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Orléans, le 9 mai 2017 
 
 
 
 
 

Cher(e) collègue entraîneur, 
 
Vous êtes déjà un entraîneur diplômé et vous recherchez une remise à niveau, ou à acquérir de 
nouvelles compétences ou encore un temps d’échange pour conforter vos convictions et bouger 
encore. 
 
Si tel est le cas, cette formation 2ème degré est tout à fait adaptée à vos besoins. 
 
Elle se déroulera dans un cadre champêtre et convivial du 26 au 31 août 2017, à la base de Plein 
air du Blanc. 
Notre regroupement débutera le mardi 26/08 à 10h45, ouverture de la session de formation et il se 
terminera le dimanche 30/08 à 16h00. 
L’accueil se fera de 10h00 à 10h450. 
 
L’encadrement sera assuré par Jean Claude Farault, Xavier Brugerre et Philippe Leynier. 
Chaque jour, des séquences pédagogiques sont réalisées avec des benjamins/minimes de la Ligue du 
Centre Val de Loire + une expérience avec des enfants du centre aéré du Blanc. 
 
Le cout de la formation s’élève à 350,00 € (400,00 € pour les hors ligue) et comprend : 

o la pension complète du 26/08 à partir de 11h00 au 30/08 à 16h00 
o les frais pédagogiques 
o de la documentation 

 
Inscription auprès de Xavier BRUGERRE – Ligue du Centre Val de Loire d’Athlétisme : 

MAISON DES SPORTS - 1240 Rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET  
Téléphone : 02 38 49 88 40 - Courriel : athle.centre@wanadoo.fr  

 
 
Salutations sportives. 
 

Philippe LEYNIER  
pour l’Equipe de formation, 

 
 



Coordonnées de la Base de Plein Air du Blanc 
 
Site web : http://basedepleinair.leblanc.chez-alice.fr/topic/index.html 
Coordonnées GPS: 46.629006, 1.087884 
Adresse : Les Landelles route de Bélabre - 36300 BLANC (LE) 
Téléphone : 02 54 37 36 85 

 

 
 
 

 


