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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES-VERBAL N°08 
 

Réunion du : Lundi 16 décembre 2019 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René 

JOUNEAUX - Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ – Gabriel GO – Julien LEROY (point 3.4) 
 
Excusé : Christophe LE BUAN 

 

1. Informations du Président 
 

 Retour sur l’Assemblée Générale FFF du 14.12.2019. 
 

 Informations sur le club de Saint-Nazaire. 
 

 Echéances du club des 100 femmes dirigeantes : 
Difficulté de mobiliser des personnes intéressées car le programme dispensé par la FFF est lourd 
(contenu, temps à passer…). La représentante de la Ligue suivra les rassemblements prévus au cours de 
la saison. 
 

2. Vie de la Ligue 
 
 Retour sur le travail de mutualisation Ligue / Districts 

Document évoqué en séance et transmis aux membres du Bureau.  
 

 Réunion des 11 janvier (clubs de N3, R1) et 18 janvier (clubs de R3) 
Réunions qui se dérouleront aux Ponts de Cé (49).  
Thématiques principales :  

 Obligations fiscales des clubs, 
 Point sur la couverture des clubs en terme d’assurances, 
 Information des clubs de R3 sur le travail d’organisation de la CROC (définition des groupes, 

élaboration des tirages de coupes, gestion des fins de saison…), précisions sur l’article 9, 
 Service Conseil aux Clubs. 

 
 Point sur les licences : 

Point statistique au 16/12 : 162 104 licenciés, soit un déficit de 4 570 licences (-2.74%) à dates. 
 
Pour les Districts : 
D44 : -1.56% -> 55 418 
D49 : -2.00% -> 35 397 
D53 : -4.73% -> 17 851 
D72 : -4.66% -> 22 056 
D85 : -3.54% -> 30 448 
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 Mouvements des clubs 
 

Le Bureau valide le document annexé au PV 

 
3.1 – PÔLE TECHNIQUE 

 Retour sur la CR PEF/Citoyenneté du 11 décembre 2019 – Dynamisation du PEF 
Au-delà des demandes de la LFA et de la DTN, besoin de redynamiser le PEF en s’appuyant sur les actions 
déjà engagées et proposer une action mobilisatrice pour l’ensemble du territoire :  

 Redynamiser le déploiement si nécessaire, 
 Communiquer valoriser et mutualiser les bonnes pratiques, 
 67% des clubs concernés (790 clubs) déjà engagés dans une démarche PEF avec des différences 

d’engagement selon les clubs, 
 Déploiement d’une action phare régionale = « PEF Evènement » à coordonner avec ce qui existe 

déjà au niveau des Districts, 
 Distribution aux clubs de nouvelles fiches avec communication institutionnelle à mettre en place. 

 
3.2 – PÔLE CONSEIL AUX CLUBS 

 Point sur l’activité 
 Thématiques : 

o Structuration, emploi, financement, équipements, partenariat. Plus de 40% des 
demandes et des questions sont liées à l’emploi, 
 Nota : La Ligue capte 20% des emplois aidés par la FFF pour la saison 2019/2020.  

o Coût, 
o Gestion salaires, 
o Financement. 

 Rencontres : 
o 19 clubs rencontrés, 
o Privilégier les rencontres en club (travail de proximité en lien avec les districts). 

 Axes de travail : 
o Répondre aux sollicitations des clubs, et coordonner le service apporté. Les accompagner 

en lien avec les districts dans leurs projets,  
o Fournir les outils d’aide à la décision, 
o Développer les formations du PFFD en lien avec les référents des districts, 
o Idée de mettre en place une journée « forum des clubs » sur la saison prochaine.  

 
3.3 – IR2F 

 Définition du coût des certifications des Sections Sportives Agricoles 
Proposition du COPIL de l’IR2F sur la répartition du coût de la Certification (60€).  
 

Après échanges, le Bureau demande la prise en charge globale du coût de la certification par le licencié.  

 
 Projet de mise à jour des conditions générales de vente 

Présentation du projet de modification relatif aux conséquences financières de l’arrêt d’un stagiaire en 
cours d’année.  
 

Le Bureau valide le document présenté en séance et annexé au PV. Il sera applicable pour la saison 
2020/2021. 

