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CATALOGUE DE FORMATION POUR LES DIRIGEANTS

Les 5 thématiques pour 13 modules

UN OBJECTIF = CONTRIBUER A LA STRUCTURATION DES CLUBS



COMMENT ACCUEILLIR DANS SON CLUB 
UNE FORMATION DE DIRIGEANT

• Trois possibilités :

• À l’initiative du District, de la Ligue ou de l’I.R.2.F
• À l’initiative d’un formateur de la Ligue
• À l’initiative d’un Club

• Contacter via la messagerie officielle ou par téléphone:

Noms - Prénoms Qualification Téléphone Mail Centre de gestion

DOUDET Arnaud Directeur Adjoint L.M.F en
charge du Pôle Développement

04.42.90.17.91
06.11.85.15.57

adoudet@mediterranee.fff.fr L.M.F – I.R.2.F

PIAZZA Karen Référente Administrative 04.42.90.17.99 ir2f@mediterranee.fff.fr L.M.F – I.R.2.F

• En concertation

• Choix de la formation 
• Désignation des formateurs et arrêt des dates de formation
• Ouverture de la formation sur le site de la LIGUE
• Inscription des stagiaires en Ligne, via le site de la Ligue

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

mailto:adoudet@mediterranee.fff.fr
mailto:ir2f@mediterranee.fff.fr


LES CONDITIONS REQUISES POUR OUVRIR UNE FORMATION

Modalités pour les formations de 4h : Formation le samedi matin de 9h à 13h
• 8 stagiaires minimum – 20 maximum
• 8h30/9h00 : Accueil Café (prise en charge LMF)
• 9h00/13h00 : Formation
• 13h00 : possibilité de prendre une collation commune (prise en charge LMF)

• Coût pédagogique : 40€ (avec le repas) – Gratuit si utilisation des Bons Formations

2 Formules possibles

ou

Modalités pour les formations de 4h : Formation en soirée  de 18h à 22h
• 8 stagiaires minimum – 20 maximum
• 18h00/22h00 : Formation
• 22h00 : possibilité de prendre une collation commune (prise en charge LMF)

• Coût pédagogique : 40€ (avec le repas) – Gratuit si utilisation des Bons Formations



LE CAHIER DES CHARGES POUR LES CLUBS

ORGANISATION LOGISTIQUE

• 1 Personne Ressource au club
• Accueil le jour de la formation

• 1 club house ou salle de réunion chauffée et équipée de chaises et plusieurs tables
• Possibilité d’accueillir 10 à 20 personnes dans les meilleures conditions

• 1 zone pour projeter (mur blanc ou écran de projection)
• Si pas d’écran, possibilité d’être fourni par le formateur

• Prises électriques et rallonges

ORGANISATION REPAS
• Si nous organisons des repas, il sera préparé par le club

• La facture sera à adresser à la Ligue à la fin de la formation accompagnée des justificatifs 
originaux

• Les frais seront couverts dans la limite de 12€ par stagiaires et formateurs
• La ligue confirmera à J-10 le nombre de repas à prévoir



Les moyens  :  

TARIFICATION UNIQUE à 40€
Prise en charge intégralement par les instances

Les BONS FORMATIONS de 25€
1) Bon de formation de 25 € pour tous les modules de 4/h
2) Aucune limitation du nombre de bons utilisés par personne 
3) Être licencié FFF
4) Eligible uniquement pour les modules proposés dans le 

cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants

Les BONS FORMATIONS  de 15€
1) Bon de formation de 15 € pour tous les modules de 4/h
2) Aucune limitation du nombre de bons utilisés par personne 
3) Être licencié FFF
4) Eligible uniquement pour les modules proposés dans le cadre 

du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants

Gratuité pour les clubs s’ils utilisent les Bons


