
 

Ligue de Bretagne de Football 
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 RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT : 
 
NOM : .......................................................  Prénom :  ...........................................................  

CLUB :  ..................................................................................................................................  

Licencié(e) ?  OUI                   NON           Numéro de licence FFF :  ..................................  

Né le : …../..…/....…… à :  .....................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................  

Code postal : ............................................  Ville :  ...........................................................................................  

Téléphone :  ..............................................  Mail (obligatoire) :  ...........................................................................  

 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 

-  Etre licencié(e) FFF; 
 
- Etre titulaire du CFF3 
 
- Justifier de 3 saisons d’expérience comme joueur au poste de GB au plus haut niveau régional jeune et/ou plus 
haut niveau départemental senior au minimum (attestation Club) 
 
- Justifier de 3 saisons d’expérience d’encadrement de GB de niveau régional jeunes ou plus haut niveau 
départemental senior au minimum (attestation Club) 
 
- Être en charge durant la saison de formation d’un groupe d’entrainement de GB de niveau U19 régional ou plus 
haut niveau départemental seniors au minimum 
  
-  Retourner avant le mercredi 2 septembre 2020 : Ce formulaire dûment complété, accompagné des 
règlements demandés   
 
 

 COÛT DE LA FORMATION : 

-  Frais pédagogiques : chèque de 112,50 € à l’ordre de l’IR2F Bretagne 

 

- Frais d’hébergement / restauration : 

- Pension complète :  chèque de 129,40 € à l’ordre du C.T.B Henri Guérin 

- ou Demi-pension :  chèque de 43,80 € à l’ordre du C.T.B. Henri Guérin 

 

Les 2 chèques sont à transmettre obligatoirement avec cette fiche d’inscription. 

 

 RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS : 
 
Contactez Mlle Solène LECART au tél au 02.99.35.66.10 ou par mail à slecart@footbretagne.fff.fr 
  

   Tout dossier incomplet sera refusé 

 
 
Date : Signature : 

Certificat d’Entraineur de Gardien de But niveau 1 

Du 16 au 18 septembre 2020 - C.T.B. Henri Guérin (22) 

 
 

Collez ici 

votre photo 

file:///C:/Users/SLECART/Documents/FORMATIONS%20DISTRICTS/DOCUMENTS%20FORMATIONS/slecart@footbretagne.fff.fr

