
FFFEEEDDDEEERRRAAATTTIIIOOONNN   FFFRRRAAANNNÇÇÇAAAIIISSSEEE   DDDEEE   SSSKKKIII   
CCCOOOMMMIIITTTEEE   dddeee   SSSKKKIII   DDD’’’IIILLLEEE   DDDEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   EEETTT   NNNOOORRRDDD---OOOUUUEEESSSTTT    

222   PPPAAASSSSSSAAAGGGEEE   DDDUUU   GGGUUUEEESSSCCCLLLIIINNN   

777555   000111555   PPPAAARRRIIISSS                  TTTeeelll   :::   000111   444444   777555   444666   777555   

IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   :::   hhhttttttppp:::/// ///ssskkkiii---pppaaarrriiisss---nnnooorrrddd---ooouuueeesssttt...fffrrr      

E-MAIL : secretariat@ski-paris-nord-ouest.fr 

Bureaux ouverts les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h 
 

Code APE 9499Z – Siret 784 354 367 000 20 

 

    
 

 

 

 

MONITEURS FEDERAUX ALPINS. 

 SAISON 2019/2020 

Pour pouvoir enseigner à titre bénévole et accompagner les skieurs licenciés FFS en toute légalité lors des déplacements organisés 

par les comités régionaux de ski, les clubs ou par votre comité d’entreprise. 

LES DIPLÔMES FEDERAUX.  Ils sont organisés sur trois niveaux : 

-      Le moniteur fédéral 1er degré, MF1, pour l’initiation, classes 1 et 2, du mémento. 

− Le moniteur fédéral 2emedegré, MF2, pour le perfectionnement, classes 1 à 4 (piste). 

− (Après le MF2 possibilité de faire un stage hors-piste pour augmenter vos compétences). 

-      L’entraîneur fédéral, EF, (pour l’entraînement et la compétition). 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS. 
       -  Être âge de 17 ans au moins au premier janvier de l’année en cours.  
       - Posséder une licence compétiteur / dirigeant. 

       - Avoir le niveau technique requis pour chaque discipline. 

       - Être présenté par le président de club auquel il appartient. Quota par club 1 MF pour 5 licenciés compétiteur-dirigeant ou Loisir 
Tout candidat doit remplir une fiche d’inscription (disponible sur le site du comité régional rubrique formation ou sur celui de la FFS : 

http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformben-annexes-guide.pdf) 

 qui doit cheminer de la manière suivante : 

       - Le club  - Le comité régional d’appartenance - Le comité régional organisateur. 
        - PSC1  Souhaitable mais non encore obligatoire. 

A noter que les MF non recyclés depuis trois ans vont voir leur titre disparaître sur la licence et ne peuvent plus encadrer. 

 

✓ Deux Formations continues (2 jours) MF1 et MF2  durant la saison 2019/2020 avec une initiation 

Télémark possible. Votre diplôme sera valable jusqu’au 14 octobre 2023 . 

1. Du samedi 14 décembre  au dimanche 15 décembre 2019, arrivée le vendredi 13 décembre 20119 fin d'après-midi à la 

GELINOTTE, LES CONTAMINES MONTJOIE. Ne pas oublier votre livret de formation. 

Prix en demi-pension 2 jours, hôtel LA GELINOTTE 160€, sans les remontées (prix réduit pour les remontées mécaniques en ce début 

de saison) avec la partie pédagogie 

2. .Du lundi 9 mars 2020 au mardi 10 mars 2020, arrivée le dimanche 8 mars fin d’après-midi à l'UCPA des CONTAMINES, 

INITIATION TELEMARK possible ( MF1) avec  Recyclage Alpin.     

Pour le Tm donnez votre teille et la taille de vos chaussures.   

  Prix en pension complète 2 jours, 210 € avec les remontées mécaniques et partie pédagogique. (Nombre de places limité). 

Externes 80€. 

✓ Formations initiales, stages MF1 et MF2 de 6 jours :  

➢ Du lundi 9 mars  au samedi 14 mars 2020. Arrivée (UCPA) le dimanche 8 mars 2020 fin d’après-midi. Hébergement dans le 

très beau centre de l'UCPA aux Contamines. 

           Prix 630 €, pension complète 6 jours, avec les remontées mécaniques. (Nombre de places limité).  Externes 240€. 
  A fournir : 

 La fiche d'inscription correctement renseignée avec la photocopie de votre licence. (Par mail à JP LEFEVRE) 

 Arrhes 50€ pour le recyclage (chèque au nom du comité régional de ski IF), arrhes de 150€ pour les formations initiales. 

  Deux enveloppes timbrées (l'une à votre à votre adresse, une autre l'adresse de votre club). 

 

 

 

SOLDE 15 jours avant le stage. 

Lien pour trouver la fiche d’inscription : http://www.ffs.fr/pdf/formation/FFSformben-annexes-guide.pdf 

Envoyer fiche d’inscription par mail à Jean-Paul LEFEVRE. Paiement par chèque au comité (ou transfert d’argent) un 

mois avant le stage Envoyer un mail à JP LEFEVRE. Enveloppes timbrées et photographies (2) à donner sur place. Ne 

pas oublier votre livret de formation pour les MF2 et le recyclage. 

     Tel.   06 08 68 05 81                E-mail :  jean-paul.lefevre@neuf.fr 
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