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FORMATION ANIMATEUR RUGBY LBFR
Nivelles, le 04/10/2017

A tous les coachs et membres (motivé(e)s) intéressé(e)s
Bonjour à tous,
L’heure est enfin arrivée de mettre en pratique les décisions que nous avions pris ensemble à propos du
coaching au sein du Stade Nivellois.
Avec la LBFR et son formateur Manu Lenguin, nous avons convenu d’un planning pour la formation d’animateur
rugby. Pour cette formation, nous avons inscrit tous les coachs du Stade Nivellois, certains en sont
dispensés s’ils sont en possession de leur Niveau 1 ou 2 Adeps rugby. Même que dispensés, ils sont quand
même les bienvenus pour nous accompagner.
Voici l’horaire ; (PS ; qui ne sera pas modifié, les emplois du temps de chacun(e) étant comptés)
- jeudi 12/10 soirée commune EDR + académie de 19h30 à 22h30 présentation de la formation et théorie
- samedi 14/10 spécial EDR de 8h30 à 10h00 préparation de séance de 10h00 à 12h00 passage terrain avec
vos jeunes de l'EDR + débriefing
- mercredi 18/10 Spécial académie de en soirée en fonction des horaire de vos U14 ... U16 même
organisation que pour l'EDR avec préparation + passage terrain + débriefing
- jeudi 19/10 Retour vidéo pour tous de 19h30 à 22h30.
Ce n’est que quatre petits modules, donc un maximum d’assiduité. D’autres modules de perfectionnement
seront proposés à terme en libre participation. Cette formation est prise en charge financièrement à 100%
pour les coachs et membres du Stade Nivellois par le CA du Club.
Le club prévoira un sandwich en casse-croute.
Merci de me prévenir au plus tard pour ce lundi 09/10 pour finaliser la liste des participants pour notre
formateur.
Alors,
QUENTIN LEVEAU

Bien à vous,
Quentin Leveau
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