
OUI NON
LICENCIEE

RETOUR IMPERATIF DU COUPON 

AVANT LE 18 AVRIL 2018

PAR COURRIER : 3 ALLEE DU HAUT CHAMP, 22 440, BP8 PLOUFRAGAN

PAR MAIL : feminines@foot22.fff.fr

PAR FAX : 02.96.76.10.18

NOM ET PRENOM (date de naissance) MAIL ET TELEPHONE

LE CLUB DE 

SOUHAITE ENGAGER LA (LES) PERSONNE(S) SUIVANTE(S) POUR LA FORMATION ANIMATRICE 

FEDERALE : 28 AVRIL A LEHON

16H15/16H30 : débriefing sur la journée

PROGRAMME

Formation animée par les Conseillers 

Techniques de la Ligue de Bretgane et du 

District 22

COUPON DE PARTICIPATION

ADRESSE DU COMPLEXE : 20 RUE DE GUINEFORT - 22100 LEHON

9H15 : Accueil des participantes (foyer du stade)

9H30 / 12H30 : formation théorique

12H30 / 13H30 : REPAS (pris en charge par le District 22)

14H / 16H15 : Gestion du plateau féminin U9F / U11F

MODULE ANIMATRICE FEDERALE DE FOOTBALL
SAMEDI 28 AVRIL 2018 - LEHON

COMPLEXE DU CLOS GASTEL

Le District de Football des Côtes d'Armor avec la participation du Dinan Léhon FC met en place une formation 

Animatrice Fédérale à destination des femmes (licenciées et non-licenciées agées de 16 ans et plus) qui s'investissent

dans la vie de nos clubs et dans l'encadrement de nos footballeuses. Cette formation est un module complémentaire

visant à appréhender la vie d'un club, à mieux connaitre le public féminin et la pratique et à maitriser l'organisation

d'un rassemblement. Elle se déroulera à Léhon, au complexe du Clos Gastel le samedi 28 avril de 9H15 à 16H30. Le

module sera composé de deux parties une première, théorique et une seconde, sur le terrain avec l'organisation et la

gestion d'un rassemblement Départemental U9F / U11F. Le coût de la formation est de 25 euros. Celle-ci peut être

financée par un bon de formation ci-joint. Ce bon est à remplir et à retourner le jour de la formation. Le repas du midi

est intégralement pris en charge par le District de Football. Pour s'inscrire à cette formation nous vous remercions de

nous retourner le coupon de participation ci-dessous avant le 18 avril. 


