASAL
) Jeudi 20 Juin 2013 à St PIERRE DE QUIBERON - ENVSN
) Jeudi 5 Septembre 2013 à SOUSTONS - ACASAL

Attention :
 Une seule date doit être choisie et un règlement de 50 € à l'ordre de la FFS doit accompagner cette
inscription. En cas d'échec le candidat doit se réinscrire.
 En cas de mauvaises conditions de mer les tests sont susceptibles d'être reportés au lendemain
Epreuve de performance :

« Epreuve constituée d'une prestation consistant en une ou plusieurs manoeuvres sur une vague en exploitant sa hauteur et sa longueur fonctionnelle
sur un support au choix du candidat parmi les suivants : shortboard, longboard, bodyboard.
Les modalités de l'épreuve seront définies en fonction des conditions de mer.
Les candidats pouvant justifier d'un niveau régional dans les classements fédéraux nationaux en Shortboard, Bodyboard ou Longbaoard sont dispensés
de cette épreuve ».

Epreuve d'aisance en milieu marin :

« Epreuve constituée d'un parcours de 400m en mer comportant un ou plusieurs franchissements de barre en Bodysurf.
Les modalités de l'épreuve seront définies en fonction des conditions de mer.
Les candidats pouvant justifier d'un niveau régional dans les classements fédéraux nationaux en Shortboard, Bodyboard ou Longbaoard sont dispensés
de cette épreuve ».

Fait à : ...................................................

Le : .....................................
Signature :

Document à retourner à la FFS, accompagné d'un chèque de 50 €, une semaine minimum avant la date choisie

