
Durée

8h

8h

 

EPERNAY 4 jours

EPERNAY 7h

REIMS 16h

RAPPELS :  Les Modules et C.F.F. (certificat fédéral de football) concernent TOUS les responsables d'équipes.

 Il n'y a pas d’ EXAMEN (pas d'évaluation) dans les formations : l' OBJECTIF est de donner des informations

 aux participants, sur la catégorie qu'ils encadrent,  mais en AUCUN CAS d'EVALUER une COMPETENCE.

 pour NE PAS SE TROMPER  dans ce que l’on propose aux enfants dont on s’occupe.

 pour renforcer ses compétences pédagogiques, et agir efficacement sur la progression des enfants.

 pour légimiter votre fonction (montrer une crédibilité aux parents des enfants dont vous avez la charge).

 pour participer et contribuer au projet du club (axes d’amélioration).

  sessions décentralisées  dans les clubs. Proximité pour les candidats (ce sont les formateurs qui se déplacent).

  Objectif : 1 module U7, U9, U11 programmé dans chaque secteur  (sur demande des clubs = besoins)

  formations « courtes » : Module U7 (8h = 1 journée), Module U9 (16h), Module U11 (16h)

  formations programmées les samedis ou jours fériés, évitant aux candidats de prendre des jours de congés.

  sessions programmées en début de saison, pour en tirer bénéfice sur la suite de la saison pour les enfants.

  formation maintenue pour 12 candidat(e)s MINIMUM (15 pour le CFF1).

Conditions d'inscriptions : être licencié(e) FFF  et au minimum dans les catégories :

Mod. U9 ou U11 ➔ licencié U15 ou avoir 14 ans révolu  Mod. U7 ➔ à partir d' U17 ou 16 ans révolu

LIEU DATES/Horaires

Module U7 REIMS Samedi 30 Octobre 2021 (8h15-18h) Me 20 Oct.

Module U7 FAGNIERES Samedi 6 Novembre 2021 (8h15-18h) Me 27 Oct.

Module U9 CORMONTREUIL 2 jours

(16h)

Samedis 18. + 25 Septembre 2021 (8h15-18h) Je 10 Sept.

Module U9 VITRY-le-François Jeudi 11 + Samedi 13 Novembre 2021 (8h15-18h) Lu 1er Nov.

Module U11 DIZY
2 jours

(16h)

Sa 23 et 30 Octobre 2021 (8h15-18h) Je 14 Oct.

Module U11 FAGNIERES Samedis 15 + 22 Janvier 2022 (8h15-18h) Je 6 Janv.

Commentaires : votre présence aux 1er Modules en septembre/octobre vous permettra d'aborder vos entrainements

avec de bonnes bases (mise en application des contenus et des infos recueillies durant la formation).

C.F.F.1 du Lundi 25 au Jeudi 28 Octobre 2021 (en 1/2 pension) Je 14 Oct.

Module ANIMATRICE     Samedi 23 Octobre 2020 (9h-17h30) Ve 15 Oct.

Mod. FUTSAL Découv. Lundi 1er + Samedi 6 Novembre 2021 (8h30-18h) Je  21 Oct.

 pour posséder un large panel de JEUX, exercices et situations, adaptés à l’âge des enfants, et être en

    mesure de proposer des séances variées et attrayantes.

Pour vous inscrire, la licence 2021-2022 est OBLIGATOIRE.

Les inscriptions sont clôturées 9 jours AVANT le début de la formation.

Pour tout renseignement, contactez Bernard CUREL   06 15 07 49 93    BCUREL@lgef.fff.fr

Date-limite

d'inscription

CALENDRIER PREVISIONNEL des FORMATIONS 2021-2022
organisées par le District Marne de Football

RAPPEL : vous devez vous pré-inscrire sur le site du District ou de la Ligue, rubrique "pré-inscriptions" !!!!!

Quelques précisions sur l'organisation des modules

POURQUOI suivre un MODULE ?


