
DEMAIN ILS ENCADRERONT… 
FOOTBALLEURS …13/14 ans et plus 

Des clubs du secteur de Grand-Lieu 

 

TU PORTES UN INTERET A LA VIE DE TON CLUB 

TU VEUX AVOIR DES RESPONSABILITES 

- Au niveau de ton club 

- Encadrer une équipe de débutants 

- Un stage vacances 

ENFIN PRENDRE DES INITIATIVES 

Tout en continuant à te perfectionner comme joueur 
 

INSCRIS-TOI 
AU STAGE DE JEUNES ANIMATEURS FOOTBALL 

Du lundi 24 août au mercredi 26 août 2015 

De 9H45 à 16H00 

Lundi à la Chevroliere 

Mardi et Mercredi à Geneston 

 

CONTENU DU STAGE 

Les stagiaires recevront des informations techniques et pédagogiques permettant : 
D’aider les éducateurs au cours des séances 

notamment pendant le stage 100% Passion Football 
de "Salut les Vacances ETE 2015" 

 

INSCRIPTION le plus vite possible 

Soit en s'adressant à son président, son secrétaire, son dirigeant de club 

Ou directement auprès de  l'animateur sportif du conseil Départemental 
pascal.gatine@loire-atlantique.fr  tel : 06 86 45 82 67 

 
Cette petite formation gratuite est destinée aux jeunes ou futurs éducateurs âgés de 13 à 16 ans souhaitant 

acquérir les bases de l'encadrement des jeunes Footballeurs  

Bulletin d’inscription et de renseignements 
A renvoyer à : 

 Pascal GATINE  
 « Stage jeunes animateurs Football » 

S.L.V – ETE 2015 
24 rue de l’Hôtel de ville - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

 

STAGIAIRE DU CLUB DE :                                             
• Nom : ................................................... • Prénom : ................................................. 

• Date de naissance : .................................................................................................. 

• Adresse personnelle : ............................................................................................. 

• Code Postal et Ville : ................................................................................................ 

• Téléphone / portable : ............................................................................................. 

• Mail : ........................................................................................................................ 

       Sera présent du 24 au 26 aout 2015 de 9h45 à 16h00 
         Rendez vous salle omnisports le 24/8 à la Chevroliere et les 25 et 26/8  à St  Geneston 
         Prévoir : repas froid – Tenue de Footballeur 

 

• Nom du club  : ..............................................................................................  

• Référent : Nom Prénom : ..................................................................................... .. 

• Code Postal et Ville : .............................................................................................  

• Tél : ........................................... • Mail : ......................... .............................. 

mailto:pascal.gatine@loire-atlantique.fr

