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Madame, Monsieur,
Ces deux dernières saisons, frustrantes, tronquées,
ont été riches d’enseignements pour le football. La
compétition, le dépassement de soi, la ferveur des
supporters, la transmission de valeurs aux jeunes
générations, la vie du club, tous ce qui fait vivre et
vibrer un club de football nous a manqué.

Pour y arriver, les dispositifs d’aide sont bien en
place et les équipes de la Ligue sont aux côtés des
clubs pour les accompagner à monter les différents
dossiers. Par ailleurs, les bons de formation de la FFF
permettent de prendre en compte une bonne partie
des coûts des formations proposées.

Dans ces moments difficiles, la Ligue Grand Est de
Football a maintenu son accompagnement pour
aider les clubs et former arbitres, éducateurs et
dirigeants en aménageant son offre de formation et
en proposant de nouvelles thématiques pour faire
face à ce contexte inédit.

Ainsi, ce guide des formations dresse un éventail
précis et complet des différentes opportunités qui
s’offrent aux clubs et aux licenciés du Grand Est. Les
différentes formations seront réalisées en respectant
les dispositions sanitaires qui seront en vigueur le
moment venu.

Au cours de la saison écoulée, l’Institut Régional
de Formation de la LGEF a obtenu la certification
QUALIOPI. Cette étape vient valider le processus que
nous avons mis en place et garanti aux acteurs du
football la qualité des formations réalisées, depuis la
communication de l’offre de formation, jusqu’à leur
mise en œuvre.

Albert GEMMRICH

Durant cette saison 2021-2022, la LGEF va former le
double d’apprentis au Brevet de Monteur de Football.
Cette augmentation conséquente est liée aux aides
exceptionnelles de l’Etat pour favoriser les formations
en apprentissage. Cette aubaine permettra aux clubs
de disposer d’encadrants toujours mieux formés et
de développer l’emploi au sein des clubs.
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Depuis mars 2020, la Ligue du Grand Est de Football et
l’Institut Régional de Formation du Football du Grand
Est ont été amenés à adapter leur offre de formation
en raison de la crise sanitaire. Ainsi, en complément
des offres de formations que nous avons poursuivi en
présentiel, nos équipes ont été amenées à développer
des offres de formations en distanciel (visioconférence,
e-learning, …) afin de répondre non seulement à
vos attentes légitimes, mais également dans le but
d’instaurer une continuité dans le lien qui nous unit, lien
qui nous semble primordial en cette période.
Notre priorité était et reste pour la nouvelle saison de
pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions et
en toute sécurité sur nos différents sites de formation.
Nous sommes conscients que les contraintes imposées
aux stagiaires ou candidats sont importantes, mais
elles sont indispensables et nécessaires afin d’espérer
pouvoir reprendre le plus normalement possible dans
les meilleures conditions.
En parallèle de son offre de formation, l’IR2F a validé
en mai 2021 l’audit qualiopi lui permettant de pouvoir
justifier de la qualité des formations dispensées et
d’être conforme aux exigences du référentiel National
demandé aux organismes de formations. Cette
certification confirme et valide le travail réalisé depuis 3
ans et nous encourage à aller encore plus loin dans les
projets et actions que nous souhaitons vous proposer.
Le dispositif de l’apprentissage en fait partie. Ainsi,
cette saison la LGEF va former 125 apprentis, salariés
de clubs, dans le cadre de ses formations à titre à
finalité professionnelle tel que le Brevet de Moniteur de
Football (BMF) et Brevet d’entraineur de Football (BEF).
Cela va nécessiter un accompagnement important par
nos services auprès des clubs concernés qui souhaitent
par la professionnalisation structurer leur organisation
administrative et technique mais également développer
leurs projets clubs à la fois associatifs, sportifs mais
également éducatifs.
D’autres formations sont dispensées par l’IR2F comme
les formations d’arbitres (FIA) et de dirigeants (PFFD)
avec environ 600 personnes formées chaque année par
nos équipes.

Toutes nos formations que vous retrouverez dans ce
référentiel sont régionalisées et menées en collaboration
avec les districts qui sont impliqués dans la démarche.
Notre objectif étant que toutes nos formations
(éducateurs, dirigeants, arbitres) soient harmonisées
avec les mêmes procédures pour tous les clubs du Grand
Est.
De plus, toujours dans l’optique d’optimiser nos
formations, nous avons décidé de mettre en place cette
saison un observatoire des formations, afin de mieux
connaitre l’environnement et ainsi pouvoir être au plus
proche des besoins des clubs tant au niveau quantitatif
que qualitatif. Ce travail d’envergure doit également
nous permettre d’identifier les indicateurs à améliorer
et d’y répondre.
Enfin, le volet Emploi sera dorénavant intégré pleinement
au volet formation. Il nous semble important de pouvoir
vous accompagner sur les différents dispositifs emplois
existants comme le FAFA Emploi, l’ANS Apprentissage,
l’ANS Emploi, ... qui permettent chaque année à de
nombreux clubs de créer et/ou mutualiser des emplois.
Conscients des enjeux importants que la formation
représente, nous ne souhaitons pas nous satisfaire
de l’existant, une véritable volonté de continuer à
promouvoir les formations qui correspondent à vos
attentes et aux exigences liées à la pratique du Football
anime nos équipes administrative et pédagogique.
Pour conclure, je tenais à remercier sincèrement tous les
clubs qui nous font confiance et pour lesquelles chaque
année nous formons des candidats, mais également tous
les bénévoles qui interviennent dans l’encadrement de
nos formations pour leur investissement et engagement
à nos côtés.

Hervé PAPAVERO
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Im p l an tat ion I R 2 F

ADRESSES IR2F
LGEF - Etablissement de Reims :
9 Bis Rue des Bons Malades, CS 20026 - 51726 REIMS Cedex
LGEF - Etablissement de Champigneulles :
Le Domaine de la Talintey - 1 rue de la Grande Douve - CS 80019 - 54250 CHAMPIGNEULLES
LGEF - Etablissement de Strasbourg :
Rue Baden Powell - 67082 STRASBOURG Cedex
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C ON TA CTS
e t r e n se ign e me n t s

ADMINISTRATIFS

TECHNICIENS / FORMATEURS

Florent Gosselin
Coordinateur IR2F
fgosselin@lgef.fff.fr
03 26 79 72 80

Fabrice Villière
Directeur technique régional
en charge des formations éducateurs
fvilliere@lgef.fff.fr - 03 26 79 72 80

Raphael Chalenton
Coordinateur des formations techniques
rchalenton@fff.fr - 03 26 79 72 84

Pierre Metzger
CTR formation
pmetzger@lgef.fff.fr
03 83 91 36 91

Sébastien Roehrig
Responsable financier IR2F
sroehrig@lgef.fff.fr - 03 83 91 80 08

Hélène Stoky
Assistante administrative
hstoky@lgef.fff.fr - 03 83 91 80 06

Alicia Gonzalez
Assistante administrative FIA
agonzalez@lgef.fff.fr - 03 88 27 94 05

Isaline Dongois
Assistante administrative
educateurs@lgef.fff.fr
03 26 79 67 68

Pascal Rohn
CTR formation
prohn@lgef.fff.fr
03 89 50 78 26

Matthieu Lombard
Conseiller technique régional
en arbitrage
mlombard@lgef.fff.fr
03 88 27 95 91

Sophie Gervason
Responsable pédagogique
des formations de dirigeants
sgervason@lgef.fff.fr
03 88 27 95 05

Lucile Laurent
Assistante administrative
educateurs@lgef.fff.fr
03 26 79 67 68
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par c our s d e f or m ati o n
de s é ducat e u rs

Formations nationales
gérées par l’IFF
Sandra PRADO
01 34 84 08 22
sprado@fff.fr
Thibaut CHESNEAU
01 34 84 08 21
tchesneau@fff.fr

Formations gérées
par l’IR2F
Raphael Chalenton
03 26 79 72 84
rchalenton@fff.fr
Hélène Stoky
03 83 91 80 06
hstoky@lgef.fff.fr
Marie-Thérèse Schroeter
03 88 27 94 02
mtschroeter@lgef.fff.fr
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par c our s d e f or m ati o n
de s é ducat e u rs
Voici l’offre de formation à destination des Entraineurs et des Educateurs, dispensée par la Ligue
du Grand Est de Football.
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T ut or ie l d’ in s c r ipti o n
e n lign e CF F S
1. Rendez-vous sur le site de la Ligue du Grand Est de Football
ou du District dans lequel vous souhaitez vous former :
https://lgef.fff.fr/formations/
https://actifoot.fr/formations/
https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formation-regional.html?cdg=5602

2. Cliquez sur l’onglet « ÉDUCATEUR », puis sur « INSCRIPTION FORMATIONS »
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T ut or ie l d’ in s c r ipti o n
e n lign e CF F S
3. Choisissez la formation souhaitée en cliquant dessus

4. Sélectionnez le District de votre choix dans le menu déroulant puis cliquez
sur « CONSULTER LA LISTE DES SESSIONS »
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T ut or ie l d’ in s c r ipti o n
e n lign e CF F S

5. Choisissez la formation
qui vous convient et
cliquez sur « S’INSCRIRE »
NB : Sur cette même page,
pensez à récupérer le dossier
de candidature à nous renvoyer
avec l’inscription.

