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                     Marseille le 3 Juillet 2010 
Affaire suivie par : Séverine MAILLET 

                              Conseillère Technique Nationale 

                          

 

OBJET : CIRCULAIRE EXAMEN  BREVET FEDERAL 2° DEGRE 2010 

 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président 

 

L’examen du brevet fédéral 2° degré, session 2010, se déroulera les  12 et 13 novembre 

2010 au boulodrome des Trappistines à Mâcon. La formation se déroulera les 1
er

, 2 et 3 

octobre au même lieu. La présence à cette formation est obligatoire pour se présenter à 

l’examen. 

L’hébergement et la restauration se feront à l’hôtel Escatel, , 4 rue de la liberté à Mâcon. 

 

Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge de la fédération. En revanche, les 

frais de déplacement sont à la charge du candidat ou de la structure qui le mandate en fonction 

des modalités établies par cette dernière… 

 

Les frais d’inscription sont de 40 euros pour chaque candidat à l’ordre du Centre National de 

Formation F.F.P.J.P. Ceci permettra de prendre en charge la fourniture « Les cahiers de la 

pétanque », d’autres supports pédagogiques, l’écusson, le diplôme et la carte après la réussite. 

 

Le diplôme, la carte et l’écusson seront, à présent, envoyés directement au candidat avec copie 

à son comité et à sa ligue. Ceci pour éviter les pertes ou les non distributions, nous imposant 

de trop nombreuses recherches pour refaire de nouvelles cartes et diplômes. Ainsi tout 

duplicata demandé sera dorénavant facturé 5 euros. 

 

Toute candidature devra être renvoyée, pour être prise en compte, avec la fiche signalétique 

dûment remplie et, dans la mesure du possible, avec le mail du candidat afin de lui envoyer les 

contenus de formation. Tous les candidats pourront ainsi poser leurs questions en amont et 

nous pourrons amener des réponses plus précises lors de la formation. 

 

Tous les documents de formation seront envoyés à chaque candidat dès le retour de leur 

inscription (sous réserve que le dossier soit complet). 

  

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, mes 

sincères salutations sportives. 

                                               

                                                    JEAN-YVES PERONNET 

      DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL                                                                                                                                                           
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