
 

 

 

FORMATION FEDERALE 
- 

FICHE CANDIDATURE 
 
Fiche à renvoyer à votre CTS Responsable des Formations, en ayant pris soin de respecter 
les dates limites d’inscription. 
 
IMPORTANT : toute inscription doit être accompagnée du chèque de participation à la formation. 
 

FORMATION 2E DEGRE 
 

NOM : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 
N° de Licence : _____________________________ Club : _______________________________________ 
Tel : ______________________________________ GSM : _______________________________________ 
Email : _________________________________________________________________________________ 
 
J’atteste que : 

o J’ai 18 ans révolus 
o Mon casier judiciaire est vierge 

 
Je pose ma candidature pour la formation suivante : 
DIPLÔME : 

o Entraineur 2ème degré 
OPTION : 

o -12 ans / -16 ans 
o ½ Fond – Marche 
o Baby Athlé 
o Epreuves Combinées 
o Hors Stade 
o Lancers 
o Marche Nordique 
o Sauts 
o Sprint / Haies 

 
Session souhaitée : DATE : __________________ LIEU : ____________________________ 
 



 

 

 
 
Dernier diplôme fédéral obtenu : 
Titre du diplôme : ___________________________________ Option : _______________________________ 
Date et lieu : _____________________________________________________________________________ 
 
Autres diplômes (CQP, BE, DE ou autre…) : 
Titre du diplôme : ___________________________________ Option : _______________________________ 
Date et lieu : _____________________________________________________________________________ 
 
Profession ou études en cours : ______________________________________________________________ 
 
Responsabilités au sein de club, du Comité Départemental ou de la Ligue : _________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Effectif et niveau du groupe suivi : 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Questions ou remarques : 
 
 

Précéder de votre signature la mention manuscrite suivante : 
« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis » 

Signature de l’intéressé(e) 
 
 
 

Pièces à joindre : 
o Le chèque de participation à l’ordre de la FFA de : 

 450,00€ pour la Marche Nordique  
 350,00€ pour le -12 ans / -16 ans, Demi-Fond/Marche, Epreuves Combinées, Hors Stade, 

Lancers, Sauts, Sprint/Haies 
o L’attestation de mon Président de club ou de structure 
o Le règlement intérieur des stages de formations signé 
o La copie du diplôme d’entraineur 1er degré ou son équivalent 



 

 

 
ATTESTATION DU PRESIDENT 

DU CLUB OU DE LA STRUCTURE 
 

FORMATION 2ème DEGRE 
 
 

Nom du Club ou de la structure : __________________________________ 

 

Je soussigné Mr ou Mme ________________________________________ 

Fonction au sein du Club ou de la structure : _________________________ 

Certifie que Mr ou Mme __________________________________________ 

Exerce la fonction d’entraineur sur les créneaux suivants : 

 
JOUR HEURE Lieu + Adresse 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

Nom, avis et signature du CTS : 