6. Complétez le
formulaire et cliquez sur
«VALIDER»
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T ut or ie l d’ in s c r ipti o n
e n lign e CF F S

7. Une fois la pré-inscription en ligne terminée, le candidat aura une confirmation
de la préinscription à imprimer avec l’ensemble des informations préalablement
communiquées.
ATTENTION : la Pré-inscription en ligne ne vaut pas inscription définitive !. Seul l’IR2F valide
définitivement votre inscription sous couvert de la réception du dossier d’inscription.
8. Pour valider votre inscription, vous devez renvoyer la fiche d’inscription
et le règlement par virement ou via l’autorisation de prélèvement
compte club à l’adresse educateurs@lgef.fff.fr
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CF F 1
C e r tif ic at f é dé r a l de f o o t b a l l 1

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U9 et U11
- Parents désirant éduquer
- Dirigeants, entraîneurs, éducateurs autres catégories

DURÉE
32h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U7 à U9)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux)

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

KINTZHEIM

18 au 23 octobre 2021

120 €

-

STRASBOURG

25 au 28 octobre 2021

120 €

Demi-pension : 60 €

SARRE UNION

22 au 27 novembre 2021

120 €

-

SAINT AMARIN

22 au 27 novembre 2021

120 €

-

SCHIRRHEIN

13 au 18 décembre 2021

120 €

-

FESSENHEIM

13 au 18 décembre 2021

120 €

-

ELSAU PORTUGAIS
STRASBOURG

24 au 29 janvier 2022

120 €

-

ILLZACH

14 au 17 février 2022

120 €

-

BARR

21 au 26 février 2022

120 €

-

MOTHERN

14 au 19 mars 2022

120 €

-

BURNHAUPT LE HAUT

21 au 26 mars 2022

120 €

-

Ardennes

RETHEL

11 au 14 avril 2022

120 €

Pension complète : 160€
- Demi pension : 60€

Aube / Haute Marne

TOYES

26 au 28 octobre 2021

120 €

Pension complète : 160€
- Demi pension : 60€

EPERNAY

25 au 28 octobre 2021

120 €

Pension complète : 160€
- Demi pension : 60€

REIMS

7 au 10 février 2022

120 €

Pension complète : 160€
- Demi pension : 60€

APM METZ

17, 18, 19, 20 août 2021

120 €

HAGONDANGE

2, 3, 4, 5 novembre 2021

120 €

LONGEVILLE LES ST A

7, 8, 10, 11 février 2022

120 €

Alsace

Marne

Moselle
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CF F 2
C e r tif ic at f é dé r a l de f o o t b a l l 2

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U13
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

DURÉE
32h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 15 ans (U13 à U15)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)

LIEU

Alsace

Aube
Marne
Meurthe
et Moselle
Moselle

DATES

TARIFS

Informations diverses

Illzach

13 au 16 septembre 2021

120 €

-

Strasbourg

27 au 30 septembre 2021

120 €

-

Illzach

07 au 10 mars 2022

120 €

-

Strasbourg

21 au 24 mars 2022

120 €

-

Troyes

2 au 5 novembre 2021

120 €

-

Reims

25 au 28 octobre 2021

120 €

-

Reims

15 au 18 février 2021

120 €

-

Lunéville

04, 05, 07, 08 avril 2022

120 €

-

Uckange

27, 28, 30 septembre
et 01 octobre 2021

120 €

-

Boulay

21, 22, 24 et 25 février 2022

120 €

-
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CF F 3
C e r tif ic at f é dé r a l de f o o t b a l l 3

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U17-U19 et U20+
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

DURÉE
32h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 16 ans et des séniors (U17 à U20+)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition

LIEU

DATES

TARIFS

Informations
diverses

Illzach

du 18 au 21 octobre 2021

120 €

-

Strasbourg

du 29 nov au 02 décembre 2021

120 €

-

Strasbourg

du 28 au 31 mars 2022

120 €

-

Rethel

du 7 au 10 décembre 2021

120 €

-

St Dizier

du 7 au 10 juin 2021

120 €

-

Reims

du 11 au 14 avril 2021

120 €

-

Meurthe
et Moselle

RC Champigneulles

11, 12, 13 et 14 octobre 2021

120 €

-

Val de l'Orne - Homécourt

28, 29, 31 mars et 01 avril 2022

120 €

-

Moselle

Maizières-les-Metz

18, 19, 21, 22 octobre 2021

120 €

-

Alsace
Ardennes
Haute-Marne
Marrne
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CF F 4
C e r tif ic at f é dé r a l de f o o t b a l l 4

PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer
une mission associative, sportive et/ou éducative au sein d’un club
ou d’une structure de football

DURÉE
32h

OBJECTIFS
- Être capable de contribuer au projet de développement d’un club
ou d’une structure de football, en sécurité

LIEU
Alsace
Marne

DATES

TARIFS

Informations
diverses

Strasbourg

26, 27 novembre
et 03, 04 décembre 2021

120 €

-

Illzach

07, 08, 14, 15 janvier 2022

120 €

-

Reims

du 12 au 15 octobre 2021

120 €

-
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M OD UL E U6/U7

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer
une mission éducative au sein d’un club ou structure de football

DURÉE
8h

OBJECTIFS
- Être capable d’assurer la sécurité des enfants, d’optimiser l’organisation des plateaux
- Être capable d’utiliser une démarche pédagogique facilitant l’expression des enfants

LIEU

Alsace

Ardennes
Aube
Haute Marne
Marne
Meurthe
et Moselle
Meuse

Moselle

Vosges

DATES

TARIFS

Informations
diverses

GEISPOLSHEIM

29 et 30 octobre 2021

30 €

-

SCHWEIGHOUSE SUR
MODER

29 et 30 octobre 2021

30 €

-

ROUFFACH

29 et 30 octobre 2021

30 €

-

AS STRASBOURG

18 et 19 février 2022

30 €

-

CHARLEVILLE MEZIERES

18 septembre 2021

30 €

Demi-pension : 15€

SEDAN

29 janvier 2022

30 €

Demi-pension : 15€

TROYES

30 octobre 2021

30 €

Demi-pension : 15€

MARNAVAL

18 septembre 2021

30 €

Demi-pension : 15€

SARREY

19 février 2022

30 €

Demi-pension : 15€

REIMS

30 octobre 2021

30 €

Demi-pension : 15€

FAGNIERES

6 novembre 2021

30 €

Demi-pension : 15€

VILLERS LES NANCY

1 et 2 octobre 2021

30 €

-

CONFLANS EN JARNISY

1 et 2 octobre 2021

30 €

-

VAL D'ORNAIN

2 octobre 2021

30 €

-

MANGIENNES

2 avril 2022

30 €

-

MAGNY

25 août 2021

30 €

-

DIEUZE

10 et 11 septembre 2021

30 €

-

BASSE HAM

1 et 2 octobre 2021

30 €

-

BEHREN

2 février 2022

30 €

-

THAON LES VOSGES

29 septembre 2021

30 €

-

RAON L'ETAPE

11 mai 2022

30 €

-
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M OD UL E U9

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U7 à U9
- Parents désirant éduquer
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories
DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 8 ans (U7 à U9)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition et/ou lors des plateaux

