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Introduction	  
	  
Le	  Paintball	  de	  compétition	  est	  un	  Paintball	  pratiqué	  par	  un	  grand	  nombre	  de	  joueurs	  qui	  ont	  
commencé	  à	  jouer	  seul	  ou	  en	  groupe,	  dans	  les	  bois	  ou	  sur	  un	  Speedball,	  	  et	  qui	  un	  jour	  ont	  voulu	  
se	  mesurer	  aux	  autres	  et	  ont	  donc	  franchi	  le	  pas	  de	  la	  compétition.	  
Mais	  pour	  franchir	  ce	  pas	  il	  leur	  a	  fallu	  trouver	  une	  équipe	  !	  
Et	  dans	  un	  premier	  temps,	  les	  seuls	  critères	  qui	  ont	  conditionnés	  leur	  choix	  ont	  été	  :	  le	  contact	  
avec	  les	  joueurs	  de	  cette	  équipe,	  l’ambiance	  au	  sein	  de	  celle	  ci,	  la	  situation	  géographique	  de	  
l’effectif	  ;	  mais	  surtout	  que	  l’équipe	  les	  accepte	  en	  tant	  que	  joueur.	  
Rarement	  ils	  réfléchissaient	  au	  côté	  connaissances,	  progression,	  etc.	  	  
Alors	  que	  justement,	  s’ils	  se	  lancent	  dans	  la	  compétition	  c’est	  pour	  vivre	  de	  grands	  moments	  
comme	  gagner	  un	  match,	  gagner	  un	  tournoi	  ou	  remporter	  un	  championnat,	  mais	  aussi	  prendre	  
du	  plaisir.	  
	  
Pour	  cela	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  mystères,	  il	  faut	  apprendre,	  faire	  des	  exercices	  et	  ne	  pas	  se	  contenter	  de	  
jouer.	  Posez	  vous	  cette	  question	  :	  combien	  de	  joueurs	  de	  compétition	  en	  France	  ?	  Combien	  au	  
haut	  niveau	  ?	  Et	  pourquoi	  sont	  ils	  à	  ce	  niveau	  ?	  
La	  réponse	  est	  clair,	  tout	  simplement	  parce	  qu’ils	  se	  sont	  donnés	  les	  moyens	  et	  qu’ils	  ont	  
beaucoup	  appris	  de	  personnes	  expérimentées.	  
Mais	  pourquoi	  une	  école	  ?	  Tout	  simplement	  car	  c’est	  le	  meilleur	  moyen	  d’apprendre	  à	  un	  rythme	  
régulier,	  mais	  aussi	  d’avoir	  un	  suivi	  et	  un	  accompagnement	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  scolaire.	  
	  
Cette	  école	  est	  une	  «	  formation	  »	  en	  continue	  où	  chaque	  mois	  vous	  serez	  en	  cours	  pendant	  tout	  
un	  week-‐end	  avec	  votre	  formateur,	  qui	  sera	  là	  pour	  vous.	  Vous	  aborderez	  différents	  exercices,	  
sur	  le	  terrain,	  	  qui	  vous	  permettront	  de	  progresser	  sur	  tous	  les	  différents	  points	  qui	  font	  d’un	  
joueur	  de	  Paintball	  un	  bon	  joueur	  voir	  un	  très	  bon	  joueur.	  
Ce	  rythme	  mensuel	  vous	  permettra	  de	  progresser	  lors	  de	  ces	  cours	  mais	  aussi	  de	  pouvoir	  
travailler	  le	  reste	  du	  temps	  et	  de	  vous	  préparer	  encore	  un	  peu	  plus	  pour	  le	  prochain	  week-‐end	  
d’école.	  
	  
