DESTINATAIRES :
Les Conseillers Techniques Sportifs ski alpin,
L’ENSA, le SNMSF, l’AFESA.
Les Présidents des Comités de Ski (au siège)

(Information à transférer dans les clubs)

Copie pour information : Michel VION, Fabien SAGUEZ,

Estelle SCHUTZ, Olivier MAYOL, les membres du Comité
Directeur, les Responsables Régionaux Formation des
Cadres Bénévoles.

N.Réf : NC/CQ/
Annecy, le 23 octobre 2018
OBJET : STAGES ENTRAINEUR FEDERAL SKI ALPIN (MODULE SPECIFIQUE) ET
TRACEUR CLUB
Mesdames, Messieurs,
La Commission Formation des Cadres de la FFS conjointement avec la DTN ont le plaisir de vous
informer de l’ouverture d’une session d’ENTRAINEUR FEDERAL SKI ALPIN (diplôme bénévole)
suivi d’un stage de Traceur Club :

MODULE SPECIFIQUE SKI ALPIN
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE AU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018
A TIGNES
Cette formation s’adresse aux licenciés FFS,
. titulaires d’un monitorat fédéral 2ème degré
. aux stagiaires DE qui se destinent à l’entraînement
. aux entraîneurs de clubs FFS titulaires du BEES 1er degré ou DE ski alpin et aux
entraîneurs titulaires d’un BEES 2ème degré dans le cadre d’une formation continue.
. aux titulaires de l’EF qui souhaitent valider une formation continue (1 jour minimum de
présence)
Nous vous rappelons que le diplôme d’entraîneur fédéral bénévole est validé à l’issue du suivi de 4
modules de formation :
- Module spécifique : technique et pédagogie.
- Module commun : préparation physique et approche théorique de l’entrainement.
- Stage et examen de traceur « club » (nouveau diplôme 2017-18) à minima.
- Obtention du Brevet de Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), permettant
d'acquérir par équivalence le Brevet européen des premiers secours (BEPS).
Ainsi qu’un dossier d’expérience sur un stage en situation suivi dans une structure fédérale
d’entraînement.

TRACEUR CLUB*
DU MERCREDI 5 DECEMBRE
AU SOIR AU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 SOIR
A TIGNES
*Traceur club :
 s’adresse en priorité aux personnes engagées dans le cursus entraîneur fédéral
 s’adresse à des licenciés débutants en traçage qui souhaitent s’initier aux connaissances de
base du traçage
Ce diplôme n’attribue pas de prérogative pour tracer sur des compétions fédérales officielles mais
valide des compétences fondamentales en situation d’entraînement auprès de licenciés FFS.
Tarifs des formations :
 Module spécifique ski Entraineur Fédéral : 200 € en pension complète, forfaits et frais
pédagogiques inclus - arrivée le vendredi 30 novembre à 18h30.

 L’hébergement à l’UCPA de TIGNES (en chambre jusqu’à 4 personnes)
 Traceur Club : 100 € en pension complète, forfaits et frais pédagogiques inclus - arrivée le
mercredi 5 décembre à 18h30



L’hébergement à l’UCPA de TIGNES (en chambre jusqu’à 4 personnes)
 Module spécifique EF + Traceur Club : 300 € en pension complète, forfaits et frais
pédagogiques inclus.

La Commission Nationale finance une partie de cette formation. Le tarif tient
compte de cette participation (pour info : coût de la formation EF : 355 € / coût
du traceur club : 140 €).
Inscriptions : les inscriptions sont à adresser à l’aide du bulletin ci-joint par courrier à l’attention
de Christine Quilez, accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de la FFS avant le 16
novembre 2018 (préinscription par email possible cquilez@ffs.fr)
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos cordiales salutations
sportives.
Le Président de la Formation des Cadres Bénévoles
Philippe RAMEAU

FORMATION DES CADRES BENEVOLES
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR
- STAGE ENTRAINEUR FEDERAL ALPIN (MODULE SPECIFIQUE)
ET/OU STAGE TRACEUR CLUB

A retourner avant le 16 novembre 2018 accompagné de votre règlement à :
FFS – STAGE EF MODULE SPECIFIQUE SKI ALPIN ET TRACEUR CLUB
A L’ATTENTION DE CHRISTINE QUILEZ –
50, RUE DES MARQUISATS – BP 2451 - 74011 ANNECY CEDEX
-oOoNom : …………………………………………….…………………………… Prénom : ………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél (port) : …………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………..…………………

Nombre de licenciés : ......................

N° licence : …………………………………………………………...

Nombre de cadres fédéraux : …………............

Signature du Président du club et Tampon club (copie au responsable régional) :

S’inscrit au stage sous le statut suivant (cocher la case correspondante):



Bénévole (entraîneur fédéral alpin, module spécifique)
 Date d’obtention du module commun (si déjà effectué) : ………………………………….



Professionnel (formation fédérale continuée)
 envoyer une photocopie du livret de formation BEES 1er degré ou DE ski alpin

ou une photocopie du diplôme BEES 1er ou DE ou BEES 2ème degré ski alpin.

 Inscription au stage EF : je joins un chèque de 200 € 
 Inscription au stage TC : je joins un chèque de 100 € 
 Inscription aux 2 stages EF + TC : je joins un chèque de 300 € 