LIEU
Ardennes
Aube
Haute Marne
Marne

Meurthe
et Moselle

Meuse
Moselle
Vosges

DATES

TARIFS

Informations
diverses

SEDAN

10, 11 et 12 septembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

CHARLEVILLE MEZIERES

21, 22 et 23 janvier 2022

60 €

Demi-pension : 30€

TROYES

14 et 15 février 2022

60 €

Demi-pension : 30€

CHEVILLON

10, 11 et 12 septembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

LANGRES

28 et 29 janvier 2022

60 €

Demi-pension : 30€

CORMONTREUIL

18 et 25 septembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

VITRY LE FRANCOIS

11 et 13 novembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

VANDOEUVRE

27 et 28 aout 2021

60 €

-

VILLERUPT

15, 17, 18 et 20 novembre 2021

60 €

-

PULNOY

21 et 22 décembre 2021

60 €

-

BLENOD

11 et 12 avril 2022

60 €

-

COMMERCY

26 et 27 octobre 2021

60 €

-

ETAIN

7 et 14 mai 2022

60 €

-

BENESTROFF

30 et 31 août 2021

60 €

-

ELOYES

30 et 31 août 2021

60 €

-

SAINTE MARGUERITE

2 et 3 novembre 2021

60 €

-

NEUFCHATEAU

8 et 9 mars 2022

60 €

-
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M O D UL E U1 1

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U9 à U11
- Parents désirant éduquer
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories

DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 9 à 10 ans (U9 à U11)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition et/ou lors des plateaux

LIEU
Ardennes
Aube
Haute Marne
Marne

Meurthe
et Moselle

Meuse
Moselle
Vosges

DATES

TARIFS

Informations
diverses

CHARLEVILLE MEZIERES

3, 4 et 5 septembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

SEDAN

14, 15 et 16 janvier 2022

60 €

Demi-pension : 30€

TROYES

17 et 18 février 2022

60 €

Demi-pension : 30€

BRICON

3, 4 et 5 septembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

VAUX SUR BLAISE

14 et 15 janvier 2022

60 €

Demi-pension : 30€

DIZY

23 et 30 octobre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

FAGNIERES

15 et 22 janvier 2022

60 €

Demi-pension : 30€

BRIEY

17 et 18 aout 2021

60 €

LANEUVEVILLE DVT
NANCY

20, 22,23 et 25 septembre 2021

60 €

CHAMPIGNEULLES

17, 19, 20 et 22 janvier 2022

60 €

BLENOD

14 et 15 avril 2022

60 €

THIERVILLE

11 et 18 septembre 2021

60 €

LONGEVILLE

12 et 13 avril 2022

60 €

SARREBOURG

14 et 15 septembre 2021

60 €

LA BRESSE

21 et 22 septembre 2021

60 €

VITTEL

5 et 6 avril 2022

60 €
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M O D UL E U 13

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U11 à U13
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories
OBJECTIFS

- Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 12 ans (U12 à U13)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition et/ou lors des plateaux

LIEU
Ardennes

DATES

TARIFS

Informations diverses

Rethel

17 et 18 décembre 2021

60 €

-

Chaumont

22 et 23 octobre 2021

60 €

-

Chaumont

29 et 30 octobre 2021

60 €

-

Meurthe et Moselle

Godbrange

25 et 26 août 2021

60 €

-

Meuse

Commercy

22 et 23 mars 2022

60 €

-

Moselle

Verny

20 et 21 septembre 2021

60 €

-

Vosges

Saint-Dié

19 et 20 août 2021

60 €

-

Haute-Marne

DURÉE
16h

M O D UL E U 15
PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U13 à U15
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories
OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 13 à 14 ans (U14 à U15)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition et/ou lors des plateaux

LIEU

DATES

DURÉE
16h

TARIFS

Informations diverses

Aube

Troyes

28 et 29 janvier 2022

60 €

-

Marne

Reims

24 et 25 septembre 2021

60 €

-

Moselle

Verny

23 et 24 septembre 2021

60 €

-

Vosges

Saint-Dié

23 et 24 novembre 2021

60 €

-
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M O D UL E U 17

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U17 et U19
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories
OBJECTIFS

DURÉE
16h

- Accueillir en sécurité des enfants de 15 ans à 18 ans
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories
- Accompagner et diriger une équipe en compétition

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Moselle

Verny

02 et 03 mai 2022

60 €

-

Vosges

Gerardmer

16 et 17 mars 2022

60 €

-

M OD UL E SE NI O R S
PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes Séniors
- Dirigeants, entraineurs, éducateurs autres catégories
DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des Séniors
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories
- Accompagner et diriger une équipe en compétition

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Moselle

Verny

05 et 06 mai 2022

60 €

-

Vosges

Golbey

25 et 26 avril 2022

60 €

-
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Pro j e t Ass oc iat if

FORMATIONS ÉLIGIBLES
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Licencié(e) de la fédération Française de Football ayant ou souhaitant
exercer une mission associative, sportive et / ou éducative au sein
d’un club ou d’une structure de Football

DURÉE
16h

OBJECTIFS

- Etre capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure
de Football, en sécurité

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Ardennes

Rethel

1 et 2 octobre 2021

60 €

-

Aube

Troyes

11 et 12 novembre 2021

60 €

-

LGEF Champigneulles

29 et 30 novembre 2021

60 €

-

Villey St Etienne

13 et 14 décembre 2021

60 €

-

Hagondange

02 et 03 décembre 2021

60 €

-

Meurthe et Moselle
Moselle

Pr o j e t Sp o r ti f

PUBLIC

- Licencié(e) de la fédération Française de Football ayant
ou souhaitant exercer une mission associative, sportive
et / ou éducative au sein d’un club ou d’une structure de Football

DURÉE
16h

OBJECTIFS

- Etre capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure
de Football, en sécurité

LIEU
Haute-Marne
Marne
Meurthe et Moselle
Moselle

DATES

TARIFS

Informations diverses

Chaumont

25 et 26 février 2022

60 €

-

Reims

21 et 22 janvier 2022

60 €

-

LGEF Champigneulles

02 et 03 décembre 2021

60 €

-

Villey St Etienne

20 et 21 janvier 2022

60 €

-

Thionvile

13 et 14 janvier 2022

60 €

-

Guide des formations IR2F 2021-2022

22

M o d ul e Ar b it r ag e

PUBLIC
-

DURÉE
16h

Accompagnateurs d’équipes
Dirigeants, parents
Educateurs de toutes catégories
Arbitres

OBJECTIFS
- Connaître les lois du jeu du Football à effectif réduit et à 11
- Animer et conduire des interventions sur la sensibilisation l’arbitrage
- Développer des compétences à arbitrer une rencontre officielle et dans le cadre
de l’entrainement

LIEU
Alsace
Marne
Meurthe et Moselle
Moselle

DATES

TARIFS

Informations diverses

Strasbourg

08 et 09 novembre 2021

60 €

-

Illzach

21 et 22 février 2022

60 €

-

Reims

13 et 14 janvier 2022

60 €

-

Reims

17 et 18 mai 2022

60 €

-

RC Champigneulles

07 et 08 février 2022

60 €

-

RS Magny

15 et 16 novembre 2021

60 €

-
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PUBLIC
-

Educateurs toutes catégories
Accompagnateurs d’équipes
Joueurs, dirigeants, parents
Arbitres

M o d ul e SAN T É
& S é c ur it é

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

OBJECTIFS

DURÉE
17h30

- Etre capable de sécuriser l’environnement de la pratique Football

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Alsace

Strasbourg

15 au 18 novembre 2021

120 €

-

Marne

Reims

15 au 18 mars 2022

120 €

-

M o d ul e SÉ C U R I TÉ
LIEU
Marne
Meurthe et Moselle

DATES

TARIFS

Informations diverses

Reims

13 et 14 janvier 2022

-

-

CREPS Nancy

06, 07 janvier 2022

-

-

M o d ul e SA NTÉ

PUBLIC
-

Educateurs toutes catégories
Accompagnateurs d’équipes
Joueurs, dirigeants, parents
Arbitres
DURÉE
17h30

OBJECTIFS
- Etre capable de prendre en compte la santé des pratiquants

LIEU
Meurthe et Moselle

CREPS Nancy

DATES
04, 05 janvier 2022

TARIFS

Informations diverses

-

-
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C er t if ic at F é d é r al Pr é par ati o n
At h l é t iq ue ( CF PA )
PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative
au sein d’un club ou d’une structure de Football

DURÉE
32h

OBJECTIFS
- Identifier les caractéristiques du joueur dans le jeu afin de fixer des objectifs
d’apprentissage adaptés
- Identifier les qualités physiques à développer en fonction des publics
- Apprendre à quantifier la charge d’entraînement
- Être capable de prévenir les blessures générées par la pratique du football
- Être capable d’établir une programmation du travail des qualités athlétiques
- Être capable de structurer et organiser le travail athlétique
- Être capable d’évaluer les progrès de ses joueurs

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Alsace

Strasbourg

02 au 05 mai 2022

120 €

-

Marne

Reims

19 au 22 avril 2022

120 €

-

Moselle

Marly

7, 8 et 10, 11 mars 2022

120 €

-
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M o d ul e B e ac h Socce r
in i t i at i o n

PUBLIC
- Connaître les lois du jeu essentielles du Beach-Soccer.
- Discerner les différentes parties d’une séance et les procédés
d’entraînement.
- Pouvoir mener des actions techniques Beach-Soccer au sein
de son club pour toutes les catégories
- Pouvoir mener des entraînements en Beach-Soccer.

