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Ce document constitue le règlement technique spécifique à la discipline « Rink Hockey » du cahier des 
charges général Brevet Entraineur Fédéral 2ème échelon.  
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I. SPECIFICITES DE L’ACTIVITE D’ENCADREMENT EN RINK HOCKEY 

a. La filière de formation propre aux disciplines du Roller 

 

 
 

b. Les spécificités de l’encadrement bénévole au niveau du BEF2 

 
Le BEF2 constitue le deuxième niveau de qualification en Rink Hockey. La Formation BEF2 a pour objet de 

développer et certifier des compétences, qui s’illustrent comme suit dans la discipline Rink Hockey : 
Compétences visées : Applications spécifiques en Rink Hockey : 
Concevoir une planification annuelle d’entraînement Quel niveau de rencontre / compétition de Rink Hockey ? 

Quelles sont les particularités d’une saison en Rink 
Hockey ? 

Mettre en œuvre une planification annuelle 
d’entraînement 
Vérifier et assurer la sécurité des patineurs pendant la 
pratique 

Quels sont les risques et les dangers dans la pratique du 
Rink Hockey ? 

Transmettre les fondamentaux de la discipline 
(techniques, tactiques, stratégiques, psychologiques, 
physiques, artistiques) 

Quels sont les fondamentaux à transmettre en Rink 
Hockey à ce niveau ? 

Transmettre et mobiliser les savoirs règlementaires dans 
les situations d’encadrement 

Quels sont les savoirs règlementaires à maîtriser en Rink 
Hockey à ce niveau ? Maîtriser l’arbitrage de niveau 1. 

Encadrer les séances d’entraînement en toute sécurité, 
favorisant la progression, le plaisir de pratiquer et la 
transmission de valeurs citoyennes, éthiques et 
éducatives. 

Quels sont les particularités de la compétence 
pédagogique en Rink Hockey à ce niveau ? 

Promouvoir la discipline Quels sont les dispositifs fédéraux que doit connaître le 
BEF2 pour développer le Rink Hockey (recruter / 
fidéliser) ? Valider les tests des crosses (niveau 3 à 5) 

Accompagner les patineurs en compétition Quels sont les particularités du rôle de l’entraîneur de 
Rink Hockey en compétition (au niveau BEF2) ? 
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II. ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIFIQUE BEF 2 

a. Rappels organisation générale BEF 2 

La formation BEF2 a une durée minimale de 70h de formation, réparties sur une période minimale de 7 
jours continus ou discontinus, et de 7h forfaitaires d’examen (soit un total de 77h). Le format est libre en fonction 
des spécificités de la discipline : weekend et/ou jours ouvrés et/ou vacances scolaires. Les séquences de 
formation peuvent s’effectuer en présentiel, en visioconférence ou sous la forme de travail en club piloté par un 
formateur. 

Les journées de formation se déroulent potentiellement en commun avec des stagiaires CQP dans le cadre 
des semaines de formation spécifiques N°2 et 3. 

b. Contenus de formation spécifiques BEF 2 « Rink Hockey »1 

 

Jour Temps de 
formation Situations encadrement de référence Situations de formation et ressources 

1 

Formation 
spécifique 

2 
CQP 

• Organiser une manifestation de 
promotion 

• Enseigner les gestes techniques 

- Présentation du modèle technique 

- Construction collective du modèle 
technique 

- Utilisation de vidéos  

- Construction collective ou 
individuelle d’exercices, de séances 

- Présentation de séances-type 

- Mise en situation pédagogique de 
conduite d’exercices, de séquences et 
de séances 

- Échanges, discussions, débats sur 
l’acte pédagogique 

- Analyses de vidéos de rink hockey 

- Construction de cycles 
d’entraînement 

2 
• Enseigner la technique du gardien de but 
• Aborder les duels 

3 
• Enseigner les tirs 
• Enseigner les passes 
• Planification 

4 
• Préparer ses séances 
• Préparer une programmation annuelle 

5 
• Organiser une manifestation de 

promotion 
• Présenter les tests des crosses (3 à 5) 

6 

Formation 
spécifique 

3 
CQP 

• Préparer ses joueurs 
• Accompagner en compétition 
• Aborder les contre-attaques 

7 • Aborder les bases de l’attaque 

8 • Aborder les bases de la défense 

9 • Évaluer une prestation 

10 
• Préparer des séances en fonction d’un 

thème 

11 Examen BEF 2 
  

 
1 Ce contenu est susceptible d’être ajusté en fonction de la réglementation technique nationale 
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III. CONDITIONS SPECIFIQUES D’EVALUATION BEF2 

c. Compléments techniques épreuve UC1 « pédagogie » 

 
Rappel : La formation fédérale BEF2 prend tout son sens lorsque le candidat met en application les 

apports de la formation au sein de son club. 
 

1. Le compte-rendu de cycle annuel d’entraînement 
Le candidat envoie le compte-rendu de cycle annuel d’entraînement au jury 15 jours avant l’examen, 

retraçant l’encadrement d’un groupe de patineurs dans son club. Le niveau des patineurs doit correspondre aux 
catégories U13. 

 
2. Le sujet d’examen 

Le Président du jury fait tirer au sort un sujet au candidat pour construire une séquence pédagogique 
d’une heure. Si des thèmes n’ont pas été abordés en formation, le président du jury peut les retirer. 

Les sujets se caractérisent par : 
• Le nombre (5 à 10) et la tranche d’âge du public. 
• Le niveau du public (U13) 
• La zone de pratique et le matériel à disposition. 
• 1 thème à traiter. 

 
Les thèmes de séance spécifiques au Rink Hockey peuvent être les suivants : 

- Les duels  
- La contre-attaque 
- La défense 
- L’attaque placée 
- Le gardien de but 

 
3. La préparation 

Le candidat dispose de 40 minutes pour préparer sa séquence. Il peut utiliser les supports pédagogiques 
de la formation ou ses notes. En revanche, il doit effectuer seul cette préparation. L’usage du téléphone n’est pas 
autorisé pendant le temps de préparation. 

Cas de candidats « dyslexique ou dyspraxique » : Ils disposeront, comme pour tout examen, d’un tiers-
temps supplémentaire dans la préparation soit 55 minutes au lieu de 40 minutes. 

 
4. L’animation de la séquence pédagogique 

Le jury choisit une séquence de 30 minutes maximum issue de la préparation, le candidat anime cette 
séquence. 

Pour cela, il disposera des conditions matérielles minimales suivantes : 
• d’une piste plane à sol dur de 20m par 40m (Ou d’une ½ piste car partagée avec un autre candidat 

dans le cas d’un double jury), 
• d’un groupe de 5 à 10 patineurs 
• de matériel pédagogique de base (plots, bâtons, cerceaux, coussins waff, spinners, cordes à 

sauter…). 
 

5. L’entretien 
Un entretien de 20 min maximum portant sur la séquence aura lieu avec le jury. 
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d. Banque de thèmes de l’UC1 du BEF2 Rink Hockey 

 
N° Intitulés des thèmes UC1 Rink Hockey 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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e. Organisation UC2 « Arbitrage » 

 
Le candidat doit valider au minimum son 1er degré d’arbitrage. Cette formation se déroule au niveau 

régional et donne la qualification pour arbitrer des matchs régionaux jusqu’à la catégorie U13. 
La validation du 1er degré doit être faite avant la date de l’examen. Il devra justifier du niveau en 

présentant sa E-licence sur laquelle est inscrit son niveau d’arbitre. 
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