
 

 
 
COMMISSION TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE 
        Rodez, le 15 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention des PRESIDENTS DE CLUB 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

 
Nous vous adressons en pièce jointe le tableau d’inscription pour la formation 
animateur fédéral, à remplir sans faute avant le jeudi 12 octobre 2017. 
 
Le coût de la formation est de 100 euros. Le prix comprend les repas, les intervenants, 
ainsi que le cahier technique 7/11 ans. 
 
Attention, le lieu de la formation n’étant pas encore défini, les clubs seront prévenus 
ultérieurement sur la localité des différents stages.  

 
Les dates de formation « Animateur mini basket » sont : 

 
- Le samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017  

- Le samedi 16 décembre 2017 fête du mini basket 
- Le samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

 
 

Nous vous invitons à contacter le CTF GUILLAMET Anthony si vous souhaitez obtenir 
plus de renseignements : 
 

 06 87 30 51 27 ou 05 65 46 16 54 
 ctf12.guillametanthony@gmail.com 
 
 

Ce courrier est à distribuer auprès des entraîneurs intéressés et fait office de 
convocation. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

La commission technique 
GUILLAMET Anthony  

FORMATION ANIMATEUR MINI BASKET 



 
COMMISSION TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE 
                            Rodez, le 15 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention des PRESIDENTS DE CLUB 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans un objectif d’échange et de partage entre entraîneurs de départements différents, cette saison 
« la formation Initiateur », se déroulera avec le Tarn. 

 
Nous vous adressons en pièce jointe le tableau d’inscription pour la formation d’entraîneur 
« Initiateur », à remplir sans faute avant le jeudi 12 octobre 2017. 
 
Le coût de la formation est de 180 euros. Le prix comprend les repas, l’hébergement et les intervenants 
ainsi que le cahier technique 11/13 ans. 
 
Attention, le lieu de la formation n’étant pas encore défini, les clubs seront prévenus ultérieurement 
sur la localité des différents stages, les repas et hébergement seront réservés par le comité lors de 
votre inscription.    
 

Les dates de formation « Initiateur » sont : 
 

- Le samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 (avec hébergement sur place) 
- Le samedi 17 et dimanche 18 février 2017 (avec hébergement sur place) 

 
Les évaluations se dérouleront sur un créneau en club en fin de saison. 
 
Attention pour pouvoir passer « l’Initiateur » il faut être titulaire du diplôme « Animateur mini 
basket ». 
 

Nous vous invitons à contacter le CTF GUILLAMET Anthony si vous souhaitez obtenir plus de 
renseignements : 
 

 06 87 30 51 27 ou 05 65 46 16 54 
 ctf12.guillametanthony@gmail.com 
 
 

Ce courrier est à distribuer auprès des entraîneurs intéressés et fait office de convocation. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

La commission technique 
GUILLAMET Anthony  

 

FORMATION initiateur (Tarn / Aveyron) 



CLUB :

N° LICENCE 

OBLIGATOIRE

 

 

 

  A______________________ Le                                        

Signature et cachet du club

  Ci-joint un chèque de_________________________ euros

  correspondant à____________ inscription(s)                                     

FICHE D'INSCRIPTION STAGE ANIMATEUR - 2017-2018

NON PRENOM
DATE DE 

NAISSANCE
ADRESSE N° TEL



CLUB :

N° LICENCE 

OBLIGATOIRE

 

 

 

 

  A______________________ Le                                        

Signature et cachet du club

  Ci-joint un chèque de_________________________ euros

  correspondant à____________ inscription(s)                                     

FICHE D'INSCRIPTION STAGE INITIATEUR - 2017-2018

NON PRENOM
DATE DE 

NAISSANCE
ADRESSE N° TEL
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