La	  fréquence	  des	  cours	  joue	  aussi	  un	  rôle	  sur	  l’apprentissage.	  Vous	  ne	  perdrez	  pas	  ou	  peu	  ce	  que	  
vous	  avez	  pu	  apprendre	  les	  fois	  précédentes,	  ce	  qui	  permettra	  au	  formateur	  d’avancer	  dans	  sa	  
formation	  et	  ainsi	  de	  vous	  faire	  progresser	  au	  mieux.	  
Les	  groupes	  de	  niveaux	  vous	  permettront	  également	  d’évoluer	  plus	  facilement	  à	  votre	  rythme.	  
Tous	  les	  niveaux	  sont	  les	  bienvenus,	  de	  débutant	  à	  expert,	  le	  programme	  sera	  adapté	  à	  chacun	  ;	  
et	  c’est	  là	  l’un	  des	  gros	  points	  forts	  de	  la	  formation.	  
	  
Cette	  école	  n’est	  et	  ne	  sera	  donc	  pas	  une	  énième	  Proschool	  où	  à	  la	  fin	  du	  weekend	  vous	  ne	  
reproduirez	  plus	  aucun	  exercice	  réalisé,	  où	  le	  formateur	  vous	  laissera	  dans	  votre	  coin,	  seul,	  une	  
fois	  cette	  «	  formation	  »	  finie,	  et	  où	  vous	  vous	  sentirez	  à	  un	  niveau	  différent	  du	  reste	  du	  groupe.	  
	  
Cette	  formation	  sera	  bien	  évidemment	  très	  personnalisée	  car	  seul	  un	  petit	  groupe	  de	  joueurs	  
auront	  le	  privilège	  de	  faire	  parti	  de	  la	  promotion	  2012-‐2013.C’est	  vraiment	  un	  programme	  fait	  
pour	  progresser,	  il	  permet	  un	  suivi	  et	  une	  personnalisation	  sur	  le	  long	  terme,	  le	  Coach	  
accompagnera	  ses	  élèves	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
	  
	  
	  L’école	  national	  de	  Paintball	  Grinders	  est	  donc	  là	  pour	  vous	  former	  comme	  jamais	  vous	  
n’avez	  pu	  l’imaginer.	  
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Déroulement	  des	  cours	  :	  
	  
La	  saison	  2012-‐2013	  commencera	  en	  octobre	  2012	  et	  se	  terminera	  en	  juin	  2013.	  Il	  y	  
aura	  donc	  2	  jours	  consécutifs	  d’entrainements	  par	  mois,	  ça	  sera	  toujours	  en	  weekend.	  
La	  saison	  dure	  9	  mois,	  il	  y	  aura	  donc	  9	  fois	  2	  jours	  d’entrainements.	  
	  
Après	  l’évaluation	  de	  la	  première	  journée,	  vous	  évoluerez	  au	  sein	  de	  différents	  groupes	  
de	  niveaux	  suivant	  vos	  aptitudes.	  
Une	  fois	  les	  groupes	  de	  niveaux	  créés,	  les	  cours	  se	  dérouleront	  sous	  diverses	  formes,	  
exercices	  concrets	  sur	  le	  terrain	  pour	  l’aspect	  technique,	  seul	  ou	  en	  groupe,	  marchage	  de	  
terrain,	  visionnage	  de	  vidéo,	  débats	  et	  autres	  dans	  la	  salle	  de	  formation	  pour	  l’aspect	  
théorique,	  exercices	  physique	  en	  extérieur	  en	  intérieur.	  
L’année	  s’achèvera	  par	  un	  bilan	  personnalisé	  et	  la	  participation	  éventuelle	  à	  un	  tournoi.	  
C’est	  donc	  un	  programme	  complet	  qui	  retrace	  tous	  les	  aspects	  qu’on	  retrouve	  dans	  le	  
Paintball.	  
	  
L’école	  créera	  dès	  que	  possible	  sa	  propre	  équipe,	  celle	  ci	  pourra	  participer	  à	  des	  
tournois	  voir	  des	  championnats.	  
Il	  est	  très	  important	  pour	  la	  formation	  de	  tester	  les	  élèves	  dans	  les	  conditions	  réelles,	  
c’est	  une	  étape	  de	  l’apprentissage	  inévitable	  et	  c’est	  aussi	  un	  petit	  peu	  la	  consécration,	  
participer	  à	  un	  circuit	  avec	  l’équipe	  de	  son	  club.	  
	  
