Prévisionnel « Formations éducateurs U7, U9 et U11 » prévues
dans le département des Ardennes pour la saison 2018/2019
Merci de le diffuser le plus largement possible au sein de votre club afin de permettre aux éventuels
intéressés de s’organiser pour participer à ces formations.

Objectif :
1 équipe = 1 éducateur formé
Rappels :
Module U9 + Module U11 = CFF1 (ancien Initiateur 1)
Module U13 + Module U15 = CFF2 (ancien Initiateur 2)
Module U17/U19 + Module SENIORS = CFF3 (ancien Animateur SENIORS)
Possibilité de réaliser des stages complets sur 4 jours ou des modules sur 2 jours pour obtenir un
CFF (après une certification d’une ½ journée).
Modules U7 de 8h00 :
- Samedi 15 septembre 2018 (9h00-18h00) à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Samedi 3 novembre 2018 (9h00-18h00) à RETHEL
- Samedi 13 avril 2019 (9h00-18h00) à BAZEILLES
Modules U9 de 16h00 :
- Vendredi 7 septembre 2018 (18h00-22h00), samedi 8 septembre 2018 (09h00-12h30 et
13h30-18h00) et dimanche 9 septembre 2018 (9h00-13h00) à CHARLEVILLE-MEZIERES
- Vendredi 19 octobre 2018 (18h00-22h00), samedi 20 octobre 2018 (09h00-12h30 et 13h3018h00) et dimanche 21 octobre 2018 (9h00-13h00) à HAYBES
- Vendredi 5 avril 2019 (18h00-22h00), samedi 6 avril 2019 (09h00-12h30 et 13h30-18h00) et
dimanche 7 avril 2019 (9h00-13h00) à RETHEL
Modules U11 de 16h00 :
- Vendredi 31 aout 2018 (18h00-22h00), samedi 1er septembre 2018 (09h00-12h30 et 13h3018h00) et dimanche 2 septembre 2018 (9h00-13h00) à MONTHERME
- Vendredi 19 octobre 2018 (18h00-22h00), samedi 20 octobre 2018 (09h00-12h30 et 13h3018h00) et dimanche 21 octobre 2018 (9h00-13h00) à CHATEAU PORCIEN
- Vendredi 19 avril 2019 (18h00-22h00), samedi 20 avril 2019 (09h00-12h30 et 13h30-18h00)
et dimanche 21 avril 2019 (9h00-13h00) à BAZEILLES
CFF1 de 32h00 (Module U9 + U11) :
- Du mardi 28 au vendredi 31 aout 2018 (9h00 – 18h00) à BAZEILLES
Modules FUTSAL « découverte » de 8h00 :
- Samedi 27 octobre 2018 (9h00-18h00) à CHARLEVILLE-MEZIERES

Pour vous inscrire à ces formations et pour connaitre les différents tarifs, il vous suffit de :
vous
rendre
sur
l'adresse
suivante pour
réaliser
votre
pré-inscription
:
http://districtfoot08.fff.fr/competitions/templates/shtml/dtn/7101_inscription.shtml
- renvoyer le dossier à la LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNES DE FOOTBALL (9 Bis Rue des
Bons Malades –CS 20026 – 51726 REIMS CEDEX) avec l'ensemble des documents demandés.

Important : Si vous souhaitez vous inscrire à une formation et que celle-ci n’apparait pas sur le site
internet, n’hésitez pas à contacter directement Raphael CHALENTON par téléphone au
03.26.79.72.84 ou par mail : raphael.chalenton@fff.fr
Le District des Ardennes de Football encourage fortement les clubs à envoyer leurs
responsables d'équipes jeunes en formation afin de garantir un encadrement de
qualité aux jeunes licenciés qu'ils accueillent.
ATTENTION : Pour valider définitivement votre inscription, il vous faudra renvoyer le dossier
« Formulaire d’inscription » à la LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNES DE FOOTBALL (9 Bis Rue
des Bons Malades – CS 20026 – 51726 REIMS CEDEX) avec l'ensemble des documents demandés.
A noter :
- Pour s'inscrire à une des formations, le candidat doit être licencié FFF
- Pour plus d'informations sur les Formations Fédérales cliquez sur le lien suivant :
http://www.fff.fr/dtn/formation/educateurs/diplomes_formations_cont/
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter directement Maximilien FRADIN soit
par téléphone au 03 24 26 72 61 ou par mail : jeunes@districtfoot08.fff.fr

