Florent BECART, Conseiller Technique de Ligue.
Adresse : 48 bd de la Marne 21000 DIJON
Portable : 06 72 69 22 77
Messagerie : florent.becart21@gmail.com
A Dijon, le 20 septembre 2018.

Aux joueurs et joueuses de la Ligue Bourgogne Franche-Comté TT souhaitant devenir
entraîneur.
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la formation régionale d’Animateur Fédéral
qui se déroulera du 23 au 26 octobre 2018 au COM de Mâcon (71).
Du Mardi 23 octobre 2018 à 9h30
Au Centre Omnisport de Mâcon,
389, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon
Au Vendredi 26 octobre 2018 à 16h30
Le coût de la formation est de 115,00 € + 20,00€ pour le livre de formation de l’ITTF
(Ce prix comprend l’hébergement, la restauration et les frais pédagogiques)

Une réponse de principe vous est demandée par mail pour le 15 octobre (pour une
meilleure organisation) à l’adresse suivante : florent.becart21@gmail.com
Le coupon-réponse accompagné du chèque du club est à retourné au plus tard pour
le 19 octobre 2018 dernier délai au secrétariat de ligue : 48 bd de la Marne 21000 DIJON.
Outre ton matériel sportif (raquette…), tu devras te munir de 2 paires de chaussures
(1 d'extérieur, 1 d'intérieur), 1 tee-shirt par jour, 1 short, 1 survêtement, de ton nécessaire de
toilette et de quoi prendre des notes.
BECART Florent
Conseiller Technique de Ligue
Bourgogne Franche-Comté

Pré-requis pour participer à la formation Animateur Fédéral :
- Etre minimum Cadet 2 (-15 ans)
Avoir participé à la formation « Initiateur de Club »

(Nouvelle formation fédérale mise en place dans les départements, mais existante dans notre
Région depuis 3 ans maintenant)

Des dérogations, pour participer à cette formation, peuvent être mise en
place pour :
-

Les anciens joueurs « Pôle Espoir ».
- Les étudiants en STAPS.

Pour toutes demandes de dérogations: florent.becart21@gmail.com