DURÉE
8h

OBJECTIFS
- Educateurs et éducatrices de toutes catégories / Educateurs spécialistes Beach-Soccer.

LIEU
Moselle
Alsace

DATES

TARIFS

Informations diverses

Amnéville

10 juin 2022

30 €

-

Ostwald

10 juin 2022

30 €

-
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M od ul e F UT S AL
DÉ C O UVE R T E

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative
au sein d’un club ou d’une structure de football
et souhaitant promouvoir le Futsal

DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes pour la pratique du Futsal. Développer le Futsal dans les clubs,
écoles, collèges, sur des terrains de proximité avec des jeunes joueurs

LIEU
Alsace

DATES

TARIFS

Informations diverses

NIEDERHAUSBERGEN

27 au 28 septembre 2021

60 €

-

CHARLEVILLE MEZIERES

29, 30 et 31 octobre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

TROYES

20 et 21 décembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

CHAUMONT

4 et 5 novembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

Marne

REIMS

1 et 6 novembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

Meurthe
et Moselle

BATILLY

29 et 30 octobre 2021

60 €

-

NEUVES MAISONS

5 et 6 novembre 2021

60 €

-

Ardennes
Aube
Haute Marne

Meuse

DIEUE SUR MEUSE

11 et 20 décembre 2021

60 €

-

Moselle

BEHREN LES F

11 et 12 novembre 2021

60 €

-

Vosges

LE THOLY

13 et 14 décembre 2021

60 €

-

M o d ul e F UT S A L
e ntr a in e me n t
LIEU
Alsace

Niederhausbergen

DATES
29 et 30 septembre 2021

TARIFS

Informations diverses

60 €

-

Aube

Troyes

27 et 28 décembre 2021

60 €

-

Marne

Reims

8 et 9 avril 2022

60 €

-

Moselle

Batilly

16 et 17 décembre 2021

60 €

-
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Modul e An im at r ic e
F é dé r a le de f o o tb a ll

FORMATION ÉLIGIBLE
AU BON DE FORMATION

+ d’infos

PUBLIC
- Public prioritaire* : public féminin (*ouvert partiellement au public masculin)
- Non licenciée ou Licenciée de la Fédération Française de Football
DURÉE
8h
OBJECTIFS
- Etre capable d’appréhender l’environnement du football (féminin),
les publics, les fonctions au sein du club autour de la pratique des jeunes.
- Etre capable de participer à la vie du club et à l’encadrement
de la pratique des jeunes.

LIEU
Alsace
Ardennes

DATES

TARIFS

Informations diverses

NIEDERHAUSBERGEN

5 février 2022

25 €

-

ILLZACH

5 février 2022

25 €

-

CHARLEVILLE MEZIERES

16 avril 2022

25 €

Demi-pension : 15€

CHAUMONT

23 avril 2022

25 €

Demi-pension : 15€

EPERNAY

23 octobre 2021

25 €

Demi-pension : 15€

HUSSIGNY

22 septembre 2021

25 €

-

SEICHAMPS

29 septembre 2021

25 €

-

VOID

26 mars 2022

25 €

-

BOUSSE

18 août 2021

25 €

-

Moselle

SARREGUEMINES
BEAUSOLEIL

9 octobre 2021

25 €

-

CUVRY

5 février 2022

25 €

-

Vosges

EPINAL

26 mars 2022

25 €

-

Haute Marne
Marne
Meurthe et Moselle
Meuse
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M O D UL E GAR D IE N D E B U T
in i t i at i o n
PUBLIC
- Licencié(e) de la Fédération Française de Football (FFF)
ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive
auprès des gardiens de but
DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes et des séniors dans le cadre de l’entrainement
des gardiens de but

LIEU
Alsace

DATES

TARIFS

Informations diverses

STRASBOURG

5 et 6 novembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

SAUSHEIM

25 et 26 mars 2022

60 €

-

Aube

TROYES

19 et 20 novembre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

Marne

REIMS

22 et 23 octobre 2021

60 €

Demi-pension : 30€

Moselle

FC METZ (plaine de jeu)

14 et 15 février 2022

60 €

-

Vosges

CHARMES

3 et 4 mai 2022

60 €

-

M O D UL E GAR D IE N D E B U T
E N T R A I N E ME N T
PUBLIC
- Licencié(e) de la Fédération Française de Football (FFF)
ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive
auprès des gardiens de but
DURÉE
16h

OBJECTIFS
- Encadrement et perfectionnement des différents publics dans le cadre
de l’entrainement et de la compétitions des gardiens de but

LIEU

DATES

TARIFS

Informations diverses

Alsace

Scherwiller

08 et 09 avril 2022

60 €

-

Aube

Troyes

18 et 19 mars 2022

60 €

-
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C E R T IF IC AT IO N S

CERTIFICATION
CFF1 ET CFF4 ÉLIGIBLE

2 0 2 0 -2 0 2 1

AU BON DE FORMATION

+ d’infos

LIEU

45 €

24 septembre 2021

45 €

Scherwiller

Certifications Gardien de But

9 avril 2022

45 €

Illzach

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

20 mai 2022

45 €

Strasbourg

Certifs
Péda CFF
Certification
CFF 44
Certifs
Péda CFF
Certification
CFF 44

20 mai 2022

45 €

20 mai 2022

45 €

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3
Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

7 avril 2022

45 €

4 mai 2022

45 €

18 janvier 2022

45 €

Reims

Certifs
Péda CFF
Certification
CFF 44
Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

17 février 2022

45 €

Reims

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

19 avril 2022

45 €

Reims

Certifs
Péda CFF
Certification
CFF 44

24 mai 2022

45 €

LGEF

Certifs
Péda CFF
Certification
CFF 44

23 mai 2022

45 €

Trémery

29 septembre 2021

45 €

Trémery

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3
Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

12 mai 2022

45 €

Strasbourg

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

20 mai 2022

45 €

Strasbourg

Certifications Préparateur Athlétique

20 mai 2022

45 €

Epinal

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

10 novembre 2021

45 €

Illzach
Troyes
Troyes
Reims
Marne

Meurthe et
Moselle

Moselle

Vosges

TARIFS

24 septembre 2021

Illzach

Aube

DATES

Certifs Péda CFF 11, 2 et 3
Certifs Péda CFF 11, 2 et 3

Strasbourg

Alsace

NOM
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C a le n dr ie r de s F o r m atio n s P r o f e ssio n n e l l e s

BREV ET E N T R AIN E UR D E F OOT B AL L ( B E F )
PUBLIC
- Entraineur, éducateur, de club de niveau régional (U15 à Seniors),
entraîneur, éducateur d’équipes de jeunes de niveau national,
chargé(e) de l’encadrement des différentes équipes du club
et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif,
éducatif et associatif.