 
 Certification AFNOR en cours de l’IR2F dans le cadre de la certification du CFA Football 

 
 Réflexion avec la DRJSCS sur la bi-qualification 

 
3.3 – PÔLE DEVELOPPEMENT 

 Point sur le pôle – saison 2019/2020 
 
1- Commission Régionale de Valorisation du Bénévolat  
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 Projet de valorisation des bénévoles : Recensement des propositions par les Districts,  
 Récompenses : Répartition des quotas LFPL / Districts et révision du barème d’attribution,  
 Opérations conduites à l’initiative de la LFA : Répartition nombre de participants par District 

(Journée Nationale des Bénévoles et weekend des bénévoles à Clairefontaine).  
 
2- Commission Régionale Foot Handicap  

 Planning des évènements à accompagner (ex : Finale Championnat Régional Futsal du samedi 30 
Novembre 2019 à Laval),  

 Module de formation « Foot Handicap » 7 et 8 novembre 2019.  
 
3- Commission Régionale de Développement des Nouvelles Pratiques  

 Retour sur le séminaire de la Commission Fédérale : Foot Loisir, Foot5, Golf Foot, Futnet « Tennis 
Ballon »,  

 National Beach Soccer 2020 : réunion de préparation d’organisation le 5 décembre 2019 avec la 
LFA, la FFF, la Ligue et la ville de Saint Jean de Monts.  

 
4- Commission Régionale de Développement et Structuration du Futsal  

 Organisation de la Coupe Régionale Futsal U14 et U15 (Final 15 Février 2020),  
 La pratique féminine (Challenge Régional, Critérium Régional),  
 La pratique associée durant la phase hivernale aux jeunes,  
 Le label Jeunes Futsal (intérêts pour les clubs),  
 Formation des éducateurs. 

 
3.4 – PÔLE DES PRATIQUES 

 
 Calendrier des compétitions face aux intempéries 

Environ 100 matchs en retard actuellement. Donc reports sur des weekend initialement « neutralisés ».  
Problématique de la fermeture des services administratifs de la Ligue.  
 

Afin d’assurer le déroulement de ces rencontres une astreinte sera assurée par le service des activités 
sportives. 
Une réflexion s’engagera avec le CSE sur le maintien ou non de la fermeture obligatoire de la ligue sur la 
période de Noël.  

 
 Traitement de la purge des suspensions 

Environ 4 000 matchs de suspension ont été donnés sur la saison 18/19 au niveau de la Ligue. 
En partant sur une moyenne de 3 FMI à contrôler par suspension, cela porte à 275/300 feuilles de 
matchs/semaine à analyser, davantage si on inclut les décisions CFD. 
 

Le Bureau demande que cette vérification soit faite par les services à compter du premier PV de la CRD 
du mois de janvier 2020 (point zéro). Chaque centre de gestion prendra en charge son niveau de 
compétition.  

 

3. Prochaines réunions 
 Bureau : lundi 20 janvier 2020 
 Codir : Jeudi 06 février 2020 au Mans 

Transmission au Bureau du tableau actualisé de la 2ème partie de saison 
 

Le Président,   Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON   Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 



District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date demande 

club

Date demande 

CDG
Avis  district Observations Accord Ligue 

49 LIBRE 516348 AC BELLE BEILLE ANGERS Angers  / 16.12.19
FAVORABLE LE 

16.12.19

Dde du service comptable 

ligue (pas de licence / pas 

d'engagement)

OUI

Mouvements Clubs réunion du Bureau du 16 DECEMBRE 2019

NON ACTIVITE TOTALE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 

prestations de formation. Les présentes conditions ont pour 

objet de définir les conditions de participation aux sessions de 

formation de l’Institut Régional de Formation du Football de la 

Ligue de Football des Pays de la Loire (ci-après IR2F). La signature 

du dossier de candidature emporte, pour le signataire du bon 

d’inscription et pour le stagiaire, adhésion totale et sans réserve 

aux clauses, charges et conditions ci-après. 

