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        Destinataires : 

         Clubs bas-rhinois. 

 

Concerne :  Formation d’entraîneurs : Accompagnateur. 

 

Chers amis sportifs, 

Dans le souci de permettre à tous de se former, le Comité 67 propose une formation ouverte à 

toute personne (entraîneurs déjà qualifiés ou non, joueurs, parents…) en charge d’une équipe, et 

dans l’impossibilité de suivre le cursus « Animateur » de 6 week-ends. 

Cette formation aura pour but d’acquérir quelques pistes pour encadrer sportivement et 

administrativement son groupe. 

Elle aura lieu en deux modules :  

 Le dimanche 1er octobre 2016 de 9h45 à 12h, à la Halle des Sports de Reichstett, 

Rue de Picardie: Au programme de la matinée : l’animation et la construction de la séance. 

 La date du 2nd module – contenu ci-dessous- vous sera communiquée ultérieurement 

o notions d’arbitrage, relation coach/arbitre, 

o Feuille de match électronique, table de marque, Gest’Hand 

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription, à renvoyer au Comité. 

Date limite d’inscription : le 29 septembre 2016. 

A noter : la Comité 67 se réserve le droit d’annuler ou de reporter cette formation en 

fonction du nombre d’inscrits. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Agnès Michalik au 

03 88 26 94 37. 

Recevez nos salutations sportives. 

 

        Dominique BOHN 

        Présidente de la C.T.S 67 
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FICHE D’INSCRIPTION  

SAISON 2016/2017 

FORMATION  ACCOMPAGNATEUR 

 

 

 

Nom : .............................................................................................     

Prénom : ........................................................................................   

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

Adresse : ......................................................................................  

Code Postal : ................................................................................  

Ville : ..............................................................................................  

 Domicile : ................................................................................  

 Portable : ................................................................................  

 Email : ......................................................................................  

 

Club : ..............................................................................................  

Catégorie entraînée : ................................................................  

 

Souhaite s’inscrire à la formation ACCOMPAGNATEUR  

 

Fiche à retourner au CD 67 Handball, 4 Rue Jean Mentelin, 67035 Strasbourg, et 

d’une photo d’identité, par courrier ou par mail : 0167000@handball-france.eu 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 septembre 2016. 

 

PHOTO 
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