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Mesdames, Messieurs, 

 

Suite à votre inscription à la certification du 11 décembre 2019 à Peyrehorade, vous voudrez bien 

trouver ci-annexés, les documents nécessaires à la préparation de votre examen, à savoir :  

 

Le sujet de votre séance d’entraînement (vous devez préparer une séance complète et passerez en 

pédagogie sur une des parties de la séance, à savoir, un jeu, une situation ou un exercice), le 

protocole de la certification.  

 

Merci donc de bien vouloir vous présenter : 

MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 A 17H00 

STADE MUNICIPAL 

470 AV. JEAN DUPAYA, 40 320 LACAJUNTE 
 

La fin des épreuves est prévue aux alentours de 22H00 pour les derniers candidats. 

 

Le rapport de stage doit être complet (Les présentations + Les 5 séances d’entraînement + la séance 

évaluée par le référent + une séance analysée par le stagiaire + l’attestation de stage pédagogique 

signée par le président et le tuteur + l’attestation de stage de formation) ET la séance à présenter 

pour le Mise en Situation Pédagogique (MSP) ; La MSP se déroulera avec des joueurs des Catégories 

U9 ou U11 du club local. 

L’ordre des passages sera défini sur place le jour même. 

 

En cas de blessure : prévenir dès réception de cette convocation et présenter un certificat médical 

le jour de la certification 
 

 

Conseiller Technique à contacter en cas d’absence :  

Mr MARTIN Ludovic au 06 08 83 64 93 ou lmartin@lfna.fff.fr  

Certification Fédérale CFF1 -  Catégories U9 ou U11 

Catégorie Règle d'action Nom Prénom 

U11 Reformer le bloc équipe – S’opposer à la progression COLLIN JEAN BAPTISTE 

U11 Jeu combiné à 2, à 3 - Progresser LAFITTE MICKAEL 

U11 Jeu combiné à 2 - Déséquilibrer LAFOND BAPTISTE 

U9 Agrandir l’espace de jeu - Progresser LAVIELLE CHRISTIAN 

U9 Jeu dans les intervalles et entre les lignes - Progresser LESPIAU THOMAS 

U9 Trouver joueur lancé dans le dos - Déséquilibrer NORDON JEAN MARC 

U11 Jeu dans les intervalles et entre les lignes - Progresser PALLANCA MICKAEL 
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