
Comment accueillir une formation 
modulaire dans votre club ?



Qu’est ce qu’une formation modulaire ?

C’est une formation ouverte à toutes personnes licenciées de la F.F.F. et ayant au 
minimum 15 ans révolus le jour de l’ouverture du stage et titulaires d’un certificat 
médical valable pour la saison en cours. Les dirigeants sans certificat médical au dos de 
leur licence devront fournir un certificat médical d’aptitude. 

Ces formations concernent l’encadrement de différents publics. 



Comment ouvrir une formation modulaire ?

Trois possibilités :
• A l’initiative des districts
• A l’initiative d’un formateur
• A l’initiative d’un club

• Contacter via la messagerie officielle le C.T.D.

• Désignation des formateurs et arrêt des dates de formation

• Ouverture de la formation sur le site de la Ligue

• Inscription des stagiaires en ligne

• Si nombre de stagiaires atteint, confirmation de la formation à J-10

C.T.D. Centre de Gestion Qualification Téléphone Mail

DUCLOZ Lionnel LFPL C.T.R. 06.15.06.80.95 lducloz@lfpl.fff.fr

LACRAZ Xavier LFPL C.T.R. 06.23.21.38.17 xlacraz@lfpl.fff.fr

MARCHAND Karl Loire-Atlantique C.T.D. 44 06.26.68.18.52 kmarchand@foot44.fff.fr

LHOMMEDE Yohann Maine et Loire C.T.D. 49 06.10.21.58.52 ylhommede@foot49.fff.fr

VAUCELLE Arnaud Mayenne C.T.D. 53 06.34.61.35.24 avaucelle@mayenne.fff.fr

GARNIER Vincent Sarthe C.T.D. 72 07.71.27.23.46 vgarnier@sarthe.fff.fr

GERNEZ Patrice Vendée C.T.D. 85 06.60.80.48.85 pgernez@foot85.fff.fr



Les conditions d’ouverture

Modalité pour les formations de 32h
• Découpages possibles en 4 jours consécutifs ou 2x2 jours
• 12 stagiaires minimum – 26 maximum
• Coût pédagogique : 120,00 € (sans les repas)

Modalité pour les formations de 16h
• Découpages possibles en 2x8 heures ou 2h4h + 1x8h ou 4x4h
• Si le stage se déroule sur 2 journées, maximum 15 jours entre les deux jours
• Si le stage se déroule sur 4 demi-journées, un délai de 5 semaines maximum est proposé
• Coût pédagogique : 68,00 € (sans les repas)

Modules Min de stagiaires Max de stagiaires

U9 – U11 – U13 10 26

U15 – U17 - Seniors 12 26

CFF4 - Arbitrage - GDB - CFPA - Foot Urbain - Beach Soccer 12 26

Modalité pour les formations de 8h
• Découpages possibles 2x4h ou 1x8h
• Si le stage se déroule sur 2 journées, maximum 15 jours entre les deux jours
• 10 stagiaires minimum – 26 maximum
• Coût pédagogique : 35,00 € (sans repas)



Le cahier des charge pour le club

• 1 personne accueil

• 1 club house ou salle de réunion chauffée équipée de chaises er plusieurs tables

• 1 zone pour projeter (mur blanc ou écran de projection)

• 1 rallonge ou multiprise

• 1 terrain tracé à 11 et en lien avec  la catégorie ciblée dans le module

• 2 buts équipés de filets

• 2 vestiaires (homme et femmes)

• 1 pharmacie , 1 téléphone avec numéros d’urgence et 1 défibrillateur

• Matériel pédagogiques : chasubles (3x8), coupelles, 20 cerceaux, 20 jalons, environ 

20 ballons



Organisation des repas

L’organisation des repas est à la charge du club.

Traiteur, restaurant ou autres …

• La facture sera à adresser à la Ligue à la fin du stage accompagnée des justificatifs 

originaux

• Les frais seront couverts dans la limite de 12,00 € par stagiaire et formateurs

• La Ligue confirmera à J-10 le nombre de repas à prévoir



La Ligue

Les responsables formation de la ligue et les Conseillers 

Technique Départementaux veilleront :

• A la logique des territoires,

• A l’étalement des formations sur l’année,

• A la disponibilité des équipements des formations,

• A la disponibilité des formateurs,

• Au respect du cahier des charges,

• A l’offre de formation par secteur.



Contacts

Agnès MAUFAY
Assistante Formation IR2F

amaufay@lfpl.fff.fr - 02.40.80.74.01

Xavier LACRAZ
C.T.R.

xlacraz@lfpl.fff.fr – 06.23.21.38.17

Lionnel DUCLOZ
C.T.R.

lducloz@lfpl.fff.fr – 06.15.06.80.95

Karl MARCHAND
C.T.D. District 44

kmarchand@foot44.fff.fr
06.26.68.18.52

Arnaud VAUCELLE
C.T.D. District 53

avaucelle@mayenne.fff.fr
06.34.61.35.24

Yohann LHOMMEDE
C.T.D. District 49

ylhommede@foot49.fff.fr
06.10.21.58.52

Patrice GERNEZ
C.T.D. District 85

pgernez@foot85.fff.fr
06.60.80.48.85

Vincent GARNIER
C.T.D. District 72

vgarnier@sarthe.fff.fr
07.71.27.23.46
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