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DATES
Séquence I {UF 1} +

Positionnement
Session par Bassin

Samedi 28 septembre 2019

Formation commune à l'ensemble des BF du Bassin

Séquence 2 {UF 1}
Formation par Bassin

Samedi 16 novembre 2019

Séquence 3 (UF 2)
Formation par Bassin

Samedi 04 janvier 2420

Séquence 4 (UF 2l
Formation par Bassin

Samedi 29 février 202A

Séquence 5 (UF 3)
Formation Régionale

Samedi23 mars 2020

Séquence 6 {UF 3}
Formation Régionale

Samedi 25 Avril 2A2A

Validation Samedi 16 mai 2020

La journée de Positionnfl:"*,ii:J:l'iJi:"J'.ff#ffi[ffi:?iii::33ffi:',if-i"ssin seron un rieu

FCIur pouvair prétendre être Gonvequé à üa sessitn de Valfrdatlon" Ëa présenÇe dr.E

stagfraire est obligatoËre à chaque séquence de forrmation,

Pour information :

Cafie des 6 bassins CTC de la Ligue Bretagne, avec leurs aires de développement
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iri i:'.,:,.,.,1i.;! rire:1''1:{ Ligue Régionale Bretagne de Rugby

DATES

Séquence I (UF 1) +
Positionnement

Samedi 28 septembre 2019

Formation commune à I'ensemble des BF du Bassin

Séquence 2 (UF 1) Samedi 05 octobre 2019

Séquence 3 (UF 1l Samedi 19 octobre 2t1S

Séquence 4 (UF 1) Samedi 16 novembre 2û19

Séquence 5 (UF 2) Samedi 04 janvier 2A2A

Séguence 6 (UF 2l Samedi 29 février ?*2ü

Séquence 7 (UF 3) Samedi 28 mars 2024

§équence I {UF 3} +
Validation

Samedi25 Avril202CI

La joumÉe de positionnement se déroulera lors de la première séquence dans chaque bassin selon un lieu
restant à déterminer, le samedi23 septembre 2019 de 09hûü à 17h0û
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Pour information :

Carïe des 5 bassins CTC de la LigLre Bretagne, avec leurs aires de dévelappemerit
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