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DOMAINE SPORTIF
La saison 2013-2014
en chiffres ...
45,2% des licenciés

4ème Ligue de France
en nombre de licenciés

8 334

sont des femmes

licenciés Hommes...

161 clubs
et sections locales

...pour 6 872
féminines

Merci à tous et bon courage pour cette nouvelle saison qui commence !
Formations des entraineurs 2014-2015
animer

encadrer

former

entraîner

Découvrez le dossier des Formations entraîneurs
pour la saison 2014-2015 avec le nouveau
schéma des Formations Fédérales pour les
Entraîneurs avec toutes les infos, les dates, les
lieux et les tarifs.

Formation des Entraîneurs - Saison 2014/2015

Consultez et téléchargez le dossier avec les
bulletins d’inscriptions sur ce lien : http://bit.ly/YgV0Lh

Formation des jeunes dirigeants
Le CROS Bretagne et les 4 CDOS
bretons organisent un stage à
l'attention des jeunes dirigeants,
élus au conseil d'administration ou
responsable de commission d'une
association sportive.
Au programme : la recherche de
financements privés (mécenat,
partenariat), la communication
sportives...

des

associations

>> RDV de la TA Rennes - Vendredi 5 Septembre
Toutes les infos sur la plaquette : http://bit.ly/1vVXVXv
Stade de Courtemanche à partir de 18h
AU
>> Semi Marathon de Cancale Saint Malo - Dimanche 7 Septembre
PROGRAMME
Support des Championnats de Bretagne de Semi Marathon
CE WEEKEND
>> RDV de la TA Rennes - Vendredi 12 Septembre - 18h
Stade de Courtemanche à partir de 18h

DIVERS

re-affiliation des clubs
A tous les clubs, n’oubliez pas de réalimenter votre
compte SI-FFA en prévision de la nouvelle saison
dans le cadre de la réaffiliation.

Accéder directement au portail SI-FFA :
https://62.23.133.165/Portail/PortIde.asp

Pour tout renseignement complémentaire sur la ré-affiliation des
clubs vous pouvez consulter la circulaire administrative fédérale
2014-2015, sur ce lien : http://bit.ly/VV1366

Offre d'emploi :

Le Comité Départemental 22 recherche
un animateur sportif départemental

Date limite des candidatures : le 23 septembre 2014
Toutes les infos sur ce lien : http://bit.ly/1B0a8ug

Retrouvez nous sur Facebook :

Ligue Bretagne d’Athlétisme

Maison Départementale des Sports - 18, rue Pierre de Coubertin - 22440 PLOUFRAGAN

http://bretagneathletisme.athle.org