OBJECTIFS
- Mettre en œuvre le projet sportif d’un club ou d’une structure de football
au minimum de niveau régional (U15 à Seniors), dans le champ des différentes
pratiques de base du football amateur (tous âges)
- Entraîner une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors)
- Assurer, en autonomie la conception de cycles et la conduite de séances
d’entraînement en football, intégrant des notions d’arbitrage
- Diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors)
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club
ou de la structure
- Effectuer le suivi de l’activité du football et la coordination des intervenants
et accompagnateurs du club ou de la structure

DURÉE
228h + mise en situation professionnelle

FORMATIONS
LIGUE
DU GRAND EST

Candidatures

DATES
Mars / Avril 2022

LIEU
Site Internet LGEF

TARIFS
3 054 €

Tests de sélection

CREPS Nancy

50 €

Positionnement

CREPS Nancy

-

Candidatures Mars/Avril 2022
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C a le n dr ie r de s F o r m atio n s P r o f e ssio n n e l l e s

BREV ET M O N IT E UR D E F O OT B AL L ( B M F )
PUBLIC
- Educateur / Educatrice de club de niveau départemental chargé(e) de l’encadrement
des différentes équipes du club et de l’animation du projet du club dans le domaine
sportif-éducatif et associatif.
OBJECTIFS
- Mettre en oeuvre les programmes d’encadrement sportif, transmis par la Direction
Technique Nationale de la FFF, dans le champ des différentes pratiques de base
du football amateur (tous âges)
- Encadrer les différentes équipes d’un club de niveau départemental
- Animer un projet club de niveau départemental dans les domaines sportif-éducatif
et associatif
- Assurer en autonomie la conduite de séances et de cycles d’animation,
de préformation, et d’entrainement de football en sécurité, intégrant les notions
d’arbitrage
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club
ou de la structure
- Effectuer le suivi de l’activité du football et la coordination des intervenants
et accompagnateurs du club ou de la structure
- Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licencié(e)s
DURÉE
191h + mise en situation professionnelle

FORMATIONS
LIGUE
DU GRAND EST

Candidatures

DATES
Mars / Avril 2022

LIEU
Site Internet LGEF

TARIFS
1 894 €*

Tests de sélection

REIMS, NANCY, STRASBOURG

50 €

Positionnement

REIMS, NANCY, STRASBOURG

-

* Montant calculé pour un éducateur qui doit réaliser le parcours complet du BMF et qui n’a certifié
aucun diplôme d’éducateurs avant son entrée en formation.

Candidatures Mars/Avril 2022
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R E CYCLA G E
F O R M A T IO N C O N T IN UE DE S M O NIT E UR S B MF /B E F
PUBLIC
Tous les entraineurs titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er
degré, BMF, BEF.
Possibilité pour les entraineurs licenciés de connaitre la date d’échéance
de leur recyclage via le Footclubs de leur club. Pour rappel, deux jours
de recyclage (16h00) tous les trois ans.

DURÉE
16h

OBJECTIFS
Le recyclage du BMF / BEF a pour objectif de réactualiser les connaissances des
moniteurs suivant les nouvelles orientations du football de niveau régional.
- Aborder les problèmes se rapportant à l’entraineur « homme de terrain »,
- Cerner la diversité et la complexité des compétences requises d’un entraineur,
- Mettre en place un management adapté à des sportifs de niveau régional
Lien pour s’inscrire aux formations continues BMF / BEF 2021-2022 :
https://lgef.fff.fr/simple/bef-bmf-formation-continue-2021-2022/
> Sur la page d’accueil du site de la Ligue du Grand Est de Football, rendez-vous
dans l’onglet « FORMATIONS » puis « EDUCATEURS »,
cliquez sur l’article s’intitulant « BMF/BEF FORMATION CONTINUE 2021-2022 »

LIEU
Alace
Aube
Marne

Meurthe et Moselle

DATES

TARIFS

Informations
diverses

Strasbourg (67)

16 et 17 décembre 2021

160 €

-

Strasbourg (67)

08 et 09 septembre 2021

160 €

-

Illzach (68)

25 et 26 février 2022

160 €

-

Troyes (10)

11 et 12 mars 2022

160 €

-

Reims (51)

22 et 23 octobre 2021

160 €

-

Reims (51)

17 et 18 décembre 2021

160 €

-

Reims (51)

6 et 7 mai 2022

160 €

-

CREPS de Lorraine (Nancy)

20 et 21 aout 2021

160 €

-

CREPS de Lorraine (Nancy)

01 et 02 octobre 2021

160 €

-

CREPS de Lorraine (Nancy)

15 et 16 octobre 2021

160 €

-

CREPS de Lorraine (Nancy)

27 et 28 mai 2022

160 €

-
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B R E VE T E N T R A INE UR e t M O N I T E U R

E N APPR E N T ISS A G E
(B E F e t B M F A P P R E NTI S S A G E )
Une opportunité à saisir pour les jeunes et les clubs

PUBLIC
- Etre âgés de 16 ans à 29 ans
- Etre licencié à la Fédération
Française de Football
pour la saison en cours
- Etre titulaire du PSC1
ou de l’attestation de Formation
aux Premiers Secours
OBJECTIFS

Le métier de l’apprenti moniteur :
- Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licenciés
- Encadrer les différentes équipes d’un club au niveau départemental et régional
- Animer et développer le projet club dans les domaines sportif, éducatif et associatif
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club
ou de la structure
- Suivre 400 heures de formation au rythme d’une semaine de formation par mois
- Etre formé sur une saison
AVANTAGE
Pour l’Apprenti :
- Obtenir un diplôme
- Bénéficier de la gratuité des frais de formation
- Etre rémunéré pendant la formation en tant que salarié
Pour le Club :
- Former un futur salarié et lui apprendre un métier
- Intégrer un jeune à la vie et à la culture de l’entreprise
- Bénéficier d’avantages financiers lors du recrutement (voir page …..)
RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS
L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa
rémunération progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Voici les
salaires bruts mensuels minima calculés à partir du SMIC au 1er janvier 2021.
Année d’exécution
du contrat

Apprenti
Apprenti
de moins de 18 ans de 18 à 20 ans

Apprenti
de 21 à 25 ans

Apprenti
de 26 ans et plus

1ère année

419,74 €

668,47 €

852,42 €

1557,39 €

2e année

609,29 €

792,84 €

950,01 €

1557,39 €

Correspond au salaire minimum conventionnel de la Convention Collective Nationale du Sport

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération, rendez-vous sur le site ;
www.alternance.emploi.gouv.fr
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AID E S F IN AN C IE R E S
A DE ST INA T IO N DE S E M P L OY E U RS
Cliquez pour accéder à la page 48

Vous êtes un club et vous êtes intéressé par le recrutement d’un apprenti
pour la prochaine saison ?
Vous êtes un candidat à l’apprentissage et vous n’avez pas trouvé
d’employeur pour la saison prochaine ?
Pour toute question concernant la formation en apprentissage,
contactez le CFA des Métiers du Football ou l’IR2F
CFA DES METIERS DU FOOTBALL
87, Boulevard de Grenelle, 75 015 PARIS
Tel : 06 37 46 79 11 - courriel : cfa.iff@fff.fr
IR2F - LGEF
9, Bis Rue des Bons Malades - CS 20026
51 726 REIMS Cedex
Tel : 03 26 79 72 84 - 03 26 79 67 86
Courriel : rchalenton@fff.fr - fgosselin@lgef.fff.fr

VAL IDAT IO N D E S AC Q U I S
D’ E XP E R IE N CE ( VA E )
Pour tout renseignement concernant le BEF ou le BMF par Validation
des Acquis d’Expérience :
Contact : Raphaël CHALENTON : rchalenton@fff.fr, 03 26 79 72 84
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PARC OURS D E F OR M AT IO N D E S D IR IGE A NTS
N o te f o r m atio n de dir ige a nts ( P F F D )
LES INFORMATIONS ESSENTIELLES …
Le Parcours Fédéral de Formations de Dirigeants a été créé afin d’accompagner les dirigeants des clubs sur
les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien dans leur club. Ainsi, 5 thématiques très variées et 16
modules de formations sont proposés dans le catalogue de l’IR2F que vous retrouverez ci-dessous. A noter
que les formations peuvent avoir lieu soit au sein des instances soit dans les clubs qui souhaiteraient faire
suivre une formation à leurs dirigeants
(minimum : 8 personnes).
Tarif : gratuit (1 bon de formation à 25 €)
Durée d’un module de formation :
4h (le soir en semaine ou samedi matin)

POUR ALLER PLUS LOIN …
https://actifoot.fr/formations/dirigeants/formations-dirigeantslgef-2020-2021/

* Si vous souhaitez accueillir une formation dans votre club, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’IR2F. Formation possible à partir de 8 participants (voir page x).
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PARC OURS D E F OR M AT IO N D E S D IR IGE A NTS
N o te f o r m atio n de dir ige a nts ( P F F D )

POUR VOUS INSCRIRE :
Sur la page d’accueil de la Ligue du Grand est de Football, rendez-vous dans la rubrique
« Formation » puis « Dirigeants », cliquez sur l’article s’intitulant « Formation Dirigeants
LGEF 2020-2021 »

