
 

BBrreevveett  ffééddéérraall  ddeess  aaccttiivviittééss  aatthhllééttiiqquueess  ooppttiioonn  ""hhoorrss  ssttaaddee""  

SSttaaggee  ffééddéérraall  ddee  ffoorrmmaattiioonn 

ddeess  aanniimmaatteeuurrss  ""HHOORRSS  SSTTAADDEE  FFSSGGTT"" 

SSaammeeddii  2299  eett  ddiimmaanncchhee  3300  OOccttoobbrree  22001166 

Lieu du stage… Centre de COLLIGNON 
313 Rue des Algues - 50110 Tourlaville 

Site fédéral des Activités Athlétiques 
de la FSGT : 

https://cf2a.wordpress.com 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le stage est ouvert à tous les licenciés FSGT de la saison 2016/2017 ou de l'année 2016 déjà 

impliqués ou souhaitant s'impliquer dans l'animation et l'entraînement de l'activité ATHLÉTISME 
"HORS STADE". Principes généraux et axes du stage... : Affirmation des valeurs FSGT - 
Mutualisation des acquis et des pratiques - Échanges d’expériences - Comment animer pour 

passer de l’athlète consommateur au pratiquant actif ? - Connaissance de bases de 
l'entraînement VMA avec test VMA - Programmation et plan d'entrainement - Animation de 

séances - Valoriser les acquis de la formation, les pérenniser, les approfondir.  
 
Il est nécessaire de prévoir des feuilles, stylos mais également des tenues sportives adaptées 

aux conditions météorologiques. 

 

Au terme du stage et après validation par la commission fédérale des activités athlétiques, 

chaque participant recevra en fonction de sa qualification et de son implication : 
 une attestation de suivi de stage. 

 l'évaluation individuelle de l'encadrement. 
 le brevet fédéral athlétisme option "Hors stade" niveau 1 ou 2. 

 le livret individuel de formation. 

 
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée à la fédération (dossier complet exigé) dans la 

limite des places disponibles. L'accord du club est indispensable. La Commission Fédérale des 
Activités Athlétiques prend à sa charge une part importante des frais de stage. 

 
Sont à la charge des stagiaires (ou de leur club) : 

 une participation de 100,00 euros correspondant à une partie de l'hébergement, des 

frais de repas (petit déjeuner/déjeuner/dîner), des frais de documentation 

(l'encadrement est entièrement BÉNÉVOLE).  
 les frais de déplacement ALLER - RETOUR pour TOURLAVILLE. 

 

Le stage peut être réglé en 2 fois, mais la totalité du règlement doit être joint au moment de 
l'inscription (chèques à l'ordre de la F.S.G.T.). Les stagiaires s'engagent à rester la 

totalité du stage du samedi 25 octobre à 09h00 (accueil à 08h30) au dimanche 26 
octobre à 17h00. Il est possible d'arriver le vendredi soir à condition de le signaler. 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s'adressant à la commission 
fédérale des activités athlétiques : athletisme@fsgt.org - https://cf2a.wordpress.com 

 

BBrreevveett  ffééddéérraall  ddeess  aaccttiivviittééss  aatthhllééttiiqquueess  ooppttiioonn  ""hhoorrss  ssttaaddee""  
Formation des 29/30 octobre 2016 - TOURLAVILLE 

 
Niveau 1 = Entraîneur Adjoint HS  

Être capable de seconder l'entraîneur confirmé et, en son absence, de diriger une 
séance complète d'entraînement programmée selon les règles. 
 

Niveau 2 = Entraîneur confirmé HS  
Être capable d’assurer la responsabilité pédagogique et technique quelles que 
soient les spécialités du hors stade : route, nature, etc. Être capable d'établir des 
plans d'entraînement et d'en assurer leur bon déroulement. 

mailto:athletisme@fsgt.org
https://cf2a.wordpress.com/


BBrreevveett  ffééddéérraall  ddeess  aaccttiivviittééss  aatthhllééttiiqquueess  ooppttiioonn  ""hhoorrss  ssttaaddee""  

Animateur - Animatrice Hors Stade FSGT 
Samedi 29 (9h) et dimanche 30 (17h) octobre 2016 

TOURLAVILLE (Manche) 
 

Formulaire d'inscription 
 

Comité départemental FSGT : __________________ Club : _____________________________ 

NOM – Prénom : _______________________________________________________________ 

N° de licence FSGT __________________ Date de naissance ___________________________ 

Adresse postale _______________________________________________________________ 

Code postal ____________ VILLE __________________________________________________ 

Téléphone portable _______________________ Téléphone fixe _________________________ 

Mail __________________________________________________________________________ 

 

Qualification(s) obtenue(s) dans le domaine de l'animation sportive et formation technique :  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nature et durée des activités menées dans votre association dans l’activité HS : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Moyen de transport (à la charge du stagiaire) utilisé pour se rendre à Tourlaville : 

Véhicule personnel : OUI NON  : OUI NON ) Autres : _________________ 

Jour et heure d'arrivée : _________________________________________________________ 

 
 

Signature du Président du club, date,     Signature du stagiaire, date, 
Tampon du club 

 

 
 

 
 

Formulaire à remplir et à retourner avant le 10 octobre 2016, 
accompagné de la totalité du règlement (100 €) à : 

FSGT Domaine des Activités - CFAA 

à l’attention de Carole DANTIN - 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX 
 

Merci de vous préinscrire sur le site fédéral à l'adresse suivante : 
https://cf2a.wordpress.com en 2 clics… 1 clic sur formation et 1 clic sur préinscription. 

Votre inscription sera confirmée dès réception de cette fiche et de la page suivante 
et après vérification de la validation de votre licence omnisports FSGT 

 

(1) rayer les mentions inutiles 

https://cf2a.wordpress.com/
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Animateur - Animatrice Hors Stade FSGT 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 

TOURLAVILLE (Manche) 
 
 

 
 

 
A remplir par le stagiaire : 

 

 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je soussigné(e)  

 
NOM - Prénom  

 
____________________________________________________________ 

 

 
autorise – n’autorise pas  (rayer la mention inutile) 

 
expressément la FSGT à utiliser mon image dans le cadre des outils d’identification 

et de communication FSGT et dans des manifestations sportives FSGT et à des fins 
non commerciales. 
 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter en tous points les conditions portées 
sur l’ensemble du document de référence. 

 
 
 

 
Fait à ………………………………… le ………………………………… 2016 

 
Signature 

 
 
 

 
 


