FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
Brevet Fédéral d’Officiel de niveau 1 :
• Initiation à l’arbitrage Futsal
Objectif :
Cette formation permet au stagiaire d’avoir les connaissances nécessaires pour officier
en tant qu’arbitre futsal durant cette saison pour le championnat UFOLEP de futsal.
Dates :

du
au

•

26 Octobre 18h-21h
27 Octobre 9h-17h
28 Octobre 9h-14h

Initiation à la fonction de délégué

Objectif :
Cette formation permet au stagiaire d’avoir les connaissances nécessaires pour officier
en tant que délégué futsal durant cette saison pour le championnat UFOLEP de futsal.
Dates :

27 Octobre 18h-20h

Brevet Fédéral d’Animateur de niveau 1. Initiation à la fonction de coach de futsal
Objectif :
Cette formation permet au stagiaire d’appréhender les bases techniques, stratégiques
d’un entraineur (d’adultes) de futsal.
Dates :

du

au

27 Octobre 9h-17h
28 Octobre 9h-14h
30 Octobre 18h30-20h
31 Octobre 18h-21h
1ier Novembre 9h-12h

Formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
Objectif : Anciennement appelé AFPS cette formation permet au stagiaire d’acquérir les
gestes utiles qui peuvent sauver la vie d’un sportif, d’un collègue, d’un spectateur, ou la vie
d’un membre de la famille.
Cette formation est obligatoire pour les officiels et les coachs futsal
Dates :

le
le

03 Novembre 7h45-17h ou
24 Novembre 7h45-17h
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Intitulé de la formation
BFO Arbitres futsal

Tarifs
35 €

BFO Délégués
BFA Coach futsal

30 €
70 €

Contenus
PSC1 + Repas des 27 et 28 Octobre + Coût
pédagogique
PSC1 + Coût pédagogique
PSC1+ Repas des 27,28 Octobre & 1 Novembre
+ Coût pédagogique

Les formations se dérouleront proche de l’UFOLEP, les lieux seront communiqués ultérieurement.

Coordonnées du participant :
Madame

Monsieur

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ____ /_____ /_____ Lieu de naissance : …………………………………….
Tél. : ___ /___ /___ /___ /___ E-mail : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………Code postal : ______
Club représenté : …………………………………………… N° de licence* : ……………………………..

Je souhaite participer à la formation :

Formation de « coach futsal »
Formation initiale d’arbitre futsal
Formation à la fonction de délégué

Je souhaite déjeuner durant la formation :

OUI

NON

Je souhaite participer à la session PSC1 du :

3 Novembre

24 Novembre

Le ……………….
Signature du participant

Document à retourner dernier délai : 19 Octobre 2018.
Le nombre de place est limité.