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Vous souhaitez organiser et accueillir une formation au sein de votre club ?
Ouvertes à tous les licenciés des clubs, les sessions de formation du PFFD peuvent être
organisées au sein de votre club avec plusieurs dirigeants (8 personnes minimum) ou en
relation avec plusieurs clubs voisins.
Pour ce faire, il vous suffit d’avoir une salle ou un club house pouvant accueillir jusqu’à 15
personnes.
La Ligue du Grand Est de Football prendra en charge la restauration à hauteur de 10 € par
repas pour amener en fin de saison des moments d’échanges et de convivialité.
Pour pouvoir accueillir au sein de votre club une session de formation, vous pouvez prendre
contact avec l’IR2F

CONTACTS
Le Directeur de l’IR2F (Institut Régional de Formation de Football) :
Florent GOSSELIN, fgosselin@lgef.fff.fr
Inscription aux modules de formation :
Sophie GERVASON, sgervason@lgef.fff.fr
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
PUBLIC
- Ouverte à toutes personnes licenciées ou non de la F.F.F. et ayant
au minimum 13 ans au 1er janvier de la saison

DURÉE
24h

OBJECTIFS
- Devenir arbitre de football de niveau départemental en étant garant du respect des lois du jeu
- Assimiler et valider le module de la FIA Football défini par la Direction Technique Arbitrage (DTA) :
Séance n°1 : Découverte de la fonction
Séance n°2 : L’avant-match
Séance n°3 : Fautes, cartons et remises en jeu
Séance n°4 : Maniement du drapeau – Hors-jeu – Révisions
Séance n°5 : Révisions – Lecture du jeu – Déplacements
Séance n°6 : Contrôle des connaissances – Gestion des conflits
Séance n°7 : Les formalités administratives
Séance n°8 : Bilan et fidélisation

Séances N°7 et 8 à faire avec le District d’appartenance du candidat et non l’IR2F.

Planning susceptible d’évoluer en fonction des demandes d’inscriptions des clubs. Possibilité d’ajouts ou suppressions de formations.
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
F o r m atio n initia le e n a r b i t rag e

COÛT DE LA FORMATION :
- Frais pédagogiques : 90 €
- Frais de restauration (obligatoire et stipulé lors de la mise ligne de la session)
- Demi Pension : 15 € par repas (merci de vous référer à la formation pour le nombre de repas)

DISTRICT
ALSACE

FIA ALSACE N°1
Pas de repas

FIA ALSACE N°2
Pas de repas

FIA ALSACE N°3
Pas de repas

DATE

HORAIRES

vendredi 17 septembre 2021

19h00 à 22h00

lundi 20 septembre 2021

19h00 à 22h00

vendredi 24 septembre 2021

19h00 à 22h00

samedi 25 septembbre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 01 octobre 2021

19h00 à 23h00

Samedi 09 octobre 2021 (FMI)

9h00 à12h00

vendredi 17 septembre 2021

19h00 à 22h00

lundi 20 septembre 2021

19h00 à 22h00

vendredi 24 septembre 2021

19h00 à 22h00

samedi 25 septembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 01 octobre 2021

19h à 23h00

Samedi 09 octobre 2021 (FMI)

9h00 à 12h00

vendredi 15 octobre 2021

19h00 à 22h00

lundi 18 octobre 2021

19h00 à 22h00

vendredi 22 octobre 2021

19h00 à 22h00

samedi 23 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 29 octobre 2021

19h00 à 23h00

samedi 6 novembre 2021 (FMI)

9h00 à 12h00

LIEU

Nbr. de candidats
maximum

District d’Alsace de
Football
Rue Baden Powell
Centre Sportif
de Hautepierre
67082 STRASBOURG
Cedex

30 candidats

District d'Alsace
de Football
2a Rue du Stade
B.P. 127
68313 ILLZACH Cedex

20 candidats

A déterminer
NORD DE L’ALSACE

20 candidats

District d’Alsace de
Football
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
F o r m atio n initia le e n a r b i t rag e
(SUITE)
DISTRICT
ALSACE

FIA ALSACE N°4
Pas de repas

FIA ALSACE N°5
Pas de repas

DATE

HORAIRES

vendredi 15 octobre 2021

19h00 à 22h00

lundi 18 octobre 2021

19h00 à 22h00

vendredi 22 octobre 2021

19h00 à 22h00

samedi 23 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 29 octobre 2021

19h00 à 22h00

samedi 6 novembre 2021 (FMI)

9h00 à 12h00

samedi 6 novembre 2021 (FMI)

9h00 à 12h00

vendredi 15 octobre 2021

19h00 à 22h00

lundi 18 octobre 2021

19h00 à 22h00

vendredi 22 octobre 2021

19h00 à 22h00

samedi 23 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 29 octobre 2021

9h00 à 12h00

samedi 06 novembre 2021 (FMI) 9h00 à 12h00

FIA ALSACE N°6
Pas de repas

FIA ALSACE N°7
Pas de repas

lundi 27 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

mardi 28 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

mercredi 29 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

lundi 27 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

mardi 28 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

mercredi 29 décembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 2 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 9 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 16 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 5 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 12 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 19 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

LIEU

Nbr. de candidats
maximum

District d’Alsace
de Football
2a Rue du Stade
B.P. 127
68313 ILLZACH Cedex

20 candidats

Horbourg Wihr
ou Bergheim
20 candidats
District Alsace de
Football (Strasbourg ou
Mulhouse)
District d’Alsace
de Football
Rue Baden Powell
Centre Sportif
de Hautepierre
67082 STRASBOURG
Cedex

30 candidats

District d’Alsace
de Football
2a Rue du Stade
B.P. 127
68313 ILLZACH Cedex

20 candidats

CHEVEUGES

A déterminer

DISTRICT des ARDENNES
Route de la Moncelle
08140 BAZEILLES

A déterminer

ARDENNES

FIA ARDENNES N°1
3 repas

FIA ARDENNES N°2
3 repas
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
F o r m atio n initia le e n a r b i t rag e
(SUITE)
VOSGES

FIA VOSGES N°1
3 repas

FIA VOSGES N°2
3 repas

DATE

LIEU

Nbr. de candidats
maximum

GIRANCOURT

25 candidats

GOLBEY

15 candidats

CREPS DE REIMS

40 candidats

CREPS DE REIMS

20 candidats

A déterminer

ESNOUVEAUX

20 candidats

A déterminer

FOYER BAYARD

20 candidats

A déterminer

SARREBOURG FC CLUB

25 candidats

HORAIRES

samedi 13 novembre 2021

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 20 novembre 2021

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 27 novembre 2021

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 8 janvier 2022

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 15 janvier 2022

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 22 janvier 2022

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

samedi 30 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 31 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

lundi 01 novembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

MARNE

FIA MARNE N°1
3 repas

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
FIA MARNE N°2
3 repas

Janvier ou février 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

HAUTE-MARNE
FIA HAUTE-MARNE
N°1
3 repas

samedi 2 octobre 2021

FIA HAUTE-MARNE
N°2
3 repas

samedi 22 janvier 2022

samedi 9 octobre 2021
samedi 16 octobre 2021

samedi 29 janvier 2022
samedi 5 février 2022

MOSELLE
samedi 9 octobre 2021
FIA Moselle 1
Pas de repas

dimanche 10 octobre 2021
samedi 16 octobre 2021
dimanche 17 octobre 2021
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
F o r m atio n initia le e n a r b i t rag e
(SUITE)

MOSELLE

DATE

HORAIRES

LIEU

Nbr. de candidats
maximum

A déterminer

MARLY CLUB

20 candidats

A déterminer

MACHEREN CLUB

25 candidats

A déterminer

BASSE HAM CLUB

25 candidats

A déterminer

MARLY CLUB

25 candidats

A déterminer

A déterminer

A déterminer

STADE DE BLENOD LES
PONT A MOUSSON

20 candidats

STADE INTERCOMMUNAL, 4 RUE DE LA SALLE
A FROUARD

A déterminer

samedi 16 octobre 2021
FIA Moselle 2
Pas de repas

dimanche 17 octobre 2021
samedi 23 octobre 2021
dimanche 24 octobre 2021
samedi 30 octobre 2021

FIA Moselle 3
Pas de repas

dimanche 31 octobre 2021
samedi 6 novembre 2021
dimanche 7 novembre 2021
samedi 6 novembre 2021

FIA Moselle 4
Pas de repas

dimanche 7 novembre 2021
samedi 13 novembre 2021
dimanche 14 novembre 2021
samedi 15 janvier 2022

