Commission FORMATION

ITEUIL, le 5 juillet 2016
A l’attention des
- Stagiaires ETN3

Objet : Convocation à la formation ETN3

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous vous confirmons votre inscription en formation ENTRAINEUR
TWIRLING NATIONALE 3.
Votre formation ETN3 se déroulera en 3 étapes. Tous les stages sont obligatoires pour se
présenter à l’examen fédéral :


1ère Etape : Stage de présentation : Le 30 et 31 juillet 2016
Espace OLFEA
9 voie Héra - Zone Pompgnal
31190 MIREMONT (à côté d’Auterive)

Accueil 13h00-13h30
Auterive est desservi par une gare. Une navette sera mise en place pour le transfert Gare /
Espace OLFEA. Pour tous autres renseignements, vous pouvez joindre Mme Dominique
TRAVAILLEUR (dbolnet@hotmail.fr)


2ème Etape : Session Août : Du jeudi 18 août au mardi 23 août 2016
Centre Sports et Loisirs
50, impasse Joseph Guillemot
85000 LA ROCHE SUR YON

Les horaires seront communiqués lors du stage de présentation
L’hébergement sera assuré à l’internat du Lycée Pierre Mendès France.
Il faudra prévoir le nécessaire de couchage (1 drap housse, 1 duvet ou sac de couchage,
taie d’oreiller + oreiller, serviette de toilette)


3ème Etape : L’examen Fédéral : Du 17 au 20 décembre 2016
Lieu et horaire seront communiqués ultérieurement.

Le déroulement de la formation vous sera présenté lors du premier stage, ainsi que les
travaux à préparer pour la session d’Août. Les documents joints à votre convocation,
doivent être imprimés ou téléchargés sur ordinateur et vous devez les amener lors du 1er
stage. Nous vous rappelons que vous devez connaître tous les mouvements du 1 er Degré
Niveau A et B.

Afin de finaliser votre inscription, nous vous invitons à faire parvenir à la FFTB avant le 22
juillet 2015 :
 Le règlement des frais d’inscription : 40 €
 Le règlement du 1er stage et de la session Août : 200 €
 La fiche sanitaire (uniquement pour les stagiaires mineurs)
Vous pouvez réaliser votre paiement soit
 par chèque (à l’ordre de FFTB), noter au dos du chèque le nom du ou des stagiaire +
ETN3
 par virement (IBAN : FR 76 1870 7007 1130 5215 8200 416 / BIC : CCBPFRPPVER),
merci d’indiquer en référence le nom du ou des stagiaires + ETN3.
Un paiement échelonné est possible, dans ce cas, prendre contact avec la FFTB pour
convenir de l’échéancier.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de mes salutations les plus
sportives.

Dominique TRAVAILLEUR
Vice-Présidente Fédérale de la F.F.T.B
Responsable de la Commission FORMATION

