BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation sur l’entraînement spécifique des gardiens de but
Pralognan la Vanoise

Je souhaite m’inscrire à la Formation GK U10 / U13 du 23 au 25 Août 2018
Je souhaite m’inscrire à la Formation GK U14 / U20 du 29 au 31 Août 2018

INFORMATIONS STAGIAIRE
Nom

Prénom

Date de naissance

Club
Sexe _

N° de Licence

COORDONNEES
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone portable
E-mail

Remarques

Date

A l’attention des Entraîneurs des clubs de la Zone Sud Est.

Chambéry, le 22 Janvier 2018
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les Ligues de la Zone Sud Est, en
collaboration avec BKP, organisent à votre attention deux formations sur l’entraînement
spécifique des gardiens de but.
La première formation concerne l’entraînement des catégories U10 à U13 à :
Pralognan, du 23 au 25 Août 2018
La seconde concerne l’entraînement des catégories U14 à U20 à :
Pralognan, du 29 au 31 Août 2018
Ces stages de formation, axés sur le perfectionnement individuel du gardien de but, font
partie du « Programme de Développement» des Ligues de la Zone Sud Est. Ils sont
couplés à des stages joueurs.
Cette invitation est envoyée à tous les entraîneurs salariés des clubs de la Zone Sud Est
mais les stages sont également ouverts à tous les entraîneurs bénévoles. Afin de garantir
une qualité optimale des conditions de formation, les stages sont ouverts à un maximum
de 16 entraîneurs qui seront répartis en 2 groupes de 8.
Vous trouverez plus loin dans le document toutes les modalités relatives à l’organisation
de ce stage de formation.
Veuillez retourner par mail le plus rapidement possible la fiche d’inscription jointe à :
Guillaume BERGER (gberger.ligue.aura@gmail.com). Les 16 premières inscriptions
seront retenues. Nous souhaitons favoriser la représentation d’un maximum de clubs.
Aussi, dans un premier temps, nous vous prions de restreindre votre inscription à un seul
entraîneur.
Pour tout renseignement complémentaire, votre contact est :
Guillaume BERGER au 06 07 65 32 55 et gberger.ligue.aura@gmail.com
Nous vous prions de croire, chers amis, en l’assurance de nos sentiments sportifs les
meilleurs.
Lionel CHARRIER
Conseiller Technique National
Pour les Présidentes des Ligues AURA – PACA
Et le Délégué de la Zone Sud Est

Copies : G. GUENNELON (DTN) – C. DUCHAMP (DTN Adjointe) – Présidents des Ligues et Membres Conseil de
Zone Sud Est – Les clubs concernés (Présidents ou Responsables du Hockey Mineur et Entraîneurs).

INSCRIPTION – MODALITES DE PAIEMENT
 L’inscription s’effectue au moyen du bulletin en pièce jointe à renvoyer par mail à :
Guillaume BERGER (gberger.ligue.aura@gmail.com) accompagné des documents
indiqués plus loin.

Le coût d’un stage est de 100€ en en pension complète
 L’inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement complet par courrier postal.
 Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de la « Ligue Auvergne Rhône Alpes de
Hockey sur Glace » et sont à transmettre par courrier postal à : Guillaume BERGER 15,
Route de la Grande Croix – 73 000 SONNAZ

FORMALITES ADMINISTRATIVES
 Nous vous demandons de joindre au bulletin d’inscription électronique votre licence
FFHG 2017 / 2018 ou 2018 / 2019.

HEBERGEMENT – RESTAURATION

 357, Avenue de la Grande Casse – 73710 PRALOGNAN LA VANOISE
 04 79 08 87 00
: grand_bec@wanadoo.fr : http://hotelaplus.monsite-orange.fr

 La ligue Rhône Alpes se décharge de toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objets ou de valeurs durant le séjour.

EQUIPE D’ENCADREMENT
Encadrement logistique et Administratif
Guillaume BERGER – Agent Développement de la Ligue AURA
Coordination Technique
Vincent PELTIER – Assistant Technique Fédéral de la Ligue PACA
LE STAFF BKP
2 à 3 Membres de l’équipe BKP seront présent s en permanence sur le stage
Sébastien BEAULIEU
 Fondateur de BKP.
 Diplomé en intervention sportive Université Laval, Québec, Canada.
 Entraineur des gardiens: Genève-Servette, Lausanne (LNA Suisse),
Equipe de France Séniors Masculins.
 Propriétaire du Camp de gardiens Evolutech à Leysin.

Mathieu FERNANDES
 Entraineur Responsable BKP Genève
 Entraineur BKP.
 Entraineur du camp de gardiens Evolutech.
 Entraineur Equipe de France U18
 Ancien gardien au mouvement junior du Genève-Servette.

Bastien CHEVALLAY
 Entraineur BKP Genève et Lausanne
 Ancien gardien au mouvement junior du Genève-Servette

Vladimir HIADLOVSKY
 Entraineur BKP Genève et Lausanne
 Ancien gardien à L'Etoile Noire de Strasbourg (Ligue Magnus)
 Entraineur Equipe de France U20

PROGRAMME

Pour le stage concernant les catégories U10 à U13
Le rendez-vous est fixé le Jeudi 23 Août 2018 à 15H45 à la patinoire de Pralognan

~

La fin du stage est fixée le Samedi 25 Août 2018 à 13H00 à la patinoire de Pralognan
Pour le stage concernant les catégories U14 à U20
Le rendez-vous est fixé le Mercredi 29 Août 2018 à 15H45 à la patinoire de Pralognan

~

La fin du stage est fixée le Vendredi 31 Août 2018 à 13H00 à la patinoire de Pralognan
L’accès 0 LA PATINOIRE s’effectue par l’arrière

MATERIEL NECESSAIRE
 Veuillez-vous munir de votre tenue d’entraînement complète, ainsi que de 2 crosses en
bon état.

