
PRÉSENTATION  DU

PARCOURS FÉDÉRAL DE 
FORMATION DU DIRIGEANT 

(P.F.F.D.)



LE PFFD EN QUELQUES MOTS…

Formation

Educateurs Dirigeants Arbitres



• Objectifs :
- Répondre aux enjeux de structuration et d’encadrement des clubs 
- Assurer une uniformité des formations sur tous les territoires
- Recruter de nouveaux dirigeants et fidéliser ceux en place

LE PFFD EN QUELQUES MOTS…

• Principes :
- Accessibilité 
- Proximité
- Ludique & Interactif



13 MODULES DE FORMATION - PFFD



Comment accueillir un module du 
P.F.F.D. dans votre club ?



Comment ouvrir un module en club ?
Deux possibilités :
• A l’initiative du district 85
• A l’initiative d’un club

• Contacter via la messagerie officielle le référent départemental

RICHARD Gwenaëlle - 06 60 76 07 29 - gwen7485@hotmail.fr

• Ouverture de la formation et communication sur les sites de la Ligue et du district

• Inscription des stagiaires auprès de l’IR2F, l’inscription est validée à réception de la fiche 
d’inscription et du règlement financier

• Si nombre de stagiaires atteint, confirmation de la formation à J-10

mailto:gwen7485@hotmail.fr


Les conditions d’ouverture
• Module de 4 heures consécutives en soirée ou demi-journée

• Effectif : de 8 à 15 stagiaires

• Prérequis des participants : être licencié FFF de la saison en cours

• Deux formateurs mobilisés

• Tarifs  (pour la saison 2017 – 2018): 

 Pédagogique : 40 € (1 bon de formation de 25 €, téléchargeable sur le site de la ligue et des 
districts)

 Repas + pause obligatoire : 12 € (prise en charge par le district 85)

La Ligue mettra à disposition des clubs, une bourse de 15 € par stagiaire formé, disponible en fin de
saison.

• Absence ou annulation au module dans les 72 h : 15 €



• Une personne responsable de l’accueil et des clefs

• Une salle chauffée équipée de chaises et de plusieurs tables 

• Une zone pour projeter des vidéos et présentations

• Une connexion internet obligatoire

• Un paperboard

• L’organisation des repas

Le cahier des charges pour le club



Comment s’inscrire à un module 
du P.F.F.D.?



Consultation du calendrier des modules



J’envoie la fiche d’inscription et le règlement financier par messagerie
officielle du club ou par courrier

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL

172 Boulevard des Pas Enchantés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Anne-Sophie SCHWARTZ, Assistante Formation IR2F
aschwartz@lfpl.fff.fr - 02.40.80.98.03

+ bon de formation de 25 €

Confirmation d’inscription

mailto:aschwartz@lfpl.fff.fr


Proposition de 
déploiement du P.F.F.D. 

Saison 2017 – 2018 / 
District 85



Module

Accompagner le 
salarié et 

développer 
l’emploi

Recruter un 
salarié et 
financer 
l’emploi:

S’approprier 
les clés de la 

gestion 
financière

Optimiser les 
ressources 

financières de 
son club

Appréhender 
les 

responsabilités 
de l’association 

et de son 
dirigeant:

Accompagnat
eur d’équipes

Structure 
d’accueil

Club de 
L’Hermenault

Club de 
Commequiers.

Club de 
St Florent des 

Bois

Club de 
Mesnard-

Vendrennes

District de 
Vendée ?

Période Octobre / 
Novembre 

Novembre / 
Décembre 

Janvier  / 
Février Février / Mars Avril / Mai À partir de 

Novembre?

Secteur Sud / Est Vendée Ouest  Vendée Centre  
Vendée Nord  Vendée Tous Tous



Contacts

Référent Centre de 
Gestion Téléphone Mail

MOULET Daniel 44 06 81 30 58 08 daniel-et-isa@wanadoo.fr

CORNEC Sébastien 49 06 72 36 05 59 sebastien-cornec@hotmail.fr

LEFEVRE Benoît 53 06 58 29 18 80 blefevre@mayenne.fff.fr

GARNIER Sophie 72 06 59 75 86 84 sophie.garnier.pro@gmail.com

RICHARD Gwenaëlle 85 06 60 76 07 29 gwen7485@hotmail.fr

Les Référents départementaux du PFFD

Anne-Sophie SCHWARTZ
Assistante Formation IR2F

aschwartz@lfpl.fff.fr -
02.40.80.98.03

Yannis MERCIER
Responsable Pédagogique

yannis.mercier@sfr.fr –
06.29.99.81.16

Gwenaëlle RICHARD
Référent PFFD District 85
gwen7485@hotmail.fr –

06.60.76.07.29
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