Service émetteur :
FORMATION

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

HABILITATION DE
L’ORGANISATEUR
DE CA
Saison 2020/2021
Certificats d’aptitude Football Américain (CA1 - CA2)
 Certificats d’aptitude Flag (CA1-CA2)

Responsable accueil présent
en charge par la ligue
NOM : ………………………………………………..
Prénom: ……………………………………………..
Tél :
………………………………….
Mail :
…………………………………………………………

A renvoyer à
formation@fffa.org
avant de candidater aux CA

PREAMBULE
La ligue organisatrice, ou son délégué qu’elle aura désigné, doit présenter des conditions adaptées et
identiques sur tout le territoire, pour la réalisation des formations aux Certificats d’Aptitude (CA).
L’organisateur s’engage à respecter les modalités décrites ci-après pour être habilité.

LES CRITERES D’ORGANISATION A LA TENUE D'UNE FORMATION
Rappels : l’organisation générale de la session est à la charge de la ligue organisatrice.
Une formation CA ne peut se tenir sans un minimum de 7 candidats présents.
Afin d’assurer les passages, les stagiaires deviennent « joueurs » pour « l’évalué ».
o CA1
un évaluateur pour 12 candidats max
o 20’ de préparation
o 15’ de passage

o CA2
un évaluateur pour 12 candidats max
o 30’ de préparation
o 15’ de passage

La ligue propose un interlocuteur présent sur le lieu de la formation pendant la totalité de celle-ci.
Il assiste le Formateur F sur les aspects logistiques et la mise en œuvre de la partie pratique.
La reproduction des documents transmis (Fiches annexes…) est assurée par la ligue organisatrice.
La ligue d’accueil doit mettre à disposition à minima :
Cocher si fait

➢

A prévoir
Ordinateur et vidéo projecteur en état de marche ou demander au formateur d’amener
son ordinateur et une clé USB selon la compatibilité des logiciels.
Salle de cours équipée de tables et chaises en nombre suffisant (15 personnes), d’un
tableau blanc et ses marqueurs ou d’un tableau noir et ses craies.
Locaux propres et rangés
Fiches imprimées : liste stagiaires, fiche émargement, fiche évaluation (1/ stagiaire)
Terrain de pratique du football américain ou du flag, libre
Matériel de pratique
4 stepover
4 boucliers
20 plots
2 manches
6 ballons
12 ceintures
bags
coupelles
à ballet
flag

Les tarifs et modes de restauration sont au libre choix de l’organisateur mais ne peuvent en aucun
cas être rendus obligatoires pour les stagiaires. L’organisation d’une restauration se propose mais
reste à la discrétion de l’organisateur.

RESTRICTION
En l’absence du respect des critères décrits ci-dessus l’organisateur perd le droit à la rétrocession
fédérale sur la formation pouvant aller jusqu’à l’annulation de la dite formation.
Qualité du signataire : …………………………………………………………
NOM – Prénom : …………………….., ………………………………………
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