
 

 

 
          
 
Mise à jour du 18/12/2020 (ajout module U13) 
 
      

INFORMATION AUX CLUBS : 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour les modules de formations techniques saison 2020/2021 : 

 

- MODULE U13 : 

 

 Le jeudi 11 et vendredi 12 février 2021 de 8H00 à 18H00 au siège du district à Vesoul 

 

- MODULE U15 : 

 

 Le lundi 15 et mardi 16 février 2021 de 8H00 à 18H00 au siège du district à Vesoul 

 

- MODULE U13 : 

 

 Le vendredi 26 février de 18H00 à 22H00 au stade de Noidans les Vesoul 

 Le samedi 27 février de 8H00 à 12H00 au stade de Noidans les Vesoul 

 Le vendredi 5 mars de 18H00 à 22H00 au stade de Noidans les Vesoul 

 Le samedi 6 mars de 8H00 à 12H00 au stade de Noidans les Vesoul 

 

- CERTIFICATION CFF1, CFF2, CFF3 et CFF4 : 

 

 Le mercredi 31 mars 2021 au siège du district à Vesoul 

Ou  

 Le mercredi 19 mai 2021 au centre technique de Grandvillars 

 

Nous vous indiquons la procédure à suivre pour vous inscrire à ces formations 

 

Pour s’inscrire à ces stages, vous devez être licencié à la F.F.F. et être âgé de 14 ans révolus ou sous 

licence U15 pour les modules U9 et U11, pour tous les autres modules et les certifications il faut être 

âgé de 16 ans révolus ou sous licence U17. 

 

Procédure d’inscription : 

 

- Sur le site de la ligue Bourgogne Franche-Comté, cliquez sur l’onglet « formations », puis 

« inscriptions », puis « module souhaité » sur l’organigramme des formations. 

- Choisir le module et l’endroit voulu. 

- Suivre les instructions pour s’inscrire en ligne. 

 

Vous pouvez à présent vous inscrire à la formation en suivant les instructions. 

 

A noter que les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la formation concernée. 
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