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MONITEURS FEDERAUX ALPINS 

 SAISON 2021/2022 
 
 
 
Pour pouvoir enseigner à titre bénévole et accompagner les skieurs licenciés FFS en toute légalité lors des 
déplacements organisés par les comités 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’INSCRIPTION 

- 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.  

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

 

PLANNING (formations durant la saison 2022, valables jusqu’au 14/10/2025) 
 

1. Formation continue MF1 et MF2 le samedi 11/12/2021 aux Contamines (74). Arrivée le vendredi 

10/12/2021, départ le dimanche matin 12/12/2021. Prix en demi-pension deux nuits à l’hôtel La Gelinotte 

aux Contamines, sans les remontées mécaniques (prix réduit pour les remontées mécaniques en ce début de 

saison), avec la partie pédagogique : 160€.  

 

2. Formation continue MF1 et MF2 le samedi 19/03/2022 aux Contamines (74). Arrivée le vendredi 

18/03/2022, départ le dimanche matin 20/03/2022. Prix en pension complète deux nuits à l’UCPA des 

Contamines, avec les remontées mécaniques et avec la partie pédagogique : 140€ (nombre de places 

limité) ou Prix pour externes (uniquement la partie pédagogique) : 50€.  

 

http://www.ffs-lpnc.fr/


  

 

 

3. Formation initiale MF1 et MF2 du lundi 21/03/2022 au samedi 26/03/2022 aux Contamines (74), arrivée le 

dimanche 20/03/2022 en fin d’après-midi. Prix en pension complète 6 jours à l’UCPA des Contamines, 

incluant les remontées mécaniques : 640€ (nombre de places limité) ou Prix pour externes : 240€.  

 
A FOURNIR  
 

- Par mail, au responsable des formations pour la Ligue de Ski Paris-Nord-Centre (Jean-Paul Lefèvre) : 

o Fiche d’inscription correctement renseignée, signée par votre Club, et avec une photographie. 

Formulaire disponible sur le site de la Ligue de Ski Paris-Nord-Centre sur https://ffs-lpnc.fr ou sur le 

site de la FFS. A noter, pour les candidats issus d’autres Ligues de Ski (/autres Comités de Ski), la fiche 

doit également être signée par le responsable de votre Comité.  

o Photocopie de votre licence. 

- Par courrier, à la Ligue de Ski Paris-Nord-Centre 2 passage du Guesclin 75015 PARIS : 

o Les arrhes (chèque à l’ordre de la Ligue de Ski Paris-Nord-Centre) : 50€ pour les recyclages et 150€ 

pour les formations initiales. Envoyer une copie par mail à Jean-Paul Lefèvre. A noter, le solde devra 

être fourni au plus tard 15 jours avant le stage. 

o Deux enveloppes timbrées. 

 
NOS COORDONNEES  
 
Responsable des formations pour la Ligue de Ski Paris-Nord-Centre :  

Jean-Paul Lefèvre  
Tel : 06 08 68 05 81  
Email : jp-lefevre@ffs-lpnc.fr 

 
Ligue : 

Ligue de Ski Paris-Nord-Centre  
2 passage du Guesclin  
75015 Paris  
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