
 

 

 

 

 

Quand ? Sur des séances de 2h et des demi-journées, durant les vacances 

scolaires d’avril :  

Lundi 9 décembre de 17h30 à 19h30 à Chanac 

Lundi 13 Janvier de 17h30 à 19h30 à Rouffiac 

Lundi 4 Février de 17h30 à 19h30 à Chirac 

Lundi 9 mars de 17h30 à 19h30 au Buisson 

Lundi 06 et mardi 07 Avril de 10h30 à 16h00 à Montrodat 

 

Où ? Terrains en herbe du département. 

Comment ? Ouvert aux gardiens de but, garçons et filles, licenciés en club, 

des catégories U12 - U13/ U14 – U15, sur inscription. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, contactez Florian COUDERC, CTD DAP : 06.79.66.41.79                                       

ou fcouderc@gard-lozere.fff.fr  

 

 

 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE PERFECTIONNEMENT  

POUR LES GARDIENS DE BUT 

 

 

OBJECTIFS : 

 Bénéficier d’un entraînement spécifique à son poste 

 Acquérir des bases fondamentales  

 Se perfectionner en tant que gardien de but. 

Public ciblé : ces séquences de perfectionnement s’adressent à : 

 Des garçons ou filles, des catégories du Foot à 8 (U10 à U13), 

 Obligatoirement licencié(e)s dans un club de football, 

 Déjà « confirmés » et assidus aux entraînements de leur club. 
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Lundi 9 décembre de 17h30 à 19h30 à Chanac 

Lundi 13 Janvier de 17h30 à 19h30 à Rouffiac 

Lundi 4 Février de 17h30 à 19h30 à Chirac 

Lundi 9 mars de 17h30 à 19h30 au Buisson 

Lundi 06 et mardi 07 Avril de 10h30 à 16h00 à Montrodat 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner au secrétariat de l’Antenne de Football de Lozère : 

ZA du causse d’auge 48000 Mende 

ou par mail à fcouderc@gard-lozere.fff.fr  

 

Je souhaite participer aux soirées du centre de perfectionnement gardiens de but : (cochez vos choix) 

Lundi 9 Décembre de 17h30 à 19h30 à Chanac    ☐ 

Lundi 13 Janvier de 17h30 à 19h30 à Rouffiac    ☐ 

Lundi 4 Février de 17h30 à 19h309 à Chirac    ☐ 

Lundi 9 mars de 17h30 à 19h30 au Buisson     ☐ 

Lundi 06 et mardi 07 Avril de 10h30 à 16h00 à Montrodat  ☐ 
 

Nom - Prénom : 

Date de naissance :      Catégorie : 

Coordonnées :  

Adresse mail :  

Club :  

Nom de l’éducateur : 

Autorisation parentale : Je soussigné, Monsieur, Madame 

Demeurant à (adresse complète) 

N°  : 

N° de Sécurité Sociale : 

Autorise mon fils, ma fille  NOM :     Prénom : 

à participer au centre de perfectionnement des gardiens de but. Je permets à la direction de 

l’animation de prendre toutes les initiatives nécessaires en cas d’accident ou de maladie, et permet si 

besoin (sur avis médical) au responsable du stage de conduire en véhicule personnel mon fils, ma fille vers 

un cabinet médical ou un hôpital. J’autorise / je n’autorise pas (*) les organisateurs à reproduire et diffuser 

les photos de notre enfant prises pour rendre compte et faire connaître les activités organisées au cours 

de ces deux demi-journées de perfectionnement.  

Fait à    le                                                                               Signature des parents 

*Rayer la mention inutile 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE PERFECTIONNEMENT  

POUR LES GARDIENS DE BUT 
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