 

2. MODALITES D’INSCRIPTION 

Toute demande d’inscription doit être formulée via le site 

internet de l’IR2F ou par le biais d’un formulaire d’inscription 

envoyé à l’IR2F ; chaque formulaire d’inscription ou chaque 

dossier de candidature devra être renvoyé complet, soit par voie 

électronique soit par voie postale, accompagné des pièces 

requises.  

Dès réception par l’IR2F du dossier de candidature complet et 

sous réserve de la validation de l’inscription du stagiaire par l’IR2F  

- s’il s’agit d’une action de formation professionnelle, une 

convention de formation professionnelle est établie 

conformément aux dispositions des articles L 6353-2 et  R.6353-

1 du Code du travail entre l’IR2F et la personne morale (la 

structure). 

- s’il s’agit d’une action de formation suivie à titre 

individuel, un contrat de formation est conclu avant l’inscription 

définitive du stagiaire conformément aux dispositions des 

articles L.6353-3 à 6353-7 du Code du travail pour les personnes 

physiques. 

 

Ladite convention ou ledit contrat est adressé(e) par l’IR2F en 

deux exemplaires à la structure ou au stagiaire le cas échéant et 

doit être retourné(e) signé(e) à l’IR2F au plus tard 5 jours avant 

le début de la formation. Sans renvoi desdits documents, le 

stagiaire ne pourra entrer en formation. 

 

En fonction des besoins identifiés et détaillés auprès de l’IR2F, la 

convention de formation professionnelle ou le contrat de 

formation, précisera l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les 

modalités de réalisation de la prestation, de son déroulement et 

de sanction de la formation, le prix et ses modalités de paiement. 

Des formations sur mesure (intra structure) peuvent être 

organisées. Il s’agit de formations organisées à la demande d’une 

structure pour ses propres collaborateurs élus et/ou salariés. 

 

3. CONVOCATION ET ATTESTATION DE STAGE 

Une convocation est adressée à la structure, pour transmission 

au stagiaire, ou au stagiaire directement 8 jours calendaires 

avant la date de la formation. Elle tient lieu de confirmation de 

participation. Cette participation demeure subordonnée au 

renvoi du contrat ou de la convention de formation 

professionnelle.  

L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois 

l’intégralité du stage effectué, sous réserve du respect des 

dispositions précisées dans l’article 5 de ces mêmes CGV. Elle est 

envoyée à la structure ou au stagiaire accompagnée de la copie 

de la feuille d’émargement. 

 

4. PRIX 

Les prix indiqués sont des coûts unitaires nets de taxe. Les prix 

comprennent les frais pédagogiques et les supports remis aux 

stagiaires. Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas 

compris à l’exception de certains modules. 

 

5. FACTURE ET CONDITIONS DE REGLEMENT 

Toute facture est payable à réception.  

Pour toute formation professionnelle :  

-1 chèque de 50,00 € encaissé à l’issue des tests de sélection et 

indépendamment des résultats obtenus, le cas échéant ;  

-Un acompte forfaitaire est demandé dès la commande de 

formation. L’acompte est encaissé à réception de la convention 

de formation professionnelle signée et après écoulement du 

délai de rétractation prévu à l’article 8 de ces mêmes CGV.  

-Une facture de solde sera envoyée avant le 30 avril de la saison 

en cours. 

Ces 3 chèques doivent être adressés à l’ordre de l’Organisme de 

formation : Ligue de Football des Pays de la Loire – I.R.2.F. 

 

Enfin, pour les formations dont la durée excède une saison 

sportive, le complément dû devra être réglé dès réception des 

différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement 

des formations. 

Toute formation initiée sera facturée dans sa totalité. En cas de 

non-paiement intégral de la facture venue à échéance, après 

mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, 

l’IR2F se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours 

et/ou à venir ; 

Aucun escompte n’est accordé par l’IR2F pour règlement 

anticipé. 

 

6. REGLEMENT PAR UN ORGANISME FINANCEUR (OPCA, 

Pôle Emploi, Région, ...)    

En cas de paiement par un organisme financeur, le stagiaire ou 

la structure, est exonéré(e) de tout règlement d’acompte, si un 

contrat de prestation est conclu entre l’IR2F et cet organisme 

avant le début de la formation.  