Rater	  un	  entrainement	  ne	  sera	  en	  aucun	  cas	  sanctionné,	  il	  est	  malgré	  tout	  recommandé	  
d’être	  assidu	  et	  d’être	  toujours	  présent.	  Les	  dates	  sont	  fixées	  à	  l’avance	  et	  il	  sera	  
impossible	  de	  les	  changer.	  
Les	  dates	  vous	  seront	  données	  à	  la	  fin	  de	  ce	  dossier.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  entrainements	  :	  
	  
Ils	  commenceront	  dès	  le	  samedi	  matin,	  l’heure	  exacte	  du	  début	  vous	  sera	  communiquée	  
à	  l’avance.	  
Etre	  à	  l’heure	  est	  primordial	  pour	  le	  bon	  déroulement	  de	  l’entrainement.	  	  
	  
La	  bille	  sera	  imposée,	  il	  sera	  clairement	  interdit	  d’amener	  sa	  propre	  bille.	  Tout	  le	  monde	  
tirera	  donc	  la	  même	  bille,	  ceci	  évitera	  bien	  des	  problèmes.	  
	  
Pour	  cette	  première	  saison	  la	  formation	  se	  déroulera	  sur	  le	  site	  d’Universal	  Paintball	  
dans	  le	  78.	  L’infrastructure	  correspond	  à	  l’ensemble	  de	  nos	  besoins.	  Elle	  se	  révèle	  donc	  
idéale	  pour	  l’école.	  
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Ce	  site	  comprend	  2	  terrains	  turf,	  une	  infrastructure	  et	  une	  organisation	  au	  top.	  
Tout	  pour	  pouvoir	  s’entrainer	  dans	  les	  meilleures	  conditions.	  
	  

	  
	  
Les	  entrainements	  seront	  dirigé	  par	  Kevin	  COULM,	  joueur	  de	  l’équipe	  Marseille	  ICON,	  
créateur	  et	  coach	  de	  Paintball	  Grinders.	  D’autres	  coachs	  intervenant	  pourront	  également	  
participer	  à	  la	  formation.	  
Les	  entrainements	  seront	  structurés	  et	  auront	  également	  pour	  but	  de	  donner	  des	  
directives	  aux	  élèves	  pour	  pouvoir	  ensuite	  continuer	  à	  s’entrainer	  intelligemment	  le	  
reste	  du	  mois.	  
C’est	  vraiment	  un	  programme	  fait	  pour	  progresser,	  il	  permet	  un	  suivi	  et	  une	  
personnalisation	  sur	  le	  long	  terme.	  
	  
C’est	  à	  n’en	  pas	  douter	  une	  petite	  révolution	  pour	  le	  Paintball	  en	  France	  qui	  n’a	  jamais	  
connu	  un	  tel	  programme	  d’entrainement	  ;	  régulier	  et	  structuré,	  le	  tout	  dirigé	  par	  un	  
joueur	  de	  haut	  niveau.	  
	  
	  
	  
On	  peut	  également	  s’imaginer	  recruter	  de	  nouveaux	  coachs	  pour	  pouvoir	  accueillir	  plus	  
d’élèves	  et	  devenir	  la	  référence	  de	  la	  formation	  en	  France.	  
	  
Faites	  parti	  d’un	  véritable	  club,	  qui	  propose	  une	  formation	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  avec	  
un	  véritable	  coach	  ;	  pratiquez	  le	  Paintball	  comme	  un	  sport.	  
	  
