
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 
 

DATES FORMATIONS LIEUX COÛTS 

Du 23 au 26 Octobre  CFF2 

Andrézieux 

160€ ½ pension 
220€ pension complète 

29 et 30 Octobre 
Module Gardien de But 

« découverte » 
80€ ½ pension 

110€ pension complète 

29 et 30 Octobre 
Module U11 
« mineurs » 

80€ ½ pension 
Gratuit pour les élèves 

de section Lycées  
Le 31 Octobre Module U7 40€ 

26/27 Novembre 
10/11 Décembre  

CFF4 
160€ ½ pension 

220€ pension complète 

Du 26 au 29 déc CFF1 
160€ ½ pension 

220€ pension complète 

Le 4 janvier 
Module Futsal 
« découverte » 

40€ 

Du 15 au 18 janvier CFF3 
160€ ½ pension 

220€ pension complète 

25 et 26 avril Module U9 « mineurs » 
80€ ½ pension 

Gratuit pour les élèves 
de section Lycées 

Du 11 au 14 juin CFF2 
160€ ½ pension 

220€ pension complète 
 

 

NB : inscriptions en ligne sur le site du district : http://loire.fff.fr 

rubrique « technique », onglet « préinscriptions ». 

 
ATTENTION ! Suite à de nombreuses absences, parfois non signalées, pouvant mettre en péril le 

fonctionnement de ces formations, il a été décidé que dès lors qu’un éducateur est inscrit : 

� L’absence justifiée + de 3 jours avant le début de la formation sera facturée 20€ (10€ pour les 

modules futsal ou GB) 

� L’absence justifiée – de 3 jours avant le début sera facturée 60€ (20€ pour les modules futsal ou 

GB) 

� En cas d’absence non justifiée, la totalité de la formation sera facturée 

� Pour les formations « module club », en cas d’absence non justifiée au début de celle-ci, elles 

seront facturées 10€ 



      

 
 

 

• Coût : 40€/personne (repas non compris en cas de journée complète) 
• 5 inscrits minimum pour ouvrir 
• 15 maximums, les éducateurs du club support étant prioritaires à l’inscription 
• Dates bloquées avec le responsable de secteur au moins 4 semaines avant 

l’ouverture de la formation (pour se laisser le temps de mettre en ligne la session 
pour inscription des stagiaires) 

• Pas plus de 8 semaines entre la 1ère et la dernière date de formation 
• Clôture des inscriptions, qui sont à la charge des clubs, 2 jours avant le début de 

la formation 

• Prévoir un groupe d’entrainement sur chaque ½ journée (à minima sur la 1ère 
session pour la séance cadre) 

 

 

 

 
 

DATES LIEUX COÛTS 
Le 27 octobre 

Andrézieux 
20€ facturés au club  

dès l’inscription 
Le 11 janvier 

Le 13 avril 
Le 29 juin 

 

NB : inscriptions en ligne sur le site du district : http://loire.fff.fr 

rubrique « technique », onglet « préinscriptions ». 
 

ATTENTION ! Suite à de nombreuses absences, parfois non signalées, mettant en péril le fonctionnement 

de ces certifications, il a été décidé que dès lors qu’un éducateur est inscrit : 

� L’inscription sera facturée 10€ au club par prélèvement 

� Une absence injustifiée sera facturée 50€ au club par prélèvement 

 


