
DISTRICT DU VAR 
Comm.Technique Les Formations d’Educateurs Football           VAR-Saison : 2017 / 2018 

 + Dossier vierge CONTENU FORMATION à télécharger s ur le site du district -         (18 stagiaires maxi par stage) – Prévoir votre insc ription au plus tôt           
 + Chaque stagiaire doit apporter une clef USB (les  livrets n’existent plus)                                                               

STAGES DATES LIEUX / Organisation  
DELAIS /  INSCRIPTIONS 

Au plus tard le : 
CONDITIONS 

 

   
              C.F.F.1 
      Modules U9/U11 

(½ pension) 
 
 

1-  du 11 au 14 Décembre 2017 
           (4 jours en continu) 
 
A définir d’autres formations à la 

demande des clubs 

Le PRADET 20 Novembre 2017   Etre âgé de 16 ans 
   Etre licencié FFF 
   

Dossier complet  
renvoyé dans les 

délais 

  

Module 9 
Jeunes à partir de l’âge de 15 ans (adjoints 

techniques) peuvent s’inscrire. 
 

             C.F.F.2 
     Modules U13/U15 

(½ pension) 
 

1-  du 06 au 09 Novembre 2017  
         (4 jours en continu) 
 
A définir d’autres formations à la 

demande des clubs 
 

Le PRADET 20 Octobre 2017 
 
  Etre âgé de 16 ans 
   Etre licencié FFF 
 

  

  
 

C.F.F.3 
Modules U17/U19/ 

SENIORS 
(½ pension)  

1-  du 15 au 18 Janvier 2018 
           (4 jours en continu) 
 
A définir d’autres formations à la 

demande des clubs 

Le PRADET 15 Décembre 2017   
  Etre âgé de 16 ans 
   Etre licencié FFF 

 
  

  
 

Un stage prévisionnel FUTSAL (Module découverte) et  un C.F.F.4 seront programmés 
 

FORMATION MODULAIRE  
(1 module ou 2 modules) 

Exemples  : 
 1 module U11= 16h (2jours) 
 2 modules U13/U15=32h (4jours)  

Organisation  
Contacter le CTF 
M. Didier RABAT 

06.74.29.29.09 

L’entrée en 
formation est libre          à la demande 

         des clubs 
 
 

 

Pour les inscriptions hors délais, veuillez télépho ner auparavant au responsable des formations : Le C TF : Didier RABAT – Tél. 06 74 29 29 09 
L’avantage d’un module de 16h est de pouvoir décent raliser la formation dans les clubs et ainsi étendr e le nombre d’éducateurs formés. 

Les dates ou les lieux de formations sont susceptib les d’être modifiées en fonction des possibilités d ’organisation. 
Les dates et lieux des Certifications Régionales se ront édités par la Ligue de la Méditerranée de Foot ball (site internet) 

NOUVEAUTE : Dans le prolongement de la formation,  Monsieur Pierre GUIBERT, Président du District du Var de Foo tball et le Comité Directeur, offrent aux 
stagiaires la moitié du coût de l’adhérence à l’Ami cale des Educateurs de Football du Var dont les mis sions sont de défendre les intérêts de tous les édu cateurs,  

promouvoir  et développer le football, créer et ent retenir des liens de convivialité entre tous les ac teurs du Football Varois. Une carte nominative leur  sera délivrée 