	  

L’hébergement	  :	  
	  
	  
Pour	  les	  personnes	  qui	  viendraient	  d’un	  peu	  loin,	  il	  y	  a	  des	  hôtels	  à	  une	  quinzaine	  de	  
minutes	  du	  terrain,	  on	  pourrait	  rassembler	  ces	  personnes	  là	  pour	  qu’ils	  prennent	  des	  
chambres	  ensemble	  pour	  diminuer	  les	  coûts	  et	  pour	  rendre	  le	  séjour	  plus	  convivial.	  
Il	  y	  a	  donc	  un	  Formule	  1,	  la	  nuit	  revient	  à	  environ	  11	  euros	  par	  personne	  petit	  déjeuner	  
comprit.	  
Et	  il	  y	  a	  un	  Campanile,	  la	  nuit	  revient	  à	  environ	  25	  euros	  par	  personne	  sans	  petit	  
déjeuner.	  
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Le	  coach	  :	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kevin	  COULM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
«	  J’arbore	  les	  couleurs	  de	  Marseille	  ICON	  dans	  la	  Champion’s	  League	  Européenne	  
(Millennium	  Series),	  à	  22	  ans	  je	  joue	  ma	  7ème	  saison	  consécutive	  dans	  la	  plus	  haute	  
division,	  j’ai	  également	  été	  sélectionné	  en	  équipe	  de	  France	  en	  2011	  et	  2012.	  »	  
J’ai	  déjà	  été	  champion	  WTS	  en	  Division	  1	  avec	  ICON,	  nous	  avons	  également	  à	  plusieurs	  
reprises	  atteint	  les	  finales	  CPL	  ;	  l’année	  dernière	  nous	  avons	  terminé	  4ème	  au	  général	  
dans	  la	  plus	  haute	  division.	  
	  
	  
Si	  le	  Paintball	  veut	  un	  jour	  être	  considéré	  par	  l’opinion	  publique	  comme	  un	  sport,	  il	  
devra	  alors	  se	  structurer	  et	  proposer	  des	  entrainements	  réguliers.	  
L’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  Grinders	  a	  pour	  vocation	  d’instaurer	  cette	  structure,	  les	  
entrainements	  se	  passeront	  sur	  un	  site	  de	  qualité,	  en	  effet	  Universal	  Paintball	  a	  toutes	  
les	  cartes	  en	  main	  pour	  pouvoir	  assurer	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  cette	  école,	  les	  
entrainements	  seront	  structurés,	  réfléchis	  et	  réguliers,	  le	  tout	  encadré	  par	  un	  joueur	  qui	  
a	  de	  l’expérience	  dans	  le	  Paintball	  et	  dans	  le	  haut	  niveau.	  
Tous	  les	  ingrédients	  sont	  donc	  réunis	  pour	  que	  le	  Paintball	  passe	  enfin	  le	  pas	  et	  propose	  
un	  système	  digne	  d’un	  vrai	  sport.	  
	  
J’ai	  créé	  Paintball	  Grinders	  dans	  la	  même	  optique,	  cette	  école	  n’est	  que	  la	  suite	  logique	  
de	  cette	  communauté.	  
J’espère	  de	  tout	  cœur	  que	  cette	  école	  connaitra	  un	  franc	  succès	  et	  qu’elle	  deviendra	  la	  
référence	  en	  terme	  de	  formation	  en	  France.	  
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Dossier	  d’inscription	  :	  
	  
Voici	  le	  dossier	  d’inscription	  définitif	  	  concernant	  l’Ecole	  de	  Paintball	  de	  Paintball	  
Grinders	  pour	  la	  saison	  2012-‐2013.	  
Une	  personne	  voulant	  s’inscrire	  à	  l’Ecole	  pour	  la	  saison	  2012-‐2013	  devra	  fournir	  un	  
chèque	  en	  début	  de	  saison	  qui	  sera	  au	  montant	  de	  l’inscription	  à	  l’année.	  
Il	  est	  possible	  de	  payer	  en	  plusieurs	  fois	  mais	  tous	  les	  chèques	  devront	  être	  donnés	  au	  
début	  de	  la	  saison.	  
	  
