
  

Destinataires: 

 - Mmes et Mrs les Présidents de Club 

 - Candidats à la formation  
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44,rue de ceyrat 
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Beaumont, le 22/09/2012 

  

Formation « Brevet Fédéral d’Animateur et d’initiateur de Club » 
************ 
INFORMATION 
************ 

  

  

OBJET: Formation  « Animateur et Initiateur de Club » - Saison 2012/2013 

  

  

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

  

 Je vous joint les dossiers d’inscription à la formation « animateur et initiateur de club ».  

 Tous les candidats devront avoir un tuteur de stage, qui aura assisté à la formation et qui aura été validé par 

l’équipe technique régionale. 

  Pour le confort de tous, nous avons choisi d’organiser les week-end de formation dans le département ayant le plus de 

candidats. Pour permettre l’organisation de ces formations, merci de me faire parvenir les inscriptions avant le 3 octobre 2011. 

  

 Je vous communique les dates des stages : 

Animateur Initiateur 

Journée découverte 16/12/12 Week-end 1 05&06/01/13 

Week-end 1 05&06/01/13 Week-end 2 16&17/02/13 

Week-end 2 16&17/02/13 Week-end 3 30&31/03/13 

 

   

 Toutes les journées de formations sont obligatoires. La formation aura lieu s’il y a au moins trois candidats inscrits. 

  

  

 ARMES ET MATERIELS 

  

 Tous les candidats devront apporter leur matériel 10 mètres complet : armes, munitions, équipements et accessoires 

divers. Seuls les cartons seront fournis. Aucun matériel ne pourra être prêté sur place. 

 Les stagiaires pourront également venir avec leurs outils pédagogiques. 

  

 ENCADREMENT 

 

 La formation et son suivi est assuré par Sarah Robert, Responsable Formation de la Ligue d’auvergne. En tant que 

BEES 2° Carabine, le  RFL interviendra aussi sur certains temps de formation. Il sera accompagné de Laurent Leduc 

(BFE1°Pistolet), Alain Carpentier (BEES 1° pistolet), Jean-Paul Gallet (BEES 1° pistolet), Marie-Claire GALLET (Initiatrice) 

et Patrice Leduc (BFE1°Pistolet). 

  

 

  Pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre entière disposition.  

  

 

 A très bientôt. 

 

 
   Sarah ROBERT 

RFL Auvergne 

  

Formation & Stages 


