
 

 

 
 

 

 
 

FORMATION  Module U6-U7 
les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 

 

Les Conseillers Techniques vous proposent une formation spécifique pour l’encadrement des 
pitchounes afin de permettre aux clubs de répondre dès la rentrée scolaire au slogan : « pour 
chaque équipe engagée : 1 éducateur diplômé » 
 

Objectif : 
Etre capable d’assurer la sécurité des enfants, d’optimiser l’organisation des plateaux. 
Etre capable d’utiliser une démarche pédagogique facilitant l’expression des enfants 
 

Public concerné : 

Toute personne non diplômée, licenciée à la LGEF, âgée de 18 ans et plus et qui s’occupera 
d’une équipe de pitchounes pour la saison à venir 
 

Modalités : 
1 soirée de théorie le vendredi 13 octobre 2017 de 19h à 22h suivie d’1 matinée de mise en 
application pratique sur le terrain le samedi 14 octobre 2017 de 8h00 à 12h. 
Formation au coût de 50 € (25 € + 1 bon de formation de 25 €), sans examen mais avec 
délivrance d’une attestation de formation avec possibilité d’obtenir la licence Animateur. 
Elle sera assurée par les Conseillers Techniques de la Ligue du Grand Est de Football- District 
Alsace 
 

Contenu :  
Pédagogie du football éducatif, exercices et jeux d’éveil, lois du jeu du football à 4, etc… 
 

Lieux : 
Bas-Rhin : au siège de la LGEF-LAFA à STRASBOURG-HAUTEPIERRE, au FC HERBSHEIM, à 
l’AS MERTZWILLER 
Haut-Rhin : au FC ROUFFACH 
 

Inscription : sur le site du District Alsace (Formations – Inscriptions Educateurs) ou bulletin ci-
dessous 
 

---------------------------------------- BULLETIN d’INSCRIPTION ---------------------------------------- 
à retourner pour le 09 octobre 2017 à 

 

LGEF-Disctrict Alsace Rue Baden Powell 67082 Strasbourg-Cédex ou  mtschroeter@lgef.fff.fr 
 
Je soussigné(e), 

NOM : ___________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse :  N° et Rue ___________________________________________________________ 

Code postal et Ville _____________________________ E-mail : _________________________ 

Date de naissance : ___________________________ N° tél. : ____________________________ 

Club (saison 2017/2018) : _________________________________________________________ 

Coût de la formation : 25 € + 1 bon de formation de 25 €  (à joindre au présent bulletin) 

N° de licence (obligatoire) : ________________________________________________________ 

Désire m’inscrire à la formation du Module U6-U7 les 13 et 14 octobre 2017 

Lieu envisagé :        MERTZWILLER    HERBSHEIM    STRASBOURG    ROUFFACH 
                      (cocher le lieu souhaité) 
 

Une convocation plus précise vous parviendra en retour. 

LIGUE  du  Grand Est  de  FOOTBALL  –  DISTRICT  ALSACE 

Rue Baden Powell Centre Sportif de Hautepierre 67082 STRASBOURG CEDEX 

  03 88 27 94 02  -  Email : mtschroeter@lgef.fff.fr 
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