
 Paris, le 31 Août 2000 

 
 

RA/HG 

Objet : Stage entraîneurs Rugby Féminin 

Affaire suivie par O.D : R. ANTONIN Monsieur le Président 

 Fédération (Toutes) 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 J'ai l'honneur de vous faire savoir que la FIRA – A.E.R organise du 18 au 22 
Octobre 2000 un stage pour entraîneurs de Rugby Féminin qui se déroulera à CAEN  

(1 heure de TGV depuis PARIS) dans le club Champion de France 2000. 

 

 La FIRA – A.E.R prendra à sa charge tous les frais de séjour de chaque 

stagiaire (un par pays). 
 

 L'encadrement sera assuré par le Président de la Commission Féminine de la 

FIRA – A.E.R et, sur le plan technique par : 

 

- M. ANTONIN Robert Directeur du stage 

- M. CARRERAS D. Professeur à 'l'Université de Lerida 
- Mme BONNIEU Jackie Entraîneurs de l'Equipe de France 

- M. DUPOUY Daniel championne d'Europe 

 

 Des intervenants extérieurs dont Madame Wanda NOURY, Présidente de la 

Commission Féminine de la F.F.R, des entraîneurs de clubs et des spécialistes des sports 
collectifs féminins, participeront aux travaux de ce stage. 

 

 Le programme et les modalités d'organisation vous seront transmis dès la 

confirmation de votre candidature. 

 

 Je vous demande donc de bien vouloir me renvoyer le bulletin de 
participation ci-joint pour le 18 SEPTEMBRE 2000, délai de rigueur. 

 

 Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes 

sentiments sportifs les meilleurs. 



Mister President 

Federation (All 

 

Mister President, 

I have the honor to inform you that the FIRA - A.E.R organizes from 18 to 22 October 2000 a training course for 

female Rugby coaches that will take place in CAEN 

(1 hour TGV from PARIS) in the club Champion de France 2000. 

The FIRA - A.E.R will pay all the expenses of each trainee (one per country). 

Supervision will be provided by the President of the FIRA - A.E.R Women's Commission and technically by: 

- Mr ANTONIN Robert Director of the internship 

- Mr CARRERAS D. Professor at the University of Lerida 

- Mrs BONNIEU Jackie Coaches of the French team 

- Mr. DUPOUY Daniel champion of Europe 

External speakers including Mrs. Wanda NOURY, President of the F.F.R. Women's Commission, club coaches 

and women's team sports specialists, will take part in this workshop. 

The program and organizational arrangements will be sent to you upon confirmation of your application. 

 

I therefore ask you to send me the enclosed registration form for the 18th of September 2000, deadline of rigor. 

 

Please believe, Mr President, the expression of my best sports feelings. 

 

    Le Président, 
    Jean-Claude BAQUE 
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STAGE ENTRAINEURS RUGBY FEMININ 
 

CAEN – 18 au 22 Octobre 2000 

 
 

 

 

PAYS :............................................... 

 

NOM :................................................. Prénom.......................................................... 
 

ADRESSE :................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ...... 

 
Tél.............................................................. Fax ........................................................ 

 

E.Mail ........................................................... 

 

Fonction occupée dans la Fédération :...................................................................... 

 
Participera au stage du 18 au 22 Octobre 2000. 

 

 

Arrivée à CAEN le......................................... à............................................ 

 
Départ de CAEN le........................................ à ........................................... 

 

 

 

 

 Date Signature 
 

 

 

 

 
 

A RETOURNER A LA FIRA-A.E.R pour le 18 SEPTEMBRE 2000 DELAI DE RIGUEUR. 
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