
                                                                                                                                          
 

Fédération Française de Football 
Ligue du Maine 

DISTRICT DE LA SARTHE 
                                                  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
CFF 1 module U9 pour mineurs (ex JAT) 

 
Le District de Football de la Sarthe organise un stage de formation CFF1 module U9 a destination 
des mineurs en formule modulaire. 
Un module U9 = 1 séquence de formation de 2 jours consécutifs soit 16 heures. 
 
Où et Quand ? : Module U9 : à NEUFCHATEL EN SAOSNOIS « maison des randonnées » 
                                Dates : du mercredi matin 22 Août au jeudi soir 23 Août 2012.       
 
                                              
Qui ? :  

• Le licencié à la F.F.F, licence joueur ou licence dirigeant (muni d’un certificat 
médical pour la pratique du football).  

• Titulaire ou non d’un diplôme d’éducateur de football, 

• Agé de moins de 18 ans à la date du premier jour de stage,  
→ U14 (nés en 99) – U 15 (nés en 98) – U16 (nés en 97) et U17 (nés en 96) 

• Intéressé par l’entraînement et l’encadrement des U7 et U9 
 
Coût ?            Coût de l’inscription. Cette participation comprend :  

Frais pédagogiques, frais de restauration et frais d’hébergement. 
Total= 110 € (règlement par chèque ou mis au débit du club)   

                                 
 

Programme : En alternance travaux dirigés en salle et séquences pédagogiques sur le terrain   
                       (Tenue complète de joueur et d’éducateur indispensables), 

Les compétences visées : 

• L’éducateur et le public : connaissance des jeunes U7 à U9. 

• L’éducateur et l’entraînement : organisation, attitudes pédagogiques, animation 
des séances. 

• L’éducateur et le jeu : connaissance sur le jeu et ses composantes collectives 
et individuelles : la technique, la tactique, les dimensions athlétique et   
psychologique. 

• L’éducateur et la compétition : la préparation et la gestion des rencontres. 
           
           L’environnement de l’éducateur : le club, les institutions. 
  
Le stagiaire sera alors sensibilisé aux problèmes du football et pourra selon ses goûts et  
           ses aspirations ou aptitudes poursuivre sa formation vers les autres formations fédérales. 
 
 
 Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
 
Clôture des inscriptions :      vendredi 17 août 2012 délai de rigueur. 
 



Fiche de candidature                                                             
à renvoyer, pour le 17 Août 2012 au plus tard 

au District de Football de la Sarthe. 
67 boulevard Winston Churchill 72019 LE MANS CEDEX 2 

 
 

STAGE CFF1 Module U9 pour mineurs 
 
 
NOM : 
PRENOM : 
 
N° de licence : 
 
Date et lieu de naissance : 
  
Adresse complète : 
Code postal et Ville :     N° � : 
 
e.mail (obligatoire) : 
 
Profession ou niveau d’étude : 
 
Club :       Fonction dans le club : 
 
Championnat auquel participe le candidat : 
 
 
Veuillez trouver ci-joint pour compléter mon dossier : 
 

� Une photocopie de ma licence, pour les joueurs, ou licence + CM pour les   
     licences « dirigeant ». 
� La fiche de modalités de paiement et l’autorisation éventuelle de mon club. 
� Une autorisation parentale de participation pour les candidats mineurs. 

 
 

 
 
 
 
 
    Fait  à   le 
 
   (Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Coût : 110€ 
 
� Règlement par le stagiaire (joindre le chèque ou règlement espèces) 

 
� Règlement par le club* : 
 

� Par chèque (à joindre à la présente fiche) 
 

�  Par « mise en débit » sur le compte du club. 
 
         *Dans ce cas renseigner l’autorisation du club suivante 

 
 
 
 
Je soussigné Mme/Mr…………………………….. 
 
Qualité (entourez )      président(e) ,    secrétaire,     trésorier( e)  
 
Du club de ………………. 
 
Déclare que le club prendra la charge financière de la participation de 
Mr/Mme ……………………………………à la formation d’éducateur, initiateur… 

 
Signature :                                                                  Tampon du club. 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné Mme/Mr…………………………….. 
 
Mère, père, tuteur de ………………………………l’autorise à participer à 

l’ensemble de la formation d’éducateur et à permettre à ce que la direction du stage 
prenne les décisions qui s’imposent en cas d’incident ou d’accident en me tenant 
informé des mesures prises. 

 
 N° � responsable légal :……………………………. 
 
Fait à…………………………….le……………………….. 

 
Signature :                                                                   

Mode de paiement choisi 

Autorisation du club 

Autorisation parentale 


