Strasbourg, le 17 avril 2018

FORMATION des CAPITAINES 2018
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le District d’Alsace de Football propose cette saison une nouvelle formule de sa formation des capitaines basée
sur l’interactivité entre tous les intervenants. Cette formation est à destination des capitaines d’équipes
engagées en catégories U15 Promotion – U15 A - U15F à 8 – et U16F Élite.
 Le/La capitaine a un rôle très important à jouer sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Il est difficile de
porter le brassard, et il n’est pas rare qu’un(e) capitaine, même expérimenté(e), se pose de nombreuses
questions sur son rôle. Le/La capitaine est le relais de l’entraîneur sur le terrain, celui/celle qui peut passer
certains messages à l’arbitre, et surtout un exemple pour ses coéquipier(e)s.
C’est pourquoi nous pensons que les capitaines de vos équipes concernées pourront beaucoup apprendre par le
biais de cette formation.
Nous aborderons entre autres les thématiques suivantes :
-

Le rôle du capitaine.
l’arbitrage et le comportement du joueur.
les valeurs essentielles du football/ La lutte contre les discriminations.
la gestion de conflits.
Nous proposerons une formation au siège haut-rhinois du District d’Alsace de Football, 2a rue du stade, 68110
ILLZACH

Jeudi 3 mai 2018 de 14h00 à 16h00
La participation à ce rassemblement comptera dans le cadre de la remise « J’ai Rêvé le Foot » prévue à la fin de la saison.

Les équipes de votre club engagées en U15 Promo, U15A, U15F à 11, U16F ÉLITE peuvent présenter 1 ou 2
stagiaires (le/la capitaine titulaire et son/sa suppléant(e) par exemple).
Christophe CARBIENER
Directeur District d’Alsace de Football

FORMATION des CAPITAINES 2018
Merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription et de nous le retourner au District d’Alsace de Football
par mail à l’adresse : rrinie@lafa.fff.fr avant le vendredi 27 avril 2018.
Nombre de places limitées à 30.
INSCRIPTION :
Club :
Stagiaire :

Nom- Prénom :
Postale :

@ Mail :

Adresses du
stagiaire :

Catégorie :

Accompagnateur

U15

Nom-Prénom :

U18

U15F à 8

U18F à 11

U16F É

