
         
 
           Evere, 08-05-2017 
Chers membres, 
La FSBF section formation de l’école de bowling francophone vous propose la formation LVL1 ETBF 
2017. 
Vous désirez devenir initiateur et faire le premier pas vers l’enseignement du bowling et/ou devenir 
coach.  
Vous avez acquit votre certificat animateurs EBF LVL1 ETBF  et désirez passez à l’étape suivante en 
suivant la formation de l’école de bowling francophone (EBF) et devenir initiateur LVL1 ETBF. 
 
La formation aura lieu en 4 journées : le 5 juin et 19 juin 24 et 31 juillet pour autant qu’il y ait 
minimum 8 participants.  
 
Nous prévoyons une journée de rattrapage si nécessaire dans le courant du mois d’août 2017 en 
fonction de la demande des personnes s’étant inscrites, disponibilités des formateurs et lieu où nous 
organiserons cette journée. 
Les examens auront lieu le samedi 26 août 2017 ou 2 ou 9 Septembre 2017 (à fixer avec les 
participants) à 10h00 
 
Le coût de cette formation sera de 300€. Ceci comprends la possibilité de suivre chaque journée de 
cours,  deux boissons chaque journée, le certificat LVL1 ETBF, le cours complet sur une clé USB. Et la 
possibilité de repasser l’examen dans le courant de l’année 2018 en cas d’échec.   
 
Promouvoir l’enseignement du bowling chez les jeunes est une priorité pour notre fédération, ainsi 
que l’enseignement de base pour initier les joueurs au sport bowling.   
 
Date limite pour les réservations est fixée au 30 mai, la commencera le 5 juin et/ou 19 juin si 8 
personnes s’y sont inscrites. L’inscription sera retenue par le versement d’un acompte de 150€ sur le 
compte de la FSBF.  Le solde de 150€ (ou 120€) pourra être versé progressivement et clôturé avant le 
20 juillet. La remise de 30€ est octroyée aux membres en possession de leur certificat d’animateur 
EBF LVL1.  
 
Une formation LVL2 est prévue et commencerai en Septembre 2017 pour se terminer en juin 2018. 
Les nouveaux initiateurs ayant réussi l’examen LVL1 ainsi que les initiateurs en possession de leur 
certificat auront la possibilité de suivre celle-ci. 
 
Pour tous renseignements complémentaires  
Eddy Duret +32 (0) 474 632 774 eddy.duret@skynet.be 
De Nolf Dominique +32 (0) 476 335 040 ou denolfdominique@dnmc.be  
Sportivement - Dominique De Nolf 
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