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Module de formation U15 : inscriptions encore possibles !
Il est encore possible de s'inscrire au CFF2 – module U15 qui se tiendra à Lons le
Saunier les 18 et 19 février prochains.
Profitez des exclusivités "Horizon Bleu 2016" qui offrent aux clubs et licenciés la
possibilité de financer les frais pédagogiques de formation jusqu'en juin 2016 !

PREVENTION et SECOURS CIVIQUE niveau 1 :
Le CRIB organise une session le :
SAMEDI 20 FEVRIER à Lons le Saunier

Retour sur le module CFF4 - Projet Associatif
8 stagiaires ont participé au module de formation CFF4 - Projet Associatif, organisé par le
District du Jura, les samedis 23 et 30 janvier derniers.
Dirigeants, président ou secrétaire de club, éducateur, membre élu du District...tels étaient les
profils variés de cette formation qui apporte aux stagiaires des outils afin de mieux cerner
l'environnement interne et externe du club.
Cette formation, dirigée et animée par David PARIS (Agent de développement), a pour
objectif d'apporter aux stagiaires des compétences afin de développer le projet associatif de
leur club.
Cette formation a permis de présenter les étapes primordiales dans la mise en place d'un projet
et les valeurs propres à chacun. Les stagiaires ont "planché" sur des études de cas spécifiques
autour des 4 piliers du projet associatif :





Le pouvoir d'attraction du club
Le pouvoir de fidélisation du club
La qualité de l'accueil
L'environnement du club

Des outils de développement ont été présentés et seront facilement adaptables au sein de
chaque club...
La seconde et dernière journée de formation a été principalement basée sur actions de
développement à mettre en place afin de pérenniser le projet associatif au sein du club.

Module U9 à la Section Sportive de Champagnole
Un module de formation U9 a démarré au sein de la section sportive du lycée Paul Emile
Victor de Champagnole le mardi 26 janvier.
Après avoir passé le module spécifique U13 l'an dernier, les 16 élèves concernés enchaînent
donc cette année par le module U9.
Les 16 élèves-stagiaires vont enchaîner cette formation jusqu'au 10 février prochain sur
différents créneaux
CFF4 : Projet Sportif et éducatif
Un module de formation CFF4 "Projet Sportif et Educatif" est organisé par le District du
Doubs-Sud et Haut-Doubs (formation de 16 heures, pré-requis : être licencié et avoir 16
ans),
Vendredi 26 et Samedi 27 Février 2016, de 8h30 à 18h00 à Etalans.
Les pré-inscriptions pourront se faire jusqu'au Mercredi 10 Février 2016 dans la
limite des places disponibles, soit 25 stagiaires.
Thèmes abordés Module CFF4 "PROJET SPORTIF et EDUCATIF" :
- Transmettre et faire respecter les valeurs éducatives du football
- Fédérer et structurer une équipe éducative
- Coordonner administrativement le projet technique
- Prendre en compte les obligations légales et règlementaires
- Animer pédagogiquement le projet technique
-Prévenir les risques potentiels liés à l'ensemble des activités

