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Organisation d’une Formation de 
Formateurs d’Officiels Techniques (FFOT) 
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OBJECTIF VISE 

Répartir les tâches quant à l’organisation d’une FFOT en région. 

 
 

ELEMENTS PEDAGOGIQUES 

 

Formabad a la responsabilité pédagogique de l’action. 
 
FormaBad peut solliciter le soutient d’un cadre de Ligue formateur, agréé FF Technicien, en région, dans la 
mise en œuvre pédagogique de l’action. 
Dans ce cas, le formateur régional qui participe à la FFOT voit son agrément FF Technicien renouvelé pour 
4 ans à la date de l’action FFOT. 
 
FormaBad se laisse l’opportunité de faire appel à tout autre formateur ou intervenant qu’elle jugera pertinent 
pour intervenir sur la formation. 
 
Il est fortement préconisé de solliciter les Ligues environnantes afin d’organiser des sessions communes.  
 
Sauf cas exceptionnel, la formation sera mise en place avec un minimum de 8 stagiaires et un maximum de 
20 stagiaires. Les stagiaires des Ligues organisatrices et co-organisatrices seront prioritaires. 
 
La formation dure 14h. Les horaires prévisionnels sont : samedi 10h15/18h45, dimanche 8h30/16h. 
 
 
ELEMENTS ORGANISATIONNELS 

 

Il est demandé aux Ligues/CLOT de se coordonner en amont de l’action, et de : 

-veiller à ce qu’il y ait le nombre de stagiaires minimum, avec les prérequis (voir le règlement des FFOT sur 
le site fédéral), 

-déterminer communément au moins deux dates pour réaliser l’action, 

-déterminer communément un lieu de formation, 

-prendre un premier contact avec un lieu d’hébergement pour s’assurer de la faisabilité de l’action, 

-prendre un premier contact avec un lieu de formation pour s’assurer de la faisabilité de l’action. 
 

ELEMENTS FINANCIERS 

 

L’inscription à une FFOT est gratuite pour les stagiaires et les Ligues. 

 

FormaBad met à disposition au moins un formateur de la Fédération, prend en charge l’hébergement, la 
restauration pour les formateurs et stagiaires, la location éventuelle d’une salle et de matériel, ainsi que les 
frais kilométriques du cadre de Ligue formateur, agréé FF Technicien s’il y en a un. 

 

FormaBad préconise que la Ligue/CLOT prenne en charge les frais de déplacement des stagiaires. 

 

La Ligue met à disposition un cadre de Ligue formateur, agréé FF Technicien si la demande lui a été faite. 
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ECHANCIER TYPE 

 

La Ligue/CLOT sollicite les Ligues/CLOT environnantes pour organiser communément une action de FFOT 
en région. 

 

Les Ligues/CLOT sondent les potentiels candidats de leurs territoires afin de s’assurer que le minimum de 
participants requis est atteint. 

 

Les Ligues/CLOT s’entendent pour déterminer au moins deux dates et un lieu qui convient à tous.  

 

La Ligue/CLOT qui accueille la formation contacte un lieu d’hébergement pour s’assurer qu’il y des 
disponibilités et demande un devis au nom de la FFBaD. 

 

La Ligue/CLOT qui accueille la formation contacte un lieu de formation pour s’assurer qu’il y des 
disponibilités et demande un devis, si cela est nécessaire, au nom de la FFBaD. 

  

La Ligue/CLOT qui accueille la formation contacte FormaBad au moins 3 mois avant la mise en place de la 
formation en proposant au moins 2 dates et un lieu de formation. 

 

Une fois la date déterminée, FormaBad : 

-prend le relais l’organisation (hébergement, restauration, salle…), 

-envoie un fichier d’inscription nationalement, 

-envoie une convocation aux stagiaires au plus tard trois semaine avant le début de la formation, 

-organise pédagogiquement la FFOT. 

 
 
 
CONTACT 

 

Camille Montigny : camille.montigny@ffbad.org 

Clarence Touzé : clarence.touze@ffbad.org 
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