En cas de prise en charge de la formation par un organisme 

financeur, la structure ou le stagiaire doit s’assurer de la bonne 
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transmission à cet organisme des instructions nécessaires et 

reste en tout état de cause responsable du paiement et 

notamment en cas de défaillance de son organisme financeur 

dont il est solidaire. 

 

7. PENALITES DE RETARD 

A défaut de paiement dans les délais impartis portés sur la 

facture, des pénalités de retard seront appliquées sans mise en 

demeure préalable. Ces pénalités de retard seront calculées par 

application au montant des sommes dues, d’un intérêt égal à une 

fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur. 

 

En cas de retard de paiement, une indemnité de frais de 

recouvrement de 40 euros sera appliquée conformément à 

l’article D 441-5 du code du commerce. Une indemnité 

complémentaire pourra être demandée dans le cas où les frais 

réels seraient supérieurs à cette indemnité forfaitaire. 

 

8. ANNULATION / ABANDON 

 

- A l’initiative du stagiaire ou de la structure :  

Toute annulation ou abandon doit être signalé(e) auprès de l’IR2F 

par téléphone et confirmé par lettre recommandé avec avis 

réception. 

Conformément à l’article L.6353-5 du Code du travail, dans le 

cadre d’un contrat signé entre une personne physique (le 

stagiaire qui entreprend une formation à titre individuel et à ses 

frais) et l’IR2F, le stagiaire peut se rétracter dans un délai de 10 

jours à compter de la signature dudit contrat. A défaut, le 

stagiaire sera facturé du montant total du coût de la formation. 

Dans le cadre d’une convention de formation signée entre une 

personne morale et l’IR2F, la structure peut résilier jusqu’à 48h 

après la signature de la convention de formation. En cas 

d’annulation 48 heures après la signature de la convention de 

formation, la structure sera facturée du montant total du coût de 

la formation. Les sommes ainsi facturées ne pourront être 

imputées par la structure sur sa participation légale à la 

formation professionnelle continue. 

 

En cas d’annulation par suite de force majeure, les sommes 

facturées et encaissées pourront faire l’objet d’un 

remboursement sur présentation d’un justificatif.  

En cas d’abandon dû à une incapacité de poursuivre la 

formation, le stagiaire ou la structure sera facturé(e), au prorata 

du nombre d’heures passées en formation, après présentation 

d’un certificat médical, ou de tout autre justificatif prouvant la 

reprise d’une activité professionnelle pour les demandeurs 

d’emploi. 

 

-  A l’initiative de la Ligue de Football des Pays de la Loire :  

En cas d’abandon de la formation, de stagiaires n’ayant pas 

encore engagé leur Plan de Individuel de Formation, pour raison 

personnelle et validée par le responsable pédagogique de la 

formation avant le 31 Décembre, une base forfaitaire de 150,00 

€ sera due par le financeur de la formation, correspondant aux 

frais administratifs engagés. A partir du 1er Janvier, il sera ajouté, 

à la facture proratisée du nombre d’heures de formation suivies, 

le forfait administratif de 150,00 €. 

 

-  A l’initiative de l’IFF :  

L’IR2F se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de 

formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant ou 

trop élevé. L’I2RF s’engage alors à rembourser la totalité du prix 

de la formation versé (à l’exclusion de tout autre 

remboursement de quelque nature que ce soit) sauf report de 

l’inscription pour une date ultérieure après acceptation de la 

structure et/ou du stagiaire. 

 

9. DISPOSITIONS DIVERSES 

Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le 

formulaire d’inscription ou le dossier de candidature pourront 

faire l’objet d’un traitement informatisé. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 

1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification 

des informations le concernant auprès de l’IR2F. 

Les documents mis à disposition du stagiaire demeurent la 

propriété exclusive de l’IR2F, seul titulaire des droits de propriété 

intellectuelle sur ces documents. En conséquence, le stagiaire 

s’engage à ne faire aucun usage susceptible de porter atteinte 

aux droits de propriété intellectuelle de l’IR2F et s’engage à ne 

pas les divulguer à des tiers, sans autorisation expresse préalable 

de l’IR2F.  

 

10. RESPONSABILITE 

Dans le cadre de son activité, l’IR2F a souscrit un contrat 

d’assurance responsabilité civile lequel contrat peut être 

consulté au siège de l’IR2F.   

