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CAHIERS DES CHARGES 

ACTIONS DE FORMATION POLE FORMATION 
Charles Thouin et Olga Portaries (techniciens du Comité) sont à la disposition des associations pour tout complément d’information afin d’aider les associations à postuler pour l’accueil 

de ces actions même si votre association ne peut pas répondre à l’ensemble des conditions ci-dessous.  

*les repas du midi peuvent être préparés par l’association, ou un prestataire extérieur. Si besoin, le Comité pourra faire appel à son prestataire restauration. 

Charles Thouin : charlesthouin@basketcd31.com /06.42.51.00.34 

 

Formation Infrastructures Restauration Matériel Pédagogique Public 

Animateur 

- Gymnase   
 

- Salle de cours 

- Café à l’arrivée des stagiaires 
 

- Repas du midi* (participation du 
Comité de 12€/repas) 

- Ballons T6, T7 

- Chasubles 

- Vestiaires (sanitaire + eau chaude) 

- Défibrillateur et/ou indiquer le lieu du défibrillateur 
le plus proche 

- Trousse de premiers secours 

- Tableau mobile (type paperboard) 

U9/U11 
Sur 1 ou 2 séances 

Initiateur 
U13/U15 

Sur 1 ou 2 séances 

Coaching - 

Jeunes Entraîneurs 

- Gymnase avec 6 
paniers mini 

 

- Salle de cours 

- Accueil avec petit-déjeuner 
(viennoiseries, jus de fruit, fruits) 

 

- Repas du midi*  
(Participation du Comité de 15€/repas + 
petit-déjeuner) 

- Ballons T5 

- Chasubles 

- Vestiaires (sanitaire + eau chaude) 

- Défibrillateur et/ou indiquer le lieu du défibrillateur 
le plus proche 

- Trousse de premiers secours 

- Tableau mobile (type paperboard) 

U9/U11  
Créneau de 2h en début 

d’après-midi 

PSC 1 
- Gymnase   
 

- Salle de cours 

- Accueil avec petit-déjeuner (café, 
viennoiseries, jus de fruit, fruits) 

 

- Repas du midi*  
(Participation du Comité de 15€/repas + 
petit-déjeuner) 

- Tableau mobile (type paperboard) 

- Défibrillateur et/ou indiquer le lieu du défibrillateur 
le plus proche 

- Trousse de premiers secours 

- 
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