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ANIMATEUR 

Formation 
Formateurs 
Animateur 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais 

pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 
à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

MONITEUR 

Formation 
Interrégionale 

Hébergement LIGUE*/Club* Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et adresse la facture concernant l'hébergement et la restauration des 2 

formateurs (1 CTS + 1 entraîneur) et celle des frais pédagogiques à la FFCO. La ligue facture 
l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à 

son club. Les frais de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements 
financiers respectifs . 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie l'hébergement, les frais des formateurs et les frais pédagogiques. Les frais de 
déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE*/Club* 

ENTRAINEUR 

Formation 
Nationale 

Hébergement LIGUE*/Club* 
La FFCO organise et paie l'hébergement, les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO 

facture l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue 
ou à son club.  Les frais de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements 

financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie tout. 
Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 
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TRACEUR 

Formation 
Formateurs Traceur 

Régional 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais 

pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 
à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire Régional 

Hébergement LIGUE* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste 
des présents et le CR du séminaire à la FFCO en aval. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique LIGUE* 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Nationale 

Hébergement LIGUE*/Club* 
La FFCO organise et paie les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO facture 

l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à 
son club.  Les frais de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements 

financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie tout. 
Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 
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CONTROLEUR DES 
CIRCUITS 

Formation 
Formateurs 

Contrôleur des 
Circuits Régional 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais 

pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 
à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire Régional 

Hébergement LIGUE* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste 
des présents et le CR du séminaire à la FFCO en aval. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique LIGUE* 

Déplacement LIGUE* 

Séminaire National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie tout. 
Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 
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CO à VTT 

Formation de 
Formateurs 
Régionaux 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais 

pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 
à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire Régional 

Hébergement LIGUE* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste 
des présents et le CR du séminaire à la FFCO en aval. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique LIGUE* 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Nationale 

Hébergement LIGUE*/Club* 
La FFCO organise et paie les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO facture 

l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à 
son club.  Les frais de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements 

financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie tout. 
Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 

CO à SKI 

Formation CO à ski 

Hébergement LIGUE*/Club* Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur et les frais 

pédagogiques à la FFCO. La ligue facture l'hébergement/restauration à chaque stagiaire, qui peut 
demander une prise en charge à sa ligue ou son club. Les frais de déplacement sont à la charge des 

ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire  CO à ski 

Hébergement FFCO 

La ligue d'accueil organise le séminaire et adresse la facture concernant l'hébergement, la restauration 
et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacements sont pris en charge par la FFCO. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 
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CARTOGRAPHIE 

Formation 
Formateurs 
Régionaux 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 

d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur et les frais 
pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 

à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 
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Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique LIGUE* 

Déplacement LIGUE*/Club* 

DELEGUE 
ARBITRE 

Formation 
Formateurs 

Délégué Arbitre 
Régional 

Hébergement LIGUE/FFCO 
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base 
d'un cahier des charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais 

pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont 
à la charge des ligues selon leurs règlements financiers respectifs. 

Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement LIGUE* 

Formation 
Régionale 

Hébergement LIGUE*/Club* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la 
fiche de suivi du stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique FFCO/LIGUE 

Déplacement LIGUE*/Club* 

Séminaire 
Régional 

Hébergement LIGUE* 

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste 
des présents et le CR du séminaire à la FFCO en aval. 

Formateurs LIGUE* 

Pédagogique LIGUE* 

Déplacement LIGUE* 

Séminaire 
National 

Hébergement FFCO 

La FFCO organise et paie tout 
Formateurs FFCO 

Pédagogique FFCO 

Déplacement FFCO 

 
* prise en charge financière selon les règlements financiers respectifs des ligues et des clubs 
   (prise en charge ligue ou refacturation partielle ou totale au club ou au stagiaire) 
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