
 

 

CONSTRUISEZ VOUS-MÊME VOTRE 

PARCOURS DE FORMATION AU DFI 

  

 

Vous souhaitez proposer un cursus de formation sportive dans votre club ? 

  

 

Obtenez votre 

Diplôme Fédéral d’Initiateur 

▪ Volet 2, spécifique à l'option choisie 

(carambole ou billards à poches) : les 

connaissances techniques et 

sportives, la conduite de séance, 

l’attitude pédagogique. 

 
Le candidat construit lui-même son 

parcours de formation au DFI en 

s'inscrivant aux différents volets de la 

formation sur : 

https://sites.google.com/view/dfibilla

rd/accueil 

▪  

 

 

 

La formation de l’initiateur est 

composée de deux parties : 

- Une partie commune à toutes les 

disciplines  

- Une partie spécifique (carambole 

ou billards à poches). 

 

Comment obtenir son Diplôme 

Fédéral d'Initiateur ? 

 

Une session de formation d’initiateur 

de club se compose de trois volets : 

 
▪ Volet 1, commun aux deux options 

carambole et billards poches : les 

connaissances réglementaires et 

organisationnelles. 
 

 

 

POURSUIVEZ VOTRE 

PARCOURS AU SEIN 

DANS LA FILIÈRE DE 

FORMATION FÉDÉRALE 

L'initiateur de club 

propose un encadrement 

de niveau technique 

supérieur à celui de 

l’animateur de club. Il 

intervient sur un cycle de 

séances de formation 

sportive auprès des 

pratiquants, dans sa ou 

ses disciplines, sur les 

niveaux techniques 1 à 3.  

 

 

Ses missions peuvent 

aussi faire appel à 

d’autres domaines de 

compétences. Il peut 

organiser l’école de 

billard du club, s’il est 

nommé à cette fonction 

par le comité directeur du 

club.  

 

 

Son implication au sein 

de l’école de billard du 

club permet l’obtention 

du label fédéral second 

degré. 

Inscriptions aux 
différents volets de 

la formation :  
 

Sur le portail de 
formation accessible via 

www.ffbillard.com  
 

Coût de 
l’inscription pour 

l’ensemble du cursus : 

60€/candidat 

(Gratuit pour les candidats 

issus d’un club labéllisé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prochaine formation en présentiel 

pour l’option Billards à poches 
Ligue Hauts de France 

 

Les 25 et 26 mars 2023   
Billard Club Bruaysien, 

52 Rue Michel Brabant, 

59860 Bruay-sur-l'Escaut 

Samedi : 10H00 - 17H00 

Dimanche : 9H00 - 16H00 
 

 

Stage animé par : 

Éric VAQUIER 
Cadre formateur fédéral 

 

https://sites.google.com/view/dfibillard/accueil
https://sites.google.com/view/dfibillard/accueil
https://www.ffbillard.com/