 

11. DIFFERENDS EVENTUELS 

En cas de contestation ou différends sur l’exécution des 
présentes, les parties rechercheront avant tout une solution 
amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans 
un délai raisonnable, les litiges seront portés devant le tribunal 
compétent (articles 42 et suivants du Code de procédure civile).
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REGLEMENT INTERIEUR
1. OBJET 

Article 1. Le présent règlement intérieur est établi Article 1. Le 
présent règlement intérieur est établi conformément à la 
législation en vigueur (articles L.6352-3, L.6352-4 du Code du 
Travail). Il s’applique aux personnes inscrites à une action de 
formation organisée par l’IR2F de ……. (ci-après l’IR2F) ainsi 
qu’aux formateurs et intervenants appelés à animer une 
session de formation organisée par l’IR2F. 
 
Article 2. La signature du contrat ou de la convention de 
formation professionnelle ou tout engagement formel ou 
contractuel d’un formateur ou intervenant à animer une 
session de formation emporte, pour le stagiaire et pour le 
formateur ou l’intervenant, adhésion totale et sans réserve aux 
dispositions, ci-après. 
 
Conformément à l’article L.6353-8 du Code du Travail, le 
règlement intérieur applicable à la formation est remis au 
stagiaire avant son inscription définitive, ou au formateur ou 
intervenant avant son engagement. 
 

2. CONDITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION 
Article 3. Tout stagiaire, formateur ou intervenant, doit 
respecter le présent règlement pour toutes les questions 
relatives à l’application de la règlementation en matière 
d’hygiène et de sécurité des lieux de formation, aux règles 
générales et particulières et aux droits de la défense du 
stagiaire dans le cadre des procédures disciplinaires. 
 
Article 4. Conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, 
si la formation se déroule dans des locaux mis à disposition de 
l’IR2F, déjà dotés d’un règlement intérieur en application du 
Code du travail (art. L.1311-2), les dispositions applicables en 
matière d’hygiène et sécurité sont celles de ces derniers 
règlements. 
 
Lorsque la formation se déroule dans un établissement 
extérieur, les participants à la formation sont tenus de 
respecter les dispositions applicables en matière d’hygiène et 
sécurité du règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 
 
Article 5. Le présent règlement intérieur entre en application à 
compter du premier jour de la session de formation. 
 

3. HYGIENE ET SECURITE 
Article 6. Chaque stagiaire, formateur ou intervenant, doit 
veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant les consignes générales et particulières d’hygiène et 
de sécurité en vigueur sur les lieux de stage. 
 
Article 7. Les consignes d’incendie et notamment un plan de 
localisation des extincteurs et des issues de secours sont 
affichés dans les locaux de l’IR2F de manière à être connus de 
tous les participants. Tout participant à la formation est tenu 

de respecter scrupuleusement les consignes relatives à la 
prévention des incendies. 
 
Article 8. Il est interdit de pénétrer ou de séjourner en état 
d’ivresse dans l’établissement ainsi que d’y introduire des 
boissons alcoolisées. 
 
Article 9. Il est strictement interdit de fumer dans les lieux 
affectés à un usage collectif ainsi que dans les salles de 
formation.   
 

4. TENUE ET COMPORTEMENT 
Article 10. Les participants aux sessions de formation sont 
invités à se présenter en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l’égard de toute personne présente 
sur le lieu de la formation. 
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus à une obligation de 
discrétion. L’usage du téléphone portable est strictement 
interdit dans les salles de formation. 
 
Article 11. Toute publicité, affichage ou diffusion d’information 
sans lien avec la formation est interdite sur le lieu de la 
formation.  
 
Article 12. Les stagiaires ne peuvent entrer ou demeurer dans 
le lieu de la formation à d’autres fins que celle de la formation. 
Ils ne peuvent pas introduire ou faire introduire ou faciliter 
l’introduction de personnes étrangères au sein de l’IR2F, ni de 
marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux 
stagiaires. 
 

5. HORAIRES, ABSENCES, RETARDS 
Article 13. Les participants doivent respecter les horaires de 
stage fixés par l’’IR2F. Les stagiaires sont informés de ces 
horaires soit par l’envoi d’une convocation, soit par courrier 
électronique. L’IR2F se réserve le droit de modifier ces horaires 
en fonction des nécessités de service.  
 
