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PRE-REQUIS POUR L’ENTREE EN FORMATION : 
 - Avoir suivi la préformation. 
 - Etre titulaire du PSC1 ou justificatif d’inscription (dérogations possibles). 

- Avoir plus de 18 ans à l’entrée en formation. 
 - Etre licencié FFC. 
 

 
 

q  
 

Ce module de formation est nécessaire pour obtenir le diplôme d’ « Entraîneur Club » ou 
« Entraîneur cyclisme pour tous ». 

 
- Nombre de places : Effectif minimum 5 personnes, limité à 12 personnes. 

 - Cout de la Formation : (ordre : FFC Midi Pyrénées). 
q 120 € en PC.  
q 80 € en ½ pension. 

 - Lieu de formation : CREPS de Toulouse. 
 - Formateur : Cyril GRANIER (CTS Midi Pyrénées). 
 - Date limite d’inscription : 15 Octobre 2013 
 - Convocation : Envoyée par mail une semaine avant la formation aux personnes qui 
ont retourné ce document avec le chèque. 
 
 

q  
	  

Ce module de formation est nécessaire pour obtenir le diplôme d’ « Entraîneur Jeunes », 
« Entraîneur Club » ou « Entraîneur cyclisme pour tous ». 

 
 - Nombre de places : Effectif minimum 5 personnes, limité à 20 personnes. 
 - Cout de la Formation : (ordre chèque : FFC Midi Pyrénées). 

q 65 € en PC. 
q 40 € en ½ pension. 

 - Lieu de formation : Maison des sports de Portet sur Garonne 
 - Formateur : Cyril GRANIER (CTS Midi Pyrénées). 
 - Date limite d’inscription : 23 Octobre 2013 
 - Convocation : Envoyée par mail une semaine avant la formation aux personnes qui 
ont retourné ce document avec le chèque. 
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q  
 

Ce module de formation est nécessaire pour obtenir le diplôme d’ « Entraîneur Jeunes ». 
Normalement il est d’une durée de 4 jours consécutifs, il vous sera proposé en deux fois 

deux jours. 
 

- Nombre de places : Effectif minimum 5 personnes, limité à 12 personnes. 
 - Cout de la Formation : (ordre : FFC Midi Pyrénées). 

q 170 € en PC.  
q 100 € en ½ pension. 

 - Lieu de formation : Toulouse. 
 - Formateur : Cyril GRANIER (CTS Midi Pyrénées). 
 - Date limite d’inscription : 23 Octobre 2013 
 - Convocation : Envoyée par mail une semaine avant la formation aux personnes qui 
ont retourné ce document avec le chèque. 
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Nom : ………………………….   Prénom : ……………………………. 
Club :…………………………………………………………………… 
Licence N° : …………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………… VILLE : ………………………………….... 
Date de Naissance :…………………… Téléphone :……………...……… 
Mail :…………………………………………………………………... 
 
Possédez- vous déjà un diplôme d’encadrement FFC ?  Oui   Non 
 
Si OUI : Lequel : …………… Date :…………… Note :…………….. 
 
 
Fait à : ………………………………… le :…………………………… 
 
Signature du Demandeur :     
 
 
Signature et cachet du Président du Club : 
 
 
DOSSIER A ENVOYER : 

- Cyril GRANIER - CTS Cyclisme – 2 bis Chemin St Agne – 31520 RAMONVILLE 
ST AGNE 

- Joindre le chèque du montant indiqué pour votre formation à l’ordre du Comité 
régional Midi Pyrénées de cyclisme, assurant l’intégralité des frais de formation et 
d’hébergement.  

- Le formulaire d’inscription dûment complété (sans adresse mail pas de convocation). 
- La photocopie de la licence 2013. 

 

Tout dossier de candidature incomplet ou reçu après la date 
fixée ne sera pas pris en compte 


