Formation Beach Soccer - Module Découverte
9 juin 2018 à Ostwald
Objectifs de la formation

Méthode de formation

Lieu

Horaires

Encadrement

A savoir

- Découvrir l’intérêt de la pratique du beach soccer dans la formation du joueur
- Maîtriser les éléments techniques et tactiques fondamentaux pour mettre en
place des séances de beach soccer
- Maîtriser les lois du jeu
- Pratiquer l’activité pour mieux la comprendre et être en capacité d’apporter des
réponses adaptées aux problématiques auxquelles devront faire face les joueurs
lors des séances
- Présentation du guide de la pratique beach soccer édité par la FFF
- Apports d’éléments techniques concernant la création d’un terrain de beach
soccer
- Apports méthodologiques liés à l’organisation d’un tournoi de beach soccer
- Présentation du LGEF Beach Soccer Tour 2018

- Formation-Action
o Apports théoriques + vidéos - 2H00
o Séances beach soccer – retour sur les expériences vécues –
questionnements - 5H00

- FC Ostwald Beach Soccer Stadium by Décathlon

- 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

- Patrice FEYS

- Restauration sur place

Bulletin d’inscription

Formation Beach Soccer - Module Découverte
9 juin 2018 à Ostwald
8h30-17h30

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : _____/______/______/
Adresse mail : __________________________________ Tél : _____/_____/_____/_____/_____
Adresse : __________________________________________________________________________
CP : ________________________ Ville : ________________________________________________

N° de licence : _________________________________ Club : _______________________________

Coût de la formation :
☐ Frais pédagogiques : 50 €
☐ Frais de restauration : 10 €
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue Grand Est de Football à joindre avec le bulletin
d’inscription dûment rempli. Possibilité, sous condition*, de bénéficier d’un bon de formation 25€.
Conditions d’inscription :
- Être âgé de plus de 16 ans
- Être licencié dans un club
Bulletin d’inscription à retourner par mail à technique@lgef.fff.fr ou par voie postale à l’adresse
suivante : Ligue Grand Est de Football, rue Baden-Powell, 67 082 Strasbourg Cedex avant le 1er juin
2018.
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du règlement correspondant à
la date de clôture des inscriptions.

