
 
 
 

La formation entraîneur départemental 2012-2013 du comité départemental de 
Côte d’Or se déroulera sur le week-end du 03 et 04 novembre 2012 à Selongey (21).  
 

 
 
_ Les éléments techniques et tactiques de base 
_ Les différentes actions sur la balle 
_ La logique interne de l’activité 
_ L’animation d’une séance collective 
_ Les déplacements de base 
_ Le matériel 
_ Infos sur la détection 
_ L’environnement de l’entraîneur 
_ Le baby ping 
_ Présence lors d’une journée de stage 
_ La méthode française 
 

Le diplôme d’entraîneur départemental est délivré à tous les stagiaires après 
une participation active à la totalité de la formation. 
 

  
 

La formation se déroulera du samedi 03 novembre à partir de 9h00 (accueil à 
8h30) au dimanche 04 novembre à 18h au : 

Centre d’hébergement de Selongey  
Complexe Sportif des Courvelles  
Mairie 
21260 SELONGEY  

 
En plus d’être théorique, cette formation sera composée de pratique en salle. 
 

 
 

85€ en pension complète (ce coût comprend l’hébergement, la restauration du 
samedi midi au dimanche midi et les frais de formation). 
 

 
 
 Pensez à prendre avec vous de quoi noter, votre raquette, des chaussures 
d’intérieur, un short, un survêtement, le nécessaire de toilette … 



 
 

A retourner avant le 26 octobre 2012 accompagnée du paiement par chèque à 
l’ordre du CD71TT  à: 
 

Yoann GUILLEMIN 
              41 rue pierre Deliry  
                                                 71100 Chalon sur Saône 
 
 
RENSEIGNEMENTS concernant le joueur ou la joueuse : 
 
NOM : ________________________    PRENOM : __________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
                    _________________________________________________________  
 
N°TEL.: ______________________  
 
EMAIL : _________________________ DATE DE NAISSANCE : _______________ 
 
CLUB : ________________________________ CLASSEMENT : _______________ 
 
ALLERGIES :________________________________________________________ 
 
 

 M'INSCRIS à la formation ED 2012-2013 
 
 
 

. 
 

 
Je soussigné, Monsieur, Madame..........................………………………………autorise  
mon fils - ma fille........................................................………………….......à participer à 
la formation ED 2012-2013 et le directeur du stage à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de mon enfant et à m’appeler en cas d’urgence. 
 
Date: .............................    Signature des parents: 
 
 
 