FIA Moselle 5
Pas de repas

samedi 16 janvier 2022
samedi 22 janvier 2022
dimanche 23 janvier 2022

MEUSE
FIA MEUSE N°1
3 repas

samedi 23 octobre 2021
samedi 30 octobre 2021
samedi 6 novembre 2021

MEURTHE ET MOSELLE
FIA MEURTHE ET
MOSELLE N°1
3 repas
Reportée

FIA MEURTHE ET
MOSELLE N°2
3 repas

vendredi 17 septembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 18 septembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 19 septembre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 22 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 23 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 24 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
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F OR M AT IO N D E S AR B ITR E S
F o r m atio n initia le e n a r b i t rag e
(SUITE)

MEURTHE
ET MOSELLE
FIA MEURTHE ET
MOSELLE N°3
3 repas

FIA MEURTHE ET
MOSELLE N°4
3 repas

DATE

HORAIRES

vendredi 14 janvier 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 15 janvier 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 16 janvier 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

vendredi 18 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 19 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 20 février 2022

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

samedi 9 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

LIEU

Nbr. de candidats
maximum

A déterminer

A déterminer

A déterminer

A déterminer

CENTRE SPORTIF DE
L'AUBE

A déterminer

AUBE

FIA AUBE N°1
2 repas (samedi)

dimanche 10 octobre 2021

8h30 à 12h30

samedi 16 octobre 2021

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

dimanche 17 octobre 2021

8h30 à 12h30

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ARBITRES ?
Dans l’offre des formations proposée par l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) tout au
long de la saison, on y retrouve les formations initiales à l’arbitrage orchestrées par les districts du
Grand Est. Une formation de 24h, avec examen final, afin de devenir « Arbitre de Football Stagiaire »
dans un premier temps.
Modalités d’inscription à retrouver sur la page : https://actifoot.fr/formations/arbitres/formationinitiale-en-arbitrage/
Les candidat(e)s reçu(e)s sont considéré(e)s comme couvrant leur club au regard du Statut de l’Arbitrage
pour la saison 2021/2022, pour les formations effectuées avant le 31/03/2022, sous réserve que leur
licence soit enregistrée et validée au 31 mars dernier délai et à condition d’avoir effectué le nombre de
matchs correspondant à un arbitre stagiaire, à savoir 5 rencontres.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter les services de la LGEF à l’adresse :
arbitrage@lgef.fff.fr
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Se rv ic e C ivi q u e
e n Lig u e d u G r a n d E st d e F o o tb a l l
Le s f o r mat i o n s

Formations à destination des volontaires
engagés en Service Civique
La formation civique et citoyenne (FCC) des volontaires en Service Civique est obligatoire. Elle doit
se dérouler pendant le temps de mission et être initiée dans les deux premiers mois de présence du
volontaire dans sa structure d’accueil. Elle se décompose en deux parties :
Une partie théorique : durée deux journées minimum, peut se faire sur deux journées distinctes. Il y a
trois thématiques majeures de formation pour ces journées de formations :
•
•
•

Les valeurs de la république (liberté, égalité, fraternité, laïcité)
L’organisation de la cité (fonctionnement de la cité, grandes questions de société)
L’ouverture sur les questions internationales (l’Europe, la mondialisation…).

Les formations proposés par la LGEF se déroulent en présentiel sur une journée
(durée de la formation 7h00) :
•
•
•
•

Gestion des conflits :
Module 1 : Se connaître, savoir ré(agir) dans une situation de conflit
Module 2 : apprendre à gérer les personnalités difficiles
Enfants et adolescents : comment interagir avec eux ?
Lutte contre la violence : une grande cause nationale, la vigilance au quotidien !
Sport et Santé : quand addictions et déséquilibres s’en mêlent…

Calendriers des formations à venir sur la plateforme Actifoot.fr (Formations – Service Civique) :
https://actifoot.fr/formations/service-civique/
Une partie pratique : durée une journée. Il s’agit de la formation PSC1 (Prévention et Secours Civique
de niveau 1).
• Des formations réalisées dans les différents établissements de la Ligue ou des Districts sont possibles.
Elles sont dirigées par des organismes agréés. Sessions en fonction de la demande.
pour tout renseignement : servicecivique@lgef.fff.fr
Calendriers des formations et inscriptions sur la plateforme Actifoot.fr :
https://actifoot.fr/formations/service-civique/
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Se rv ic e C ivi q u e
e n Lig u e d u G r a n d E st d e F o o tb a l l
Le s f o r mat i o n s
(suite)

Formations à destination des clubs accueillant
des volontaires en Service Civique
Plus particulièrement destinées aux tuteurs de volontaires, dont la formation est également obligatoire
depuis peu ; les formations proposées ici se déclinent en deux catégories :
•

Des modules destinés aux responsables de structures et tuteurs gestionnaire de l’agrément et
des missions dans le club (prise en main des outils dédiés, modalités d’écriture d’une demande
d’agrément, etc…)

		
		
•

Du projet à la démarche: Atelier de rédaction d’une demande d’agrément
Je viens d’obtenir mon agrément: quoi faire ?Prise en main, premiers pas
(Site du Service Civique, prise en main ELISA)
Utilisation d’Elisa et démarches administratives tout au long de la mission
Rédiger son compte rendu d’activité annuel Tuteurs et responsables de structures
Agrément en cours et accueil de volontaires en cours ou missions déjà terminées.
Renouveler son agrément

Des modules de mise en situation destinés plus particulièrement aux tuteurs pour les accompagner
dans la gestion humaine opérationnelle dans le cadre de l’accueil de volontaires.

		
-

Sélection, accueil et intégration des volontaires
Animation RH et gestion au quotidien (entretenir la motivation, tenir le cadre,
s’adapter aux situations)
La Formation Civique et Citoyenne des volontaires
Accompagner le projet d’avenir des volontaires
Analyse de la pratique - cas concrets

Calendriers des formations et inscriptions sur la plateforme Actifoot.fr :
https://actifoot.fr/formations/service-civique/
Pour tout renseignement : servicecivique@lgef.fff.fr
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1. BOURSE FORMATION FAFA
L’objectif du Fond d’Aide au Football Amateur (FAFA)
Formation est de développer les compétences de l’ensemble
des acteurs du football. Pour ce faire, la Fédération souhaite
les accompagner en cofinançant la formation des éducateurs,
des dirigeants bénévoles ainsi que des permanents de clubs.
Les formations éligibles à la Bourse Formation :

- Formations professionnelles : Brevet Moniteur de

Football (BMF) ; Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; BEF
Sportif de Haut-Niveau ; BMF option Futsal ; Diplôme d’Etat
Supérieur mention Football (DESJEPS) ; Brevet d’Entraineur
Formateur de Football (BEFF) ; Brevet d’Entraineur
Professionnel de Football (BEPF).

-Formations diplômantes : Certificat d’Entraineur des

Gardiens de But (CEGB) ; Certificat Futsal Performance
(CFP) ; Certificat Préparateur Physique – Formation (en
remplacement du CEPA) ; Formations Continue de Niveau II

Afin de pouvoir présenter une demande de cofinancement, le porteur de projet doit être soit un licencié à la
FFF, soit un club amateur affilié à la FFF. Un seul dossier peut être présenté par formation. La demande doit
être formulée pour une action de formation qui aura lieu au cours de la même saison.
Pour certains profils de stagiaire, l’aide est accordée sous réserve que le demandeur ait sollicité en parallèle
le financement d’une partie du coût de la formation auprès d’un organisme extérieur (Pôle Emploi pour les
demandeurs d’emplois, OPCA pour les salariés des clubs, …).
Pour toute formation initiale ou spécifique commençant avant le 31 décembre, les stagiaires pourront
envoyer leur dossier complet jusqu’au 31 Octobre. Pour les formations continues d’éducateurs de Niveau 2,
les stagiaires devront faire parvenir leur dossier avant le début de leur formation.
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2. Aides Fédérales
BONS DE FORMATION
La FFF a décidé de simplifier la procédure de l’aide modulaire en dématérialisant les bons formations
éducateurs, arbitres et dirigeants dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur.
Une déduction automatique de 25 € par stagiaire et par module de formation suivi sera appliquée, dans la
limite des enveloppes attribuées à cet effet à chaque Ligue régionale.

BON DE FORMATION EDUCATEURS
Utilisables pour tous les modules d’éducateurs suivants, dans la
limite d’un (1) bon par module : U6-U7, U9, U11, Sécurité, Projet
éducatif, Projet associatif, Animatrice Fédérale, Futsal Initiation, Futsal
Entrainement, Football et Handicaps.

