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DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION AUX BREVETS 
FÉDÉRAUX  

SAISON 2021 2022 
 

Merci de bien vouloir compléter le PDF modifiable, celui-ci permettra de valider votre pré-
inscription en formation. Il est à retourner par mail au bgfc.formafed@gmail.com ou sur ce lien. 

Attention, il est obligatoire de remplir le document même pour une réinscription ! 

Cette pré-inscription sera effective à partir du moment où tous les documents auront été 
réceptionnés par nos soins. 

Le dossier de pré-inscription 

PSC1 ou diplôme équivalent (cliquez ici) 

Si vous ne possédez pas encore de PSC1 ou de diplôme équivalent au moment de remplir ce 
formulaire, seriez-vous intéressé par une formation organisée par la Ligue courant septembre ? 
Si oui merci de cocher le lieu. 

 

Siège de la Ligue à Beaune 

Maison Ovale des Territoires à Besançon 

 

Convention Signée et Tamponnée par le Président du club. (Lien de téléchargement) 

Copie de la licence de dirigeant pour la saison 2021-2022 (ou de joueur pour les 
mineurs) (Tuto pour télécharger le document sur Oval-e) 

 

Calendrier BF Baby Rugby   Calendrier BF Initiation/Développement  

Calendrier BF Rugby à 5 Niveau 1  Calendrier BF Perfectionnement/Optimisation  

 

Votre inscription en formation ne sera effective que lorsque vous aurez participé à une 
des journées de positionnement. (Les dates de ces journées vous seront fournis fin août 2021)  

A l’issue de cette journée, votre licence ECF vous sera délivré. 

 

La campagne de pré-inscription se terminera le 10/10/2021, au-delà de cette date, la Ligue BgFC 
ne pourra plus assurer votre entrée en formation. 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1jmUoTxgg80wMoYHT7tWUjVmZ90FmiWr1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VDD9618qmZsNeHBKrqBMZ8oBCQKfIlPd?usp=sharing
https://youtu.be/d5Z0Fh423AU
https://drive.google.com/file/d/1xeREZLlega9SxBOLd5PtqCEvXWBaYWg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOjvuOuyhYeu9HmvZwlkedRuIdZ6Mzs8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BwaXiitEbE_IU85agOpofDJJq68Vxny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHLW-jmwVhhRg_5ReMs_Vf1ffdyVZrlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S66zshQIRlfYXWVfzO7uwS65JLhozT5J/view?usp=sharing
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Fiche de renseignement : 

 

NOM :  G        

Prénom :  G           

Adresse e-mail :  G         

Téléphone : G         

Club : G         

NOM et Prénom du référent formation du club :  G      

Adresse e-mail du référent formation du club : :       

Heures, jours et lieu d’entrainement : 

Jour 1 :           
Jour 2 :           
Jour 3 :           

Possédez-vous déjà un diplôme dans le milieu sportif, de la jeunesse et/ou de l'éducation ? 

Une seule réponse possible. 

Oui 

Non 

Si oui, lequel ? 
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Vous souhaitez : 

Une seule réponse possible. 

Vous inscrire pour la première fois en formation.  

Vous possédez un diplôme Initiation/Découverte et vous souhaitez passer le diplôme 
Développement. (ou inversement)    

Vous possédez un diplôme Perfectionnement et vous souhaitez passer le diplôme 
Optimisation. (ou inversement)    

Vous réinscrire à une formation commencer lors de la saison 2020-2021 

Vous réinscrire à une formation commencer lors de la saison 2019-2020 

Vous réinscrire à une formation commencer lors de la saison 2018-2019 

 

Quelle formation souhaitez-vous suivre ?  

Plusieurs réponses possibles. 

BF Baby rugby (vous encadrez des M6 et <M6) 

BF initiation /découverte (vous encadrez des M8/M10) 

BF développement (vous encadrez des M12/M14) 

BF perfectionnement (vous entrainez des M16 masculin /M18 féminin /M18 masculin) 

BF optimisation (vous entrainez des +18 masculin/+18 féminin) 

BF rugby à 5 Niveau 1 "Loisir Bien-Être" (vous encadrez une section de rugby à 5) 

 

Quelle catégorie allez-vous encadrer cette saison ?  

Plusieurs réponses possibles. 

M6 ou Baby rugby      M16  

M8        M18 ou M19 Masculin 

M10       M18 Féminin 

M12       + 18 Féminin 

M14       + 18 Masculin 

M15 Féminine      Section de rugby à 5 

 

Autre : (Précisez) :  A         
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