Ce	  dossier	  dûment	  complété	  devra	  être	  accompagné	  du	  règlement	  (ou	  des	  chèques).	  
Chaque	  joueur	  devra	  nous	  retourner	  son	  dossier	  au	  plus	  vite,	  les	  premières	  personnes	  
ayant	  payées	  seront	  les	  premières	  inscrites.	  	  
	  
Une	  fois	  le	  dossier	  d’inscription	  reçu	  et	  validé,	  un	  mail	  vous	  sera	  envoyé	  avec	  plus	  de	  
détails	  concernant	  le	  déroulement	  des	  entrainements,	  les	  choses	  à	  prévoir,	  etc.	  
	  
L’inscription	  à	  l’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  Grinders	  est	  à	  279€	  par	  personne	  et	  
pour	  la	  saison	  complète.	  	  
	  
Cette	  inscription	  comprend	  donc	  :	  
-‐9	  weekends	  d’entrainements	  (18jours)	  répartis	  sur	  la	  saison	  2012-‐2013	  sur	  le	  terrain	  
d’Universal	  Paintball	  à	  Paris.	  
-‐	  Une	  formation	  personnalisée	  et	  structurée,	  des	  entrainements	  réfléchis	  et	  productifs	  ;	  
chaque	  élève	  possèdera	  une	  fiche	  détaillée	  avec	  ses	  axes	  de	  progression,	  ses	  objectifs	  
personnels,	  etc.	  
-‐	  L’accès	  gratuit	  au	  terrain	  d’Universal	  Paintball	  pendant	  ces	  9	  weekends	  d’entrainement	  
-‐	  Une	  réduction	  de	  15%	  sur	  un	  abonnement	  chez	  Paintball	  Grinders	  	  
-‐	  Un	  bilan	  personnalisé	  vidéo	  en	  fin	  de	  saison	  
-‐	  Un	  tarif	  préférentiel	  pour	  des	  jerseys	  d’entrainement	  de	  l’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  
Grinders	  
	  
Une	  Proschool	  traditionnelle	  coûte	  en	  moyenne	  entre	  50	  et	  60	  euros	  par	  jour	  sans	  les	  
billes.	  L’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  est	  beaucoup	  plus	  intéressante	  qu’une	  Proschool	  
puisqu’elle	  s’établie	  sur	  le	  long	  terme	  et	  permet	  donc	  une	  progression	  conséquente,	  
mais	  en	  plus	  de	  ça	  la	  formation	  revient	  beaucoup	  moins	  cher,	  puisque	  pour	  279€	  vous	  
avez	  18	  jours	  de	  formation	  ce	  qui	  donne	  15,5	  euros	  par	  journée.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



7	  

Voici	  les	  dates	  :	  
	  
	  
	  

Samedi	  20	  et	  dimanche	  21	  octobre	  2012	  
	  

Samedi	  3	  et	  dimanche	  4	  novembre	  2012	  
	  

Samedi	  1	  et	  dimanche	  2	  décembre	  2012	  
	  

Samedi	  26	  et	  dimanche	  27	  janvier	  2013	  
	  

Samedi	  2	  et	  dimanche	  3	  février	  2013	  
	  

Samedi	  2	  et	  dimanche	  3	  mars	  2013	  
	  

Samedi	  13	  et	  dimanche	  14	  avril	  2013	  
	  

Samedi	  18	  et	  dimanche	  19	  mai	  2013	  
	  

Samedi	  15	  et	  dimanche	  16	  juin	  2013	  
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Conditions	  générales	  d’inscription	  à	  L’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  
Grinders	  
	  
	  
Le	  prix	  de	  l’inscription	  de	  comprend	  en	  aucun	  cas	  les	  billes	  ;	  les	  billes	  seront	  imposées,	  
c’est	  à	  dire	  qu’elles	  devront	  être	  achetées	  sur	  place	  au	  prix	  de	  40€	  le	  carton	  de	  2000	  
billes,	  le	  solde	  des	  billes	  devra	  être	  payé	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  weekend	  d’entrainement.	  
	  
