MISE EN PLACE
DU DISPOSITIF PASSERELLE
EN MILIEU SCOLAIRE ET MILIEU FÉDÉRAL

LA PELOTE À L’ÉCOLE ET L'ÉCOLE DE PELOTE

POURQUOI LA PRATIQUE DE LA MAIN NUE ET
DE LA PALETA PELOTE éducative ?
Le développement de ces deux pratiques permet un langage et un contenu communs quelque soit la
spécialité pratiquée dans un club. Des pratiques ludiques, accessibles aux débutants, faciles à mettre en
place et peu coûteuses servant à :
L'éducation des jeunes pilotaris débutants
L’échauffement des joueurs spécialisés
Véritable unité d’apprentissage pour une pratique collective, mixte et para-pelote identiques en milieu
scolaire et en milieu fédéral (sécurisant pour le jeune pratiquant).
Des compétitions et jeux applicables et adaptables
dans le milieu scolaire (USEP, UNSS) et fédéral (championnat Inter-Comités) :
La main nue, base de l’apprentissage :

La paleta pelote éducative :

Au moment de la frappe:

prolongement de l’apprentissage à la

Exigence du placement

main, tournée vers la pratique de tous

Appuis au sol, mouvement du corps vers l’avant

les instruments.

Obligation de se servir des deux mains

avantages DU DISPOSITIF PASSERELLE
Aire de jeu identique à tous les lieux de pratique (écoles et clubs)

pour le milieu scolaire
adaptable dans une cour d’école ou
préau

Proposée et enseignée par les Conseillers
Pédagogiques et les professeurs des écoles

pour le milieu fédéral
adaptable à toutes les aires de jeu :
fronton, trinquet, mur à gauche, Jaï Alaï

FONCTIONNEMENT
IMPLICATION DES DIFFérents acteurs dans la mise en place du dispositif

COMITÉS
CLUBS
CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DÉPARTEMENTAL
ÉDUCATION NATIONALE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PELOTE BASQUE

Implication pour la mise en place du dispositif:
du comité
Signature d’une convention avec l’Education Nationale, la FFPB et le club support
Contact avec le Conseiller Pédagogique Départemental Education Nationale
Choix du club (s) partenaire (s)
Formation des enseignants (milieu scolaire) et des éducateurs (milieu fédéral)
Accompagnement pédagogique de l’agent de développement lors des premières séances en
milieu scolaire
Organisation de rassemblements d’élèves volontaires (hors temps scolaire) en milieu fédéral
Organisation de compétitions interclubs sur la formule fédérale
Sélection de l’équipe qui représentera le Comité au championnat de France

du club(s)
Signature d’une convention avec le comité pour participer au dispositif
Formation des éducateurs et parents bénévoles par des formateurs habilités (agent de
développement-CQP-D.E. - Brevets fédéraux)
Mise à disposition des installations sportives
Participation aux rassemblements d’élèves volontaires (hors temps scolaire) en milieu fédéral

« J’emmène ma copine/mon copain »
Mise en place des pratiques « main nue et paleta pelote éducative » dans le cadre des
Organisation d’une journée

entraînements pour les débutants

du Conseiller Pédagogique Départemental Éducation Nationale
Choix de l’école (s) et validation
Programmation du lancement de la formation et des cycles pelote
Communication des informations fédérales (comité et club) vers les enseignants et les élèves
Organisation de rencontres interclasses ou journées USEP

de la fédération française de pelote basque
Accompagnement des comités dans la structuration du dispositif
Sensibilisation des agents de développement et/ou éducateurs de clubs à la pratique de la

«main nue et paleta pelote éducative»
Formation des enseignants et CPD/CPC (Education Nationale)
Dotation de pelotes URBALL pour la pratique
Conception de flyers et affiches numériques pour la communication dans les écoles
Proposer une licence gratuite la première année (à voir avec la commission finance)

COMMUNICATION - FLYERS
exemples réalisés pour une animation en corse.

Création de flyers/affiches pour distribution aux élèves
Rassemblement dans le club, date, heure et lieu
Apprentissage de la main nue pelote éducative et
découverte de la pala pelote éducative
Encadrement par les éducateurs du club
Boissons et collations offertes aux familles par le club
Fiche d’inscription avec coordonnées de la famille