BON DE FORMATION DIRIGEANTS
Utilisable pour tous les modules du Parcours Fédéral de Formation des
Dirigeants dans la limite d’un (1) bon par module de 4h suivi.

BON DE FORMATION ARBITRES
Utilisable dans le cadre d’une formation initiale d’arbitre dans toutes
les Ligues dispensant cette formation et dans la limite d’un (1) bon par
formation suivie.

Le montant du bon sera déduit du coût de votre formation par le service formation de la Ligue sous condition
d’être présent à ladite formation. Aucun remboursement ne sera effectué lorsque le tarif du module sera
inférieur au montant du bon.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 2020-2021
Module U7
Module U9
Module U11
Module Sécurité
Module projet éducatif

EDUCATEURS

MODULES DE FORMATION

Module projet associatif
Animatrice Fédérale
Module "Futsal initiation"
Module "Futsal entrainement"
Module "Futsal et handicap"
Certification Certificat Fédéral de Football 1
Certification Certificat Fédéral de Football 4
Connaissance de l’association (3 modules)

DIRIGEANTS

PFFD (PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DES DIRIGEANTS)

Gestion de Club / Gestion de projet (5 modules)
Gestion et Ressources financières (2 modules)
Communication (4 modules)
Fonction employeur (2 modules)

ARBITRES

FIA (FORMATION INITIALE D’ARBITRE)

FIA FUTSAL (FORMATION INITIALE D’ARBITRE FUTSAL)

> 1 bon de formation déduit du coût de la formation dans la limite de 1 bon par module

Le montant du bon sera déduit du coût de votre formation
à condition d’être présent à ladite formation
(remboursement licencié ou écriture sur compte club)

Guide des formations IR2F 2021-2022

53

D isp o s it if s f in an c i e r s
d’ac c o m pag n e me n t

3. Mon compte formation
Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute
personne active, dès son entrée sur le marché du travail et
jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits
à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables
tout au long de sa vie professionnelle. L’ambition du CPF est
ainsi de contribuer, à l’initiative de la personne elle-même, au
maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours
professionnel.
RAPPEL : Le CPF s’est substitué au droit individuel à la formation (DIF) le 1er janvier 2015, avec reprise des
droits acquis sur ce dernier. Le reliquat des heures DIF non consommées peut être transféré dans le Compte
personnel de formation (CPF). Les heures DIF peuvent être mobilisées par les salariés et les demandeurs
d’emploi jusqu’au 31 décembre 2020.
Le CPF s’adresse à toute personne en activité de plus de 16 ans. Ce compte individuel a cours tout au long de
la vie professionnelle. Il n’est pas attaché au contrat de travail. Il est ouvert :
-

aux salariés du secteur privé et du secteur agricole, dès 16 ans,
aux personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle emploi)
ou Contrat de sécurisation professionnelle.

Pour une activité salariée à temps plein, le compte personnel de formation est crédité de 24h par an jusqu’à
l’acquisition de 120 heures, puis de 12h par an jusqu’à l’atteinte d’un plafond de 150 heures. Pour une activité
à temps partiel, le calcul est réalisé au prorata des heures travaillées.
L’action de formation doit être éligible aux listes CPF et le dossier doit être déposé au moins 2 mois avant le
début de la formation.
Modalités financières :
- Action de formation < à 70h : plafond de 40 € HT / h
- Action de formation > à 70h : plafond de 25 € HT / h
Plus de renseignements sur www.moncompteformation.gouv.fr
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4. OPCO : Opérateur de compétences
La mission première des OPCO est d’offrir un appui technique aux branches professionnelles pour établir la
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et doivent les accompagner dans leur mission
de certification professionnelle.
Gérés par les partenaires sociaux, les OPCO ont surtout vocation à assurer, en remplacement des OPCA, le
financement des contrats en alternance (apprentissage ou professionnalisation) selon les niveaux de prise
en charge définis par les branches professionnelles. En revanche, les OPCO perdent la charge de collecter les
cotisations dédiées à la formation traditionnellement assurée par les OPCA et qui sera désormais collecter
directement par l’Urssaf, déjà en charge des cotisations sociales.
OPCO dédié à la branche sport : AFDAS
Contact :
Afdas
Délégation Grand Est et Bourgogne Franche Comté
8 rue Gustave Adolphe Hirn - CS 90180
67005 Strasbourg Cedex
Tel : 03 88 23 94 70 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Site Internet : https://www.afdas.com/en-region/grand-est
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5. POLE EMPLOI
Si vous êtes demandeur d’emploi, consultez votre conseiller Pôle Emploi avant d’entamer toutes les démarches
et pour valider votre dossier de formation.
Le conseiller vérifiera avec vous votre situation par rapport à votre rémunération durant le stage et les
possibilités de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées à la formation.
Selon la formation visée et votre situation personnelle, votre contribution au financement de votre formation
sera différente. Il est donc important pour vous de faire le point sur ce que vous percevrez pendant la
formation et sur les coûts qui resteront à votre charge.
À savoir : si vous suivez une formation dans le cadre d’un contrat de travail en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), vous avez un statut de salarié et le coût de la formation
est pris en charge par votre employeur.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le portail de l’alternance :
www.contrats-alternance.gouv.fr
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6. Dossier subvention FAFA Emploi
et autres organismes institutionnels
FAFA Emploi :
La Fédération Française de Football finance les emplois à hauteur de 30 000 € sur 4 ans (35h en CDI)
sur les postes ci-dessous :
- Responsable Sportif (minimum BMF)
- Responsable Administratif (Minimum bac + 2)
- Responsable Administratif et Sportif (Minimum bac + 2 et BMF)
ANS (ex CNDS) :
L’ANS finance les emplois à hauteur de 12 000 € par an sur 3 ans (35h en CDI)
Emploi associatif :
Le dispositif Emploi associatif finance les emplois à hauteur de 20 000 € sur 3 ans (35h en CDI).
Le financement peut être soit demandé :
- Postérieurement à l’aide ANS si une aide ANS est octroyée à l’association
- Dès l’année N si l’association n’est pas aidée dans le cadre de l’ANS
N

N+1

N+2

N+3

FAFA Emploi (FFF)

10 000 €

8 000 €

7 000 €

5 000 €

ANS (DRJSCS)

12 000 €

12 000 €

12 000 €

EMPLOI ASSOCIATIF (CONSEIL REGIONAL)

10 000 €

N+4

TOTAL
30 000 €
24 000 €

6 000 €

4 000 €

20 000 €

BMF et BEF APPRENTISSAGE 2019-2020

POUR ALLER PLUS LOIN …

ANS Apprentissage (ex : CNDS Apprentissage) :
L’ANS Grand Est finance les emplois pour les apprentis
de plus de 26 ans à hauteur de 3 000 €.

FAFA Emploi :
Fédération Française de Football

Aide Etatique :
Une aide de 8 000 € est versée à l’employeur par
l’agence de Services de paiements (ASP) dans le cadre
du BMF Apprentissage.
Si maitre d’apprentissage salarié de la structure,
possibilité pour le club de pouvoir prétendre au
versement de 1 380 €.

ANS (ex : CNDS) :
Direction Régionale jeunesse et Sports
Emploi associatif : Conseil Régional
L’apprentissage : LGEF

CONTACT
Le Directeur de l’IR2F (Institut Régional de Formation de Football) : Florent GOSSELIN, fgosselin@lgef.fff.fr

Vous pourrez également retrouver sur le lien ci-après l’ensemble des autres dispositif d’accompagnement
financier à destination des clubs de Football : https://actifoot.fr/quelles-aides-financieres-pour-mon-club/
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Pendant la pandémie, la Mutuelle des
Sportifs propose un
accompagnement GRATUIT aux
adhérents de la Ligue Grand Est de Football
gravement atteints par la Covid-19, en continuité
avec les soins de suite et de réadaptation.

Pour en savoir plus sur le dispositif
Sport sur Ordonnance

Le Partenaire Santé
qui accompagne les
malades chroniques
jusque dans les Clubs

Pexels-photo-5609026

01 53 04 86 89
sportsurordonnance@grpmds.com

LA MUTUELLE DES SPORTIFS - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code
dedeslaformations
mutualité
immatriculée
Guide
IR2F et2021-2022
58 au
Répertoire Sirène sous le numéro SIREN 422 801 910, siège social 2/4 Rue David - 75782 PARIS CEDEX 16