Toute absence ou retard doit être motivé et justifié auprès du 
responsable pédagogique. Suivant la nature et le cadre de la 
formation (salariés, demandeurs d’emploi, dirigeants-
bénévoles, bénévoles, stagiaire à titre individuel), l’lR2F 
informera la structure dont dépend le stagiaire et les 
organismes financeurs des absences du stagiaire. 
En cas d’absence ou de retard injustifiés, ces derniers 
constituent un cas de manquement au présent règlement et 
pourront faire l’objet de l’application par l’IR2F de la procédure 
disciplinaire décrite ci-après. 
 
Article 14. Les stagiaires sont tenus de signer obligatoirement, 
au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, 
l’attestation de présence, ainsi que l’attestation de formation. 
 

6. MATERIEL ET RESPONSABILITE DE L’ORGANISME 
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Article 15. Chaque participant à la formation a l’obligation de 
conserver en bon état le matériel qui lui est confié lors de sa 
formation. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment 
personnelles, est interdite. 
 
 

7. ACCIDENT 
Article 16. Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en 
cours de formation doit être immédiatement déclaré par le 
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, à 
l’IR2F. Conformément aux articles R 6342-3 du Code du travail 
et R.412-5 du Code de la sécurité sociale, l’accident survenu au 
stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de la formation, ou 
pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une 
déclaration par l’IR2F auprès de la Caisse primaire d’assurance 
maladie. 

 
8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Article 17. Il est formellement interdit, sauf dérogation 
expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
Les supports et méthodes pédagogiques sont protégés au titre 
des droits d’auteur et ne peuvent être réutilisés autrement que 
pour un strict usage personnel, ou diffusés par les stagiaires 
sans l’accord préalable et formel du responsable de formation. 
 

9. SANCTIONS 
Article 18. Tout manquement du stagiaire à l’une des 
dispositions relatives à l’organisation de la formation et 
notamment au présent règlement ou au règlement intérieur de 
la structure d’accueil pourra faire l’objet d’une sanction. Au 
sens de l’article R.6352-3 du Code du Travail constitue « une 
sanction toute mesure, autre que les observations verbales, 
prise par le directeur de l'organisme de formation ou son 
représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré 
par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit 
».  
 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra 
notamment consister en :  

 un avertissement écrit ; 

 une exclusion temporaire de la formation ; 

 une interdiction de se présenter à la certification finale du 
diplôme visé 

 une exclusion définitive de la formation ; 

 une interdiction de formuler une nouvelle demande 
d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme délivré par 
la FFF pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq saisons. 

 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.  
 
Article 19. L’IR2F doit informer l’employeur de la sanction prise, 
ainsi que l’organisme financeur lorsque le stagiaire est un 
salarié bénéficiant d’une formation dans le cadre d’un congé de 
formation. 
 
Article 20. L’exclusion du stagiaire ne pourra en aucun cas 
donner lieu au remboursement des sommes payées pour la 
formation. 
 

10. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
Article 21. Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire 
sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. Lorsque l’IR2F envisage de prendre une sanction, il 
le fait selon la procédure disciplinaire suivante : 

 Convocation du stagiaire par LR/AR ou remise en 
mains propres contre décharge. La convocation doit 
mentionner l’objet, la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien, et rappeler la possibilité pour le stagiaire 
de se faire assister par une personne de son choix, 
salariée ou stagiaire de l’IR2F, 

 Entretien : un représentant de l’IR2F ainsi que le 
responsable pédagogique exposent au stagiaire les 
griefs ainsi que le motif de la sanction envisagée et 
recueillent ses explications. Le stagiaire peut être 
assisté de la personne de son choix. La sanction ne 
peut être prononcée immédiatement après la fin de 
l’entretien. 

 Prononcé de la sanction : le cas échéant, celle-ci doit 
être écrite et motivée, et portée à la connaissance du 
stagiaire par l’IFF par LR/AR ou remise contre 
récépissé, entre un jour franc et 15 jours après la fin 
de l’entretien. 

 
 
 


