
A l’attention des Moniteurs MF2 et des Entraîneurs Fédéraux (ALPIN, SNOWBOARD, TELEMARK)
 
Copie :  
. Les Responsables Régionaux Formation des Cadres,
. Les Clubs FFS, 
. Les Comités Régionaux 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que plusieurs modules «Hors
saison 2016-2017. 
 
Vous trouverez les dates de ces formations en suivant ce lien
www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformben
 
Ces stages permettront aux moniteurs fédéraux d’amener les licenciés à découvrir le hors
piste dans des conditions de sécurité maximale.
Nous vous précisons que la durée d’une formation Hors
dérouleront sur 2 X 3 jours, il est impératif d’être présent sur les 2 modules.
 
Le matériel DVA, pelle et sonde sont nécessaires p
fonctionnement du DVA doit être acquise. Des applications concrètes seront réalisées pendant 
le stage.  

La commission nationale Formation des Cadres prend en charge une partie des frais 
pédagogiques de ces stages. Cett

Vous trouverez ci-joint les formulaires d’inscription à retourner avec le règlement à la 
FFS – A l’attention de Patricia LAGIER 
 
Préinscription par mail possible à 

Avec nos sentiments dévoués et cordiaux,

 

Jean-Marc VILLEMIN

Président de la Co

A l’attention des Moniteurs MF2 et des Entraîneurs Fédéraux (ALPIN, SNOWBOARD, TELEMARK)

. Les Responsables Régionaux Formation des Cadres, 

plusieurs modules «Hors-Piste» seront organisés au cours de la 

Vous trouverez les dates de ces formations en suivant ce lien  :  
www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformben-cal.pdf 

Ces stages permettront aux moniteurs fédéraux d’amener les licenciés à découvrir le hors
ditions de sécurité maximale. 

Nous vous précisons que la durée d’une formation Hors-Piste est de 6 jours. Certains stages se 
dérouleront sur 2 X 3 jours, il est impératif d’être présent sur les 2 modules.

Le matériel DVA, pelle et sonde sont nécessaires pour ces stages et la connaissance du 
fonctionnement du DVA doit être acquise. Des applications concrètes seront réalisées pendant 

La commission nationale Formation des Cadres prend en charge une partie des frais 
pédagogiques de ces stages. Cette participation est déjà incluse dans le prix.

formulaires d’inscription à retourner avec le règlement à la 
A l’attention de Patricia LAGIER – 50 rue des Marquisats – 74000 ANNECY

Préinscription par mail possible à plagier@ffs.fr 

nos sentiments dévoués et cordiaux, 

Marc VILLEMIN , 

Président de la Commission Nationale Formation des cadres

A l’attention des Moniteurs MF2 et des Entraîneurs Fédéraux (ALPIN, SNOWBOARD, TELEMARK)  

seront organisés au cours de la 

Ces stages permettront aux moniteurs fédéraux d’amener les licenciés à découvrir le hors-

Piste est de 6 jours. Certains stages se 
dérouleront sur 2 X 3 jours, il est impératif d’être présent sur les 2 modules. 

our ces stages et la connaissance du 
fonctionnement du DVA doit être acquise. Des applications concrètes seront réalisées pendant 

La commission nationale Formation des Cadres prend en charge une partie des frais 
e participation est déjà incluse dans le prix. 

formulaires d’inscription à retourner avec le règlement à la 
74000 ANNECY 
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