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   Nantes, le 19 Novembre 2015 

Objet : Formation au diplôme du BIF 

Madame, Monsieur,  

Le Comité Départemental organise une formation à l’examen de Brevet d’Initiateur Fédéral (BIF) 

sur les dates suivantes :  

- Lundi 28, Mardi 29 & Mercredi 30 Décembre 2015 (première cession) 

- Samedi 23 & dimanche 24 Janvier 2016 (seconde cession) 

 

Elle se déroulera dans l’enceinte du Lycée Sacré (gymnase) 3 Rue Francis portais – 44100 Nantes 

Derrière la maison des sports - Lien GoogleMap - 

 

 

Cette formation sera assurée par des diplômés et professionnels du sport, pour y participer il faut 

être âgé de 16 ans minimum. Les horaires et les lieux seront précisés par mail avant le début de 

la formation. Pour des questions d'organisation considérez des horaires types 09h00 – 12h30 / 

13h30 – 17h00. Le repas est à la charge du stagiaire. Pour les bienfaits de la formation, 

l'ensemble du groupe mangera ensemble. La formation BIF est aussi un lieu de rassemblement 

des différentes disciplines. 

 

Le CDRS44 a décidé de rendre cette formation gratuite, néanmoins une caution de 50EUR est 

demandée par candidat pour valider la formation (à adresser à l'adresse en pied de page). les 

clubs devront envoyer les inscriptions à l’aide de la fiche jointe, par mail pour le 24 décembre 

2015 à agentdeveloppement@rollersports44.fr & presidence@rollersports44.fr(en copie).  

 

Renseignements complémentaires sur le site du CLARS - www.rollersports44.fr – ou 

agentdeveloppement@rollersports44.fr 

 

Vous recevrez la convocation à l’examen du BIF dès que nous aurons la confirmation du Jury 

par La Ligue. Le tarif de l'examen vous sera communiqué par la Ligue lors de l'envoi de la 

convocation. 

 

Ce courrier tient lieu de convocation, il n’y aura pas d’autre envoi aux candidats pour 

l’inscription, chaque club devra transmettre ce courrier à leurs candidats, les candidatures 

proposées seront retenues par le CLARS dans la limite de 18 candidats maximum (une 

attribution équitable sera faite entre les clubs si plus de demande que de place, les candidats 

non retenu seront prévenus). 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

 Pour le Comité Départemental - Chantal Fernandez - 

Mmes, Mrs Les Présidents de Clubs  
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