Le	  paiement	  de	  l’inscription	  peut	  s’effectuer	  en	  plusieurs	  fois,	  tous	  les	  chèques	  devront	  
être	  donnés	  en	  début	  de	  saison.	  
L’ordre	  des	  chèques	  :	  PAINTBALL	  GRINDERS.	  
Le	  nombre	  de	  chèques	  maximum	  accepté	  sera	  de	  4.	  
	  
Rater	  un	  entrainement	  de	  donne	  en	  aucun	  cas	  droit	  à	  un	  remboursement	  ni	  à	  un	  blâme,	  
quand	  vous	  savez	  que	  vous	  allez	  rater	  un	  où	  deux	  jours	  d’entrainement,	  il	  est	  bien	  de	  
prévenir	  votre	  coach.	  
	  
Si	  vous	  savez	  à	  l’avance	  que	  vous	  allez	  rater	  un	  entrainement,	  vous	  pouvez	  inviter	  
un	  proche	  à	  vous	  à	  prendre	  votre	  place.	  Il	  devra	  s’acquitter	  d’un	  droit	  de	  25€	  pour	  
la	  journée	  ou	  de	  40€	  pour	  le	  weekend.	  
Il	  aura	  alors	  les	  même	  droits	  et	  devoirs	  que	  vous	  initialement.	  
Vous	  devrez	  Impérativement	  prévenir	  votre	  coach	  si	  vous	  vous	  faites	  remplacer	  par	  un	  
proche	  à	  vous.	  
	  
	  
A	  partir	  de	  Mars	  2013,	  les	  dates	  peuvent	  être	  changées.	  Si	  c’est	  le	  cas,	  vous	  serez	  averti	  
plusieurs	  semaines	  à	  l’avance.	  
	  
Décharge	  de	  responsabilité	  :	  Une	  consultation	  médicale	  préalable	  à	  toute	  activité	  
sportive	  est	  indispensable	  pour	  détecter	  d’éventuelles	  contre-‐indications	  à	  la	  pratique	  
du	  sport.	  L’école	  Française	  de	  Paintball	  Grinders	  recommande	  de	  consulter	  un	  médecin	  
avant	  toute	  activité	  physique,	  et	  de	  lui	  faire	  établir	  un	  certificat	  de	  non	  contre	  indication	  
à	  la	  pratique	  du	  sport	  à	  fournir	  lors	  de	  la	  première	  journée	  puis	  à	  renouveler	  chaque	  
année.	  La	  remise	  d’un	  tel	  certificat	  au	  club	  n’étant	  pas	  une	  obligation	  légale,	  elle	  est	  
laissée	  à	  la	  discrétion	  de	  l’adhérent.	  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(A	  remplir	  en	  majuscules)	  

	  
	  
Nom/Prénom	  :	  …………………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  N°	  de	  portable	  :……………………………….	  
Adresse	  :……………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Code	  postal	  :…………………..Ville	  :……………...	  
Adresse	  mail	  valide	  :…….……………………………………………	  
	  
	  
Check-‐list	   
1 ou plusieurs chèques avec au total le montant de 279€ 
 

 

Chaque page du dossier signée et précédée 
de la mention "lu et approuvé" 
 

 

Formulaire d’inscription rempli 
 

 

Une photocopie de la pièce d’identité recto / verso 
 

 

Jersey Paintball Grinders (pas obligatoire), vous devrez 
vous acquitter de la somme supplémentaire de 25€ 

 

 
	  
Envoyez	  le	  tout	  à	  :	  
PAINTBALL	  GRINDERS	  
Impasse	  fontaine	  de	  l’hospital	  
34430	  St	  jean	  de	  védas	  
	  
	  
Je	  soussigné	  ……………………………………………….	  déclare	  m’inscrire	  pour	  la	  saison	  2012-‐
2013	  de	  l’Ecole	  Française	  de	  Paintball	  Grinders.	  
Je	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  générales	  d’inscription.	  
	  
Fait	  à	  …………………….,	  le…………………	  
	  
	  
Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  :	  
	  


