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Depuis la rénovation de la filière de formation fédérale 
initiée par la Fédération Française de Rugby à XIII, il existe 4 
diplômes fédéraux : 
• Entraîneur Expert  
• Entraîneur Performance (ancien Entraîneur 3) 
• Entraîneur Fédéral mentions Jeunes/Féminines/Adultes 

(ancien Entraîneur 1 & 2) 
• Educateur 

Les diplômes fédéraux 

Rappel sur le recyclage 
Les prérogatives des diplômes fédéraux ont une durée de 
validité de 4 ans, il est donc obligatoire de les réactualiser 
tous les 4 ans maximum. 
 
Par exemple, une personne qui a obtenu un diplôme en 
2008, dont les prérogatives sont valables pendant 4 ans 
(soit jusqu’en 2012), a pour obligation de participer à un 
stage de recyclage au plus tard en 2013. 
 
3 possibilités pour recycler son diplôme? 
• Participer au Stage Technique National (uniquement pour 

les diplômes Entraîneur Fédéral et Entraîneur Performance) 
• Suivre une partie de la formation du diplôme concernée 
• Se mettre à disposition des Equipes Techniques 

Régionales des Ligues en charge des formations 
fédérales 

 

Dates 

20, 21 et 22 octobre 2014 

Stage de recyclage 
accessible aux titulaires 
des diplômes fédéraux 

« Entraîneur Fédéral » ou 
« Entraîneur 

Performance »	  

Lieu 

Salon de Provence 
 

Matériel du stagiaire 

• Tenue vestimentaire 
adaptée à la pratique 
sportive 

• Stylos, cahier de note 

Le Stage Technique Régional 
Il s’agit d’un stage de recyclage accessible aux titulaires 
des diplômes fédéraux «Entraîneur Fédéral» ou «Entraîneur 
Performance». La participation assidue à l’intégralité du 
stage permettra la réactualisation des prérogatives du 
diplôme. 

Ligue P.A.C.A. Rugby à XIII 
Formation Régionale 
Stage de Recyclage 

 
Formation de formateur : 

Le stage est également 
ouvert aux formateurs 
qui interviennent dans 

les formations 
« Entraîneur Fédéral » ou 

« Entraîneur 
Performance »	  

 

Formule ”Demi-pension” 

137€ 

• Frais pédagogiques 
dont clé USB (104€) 

• 3 Repas (33€) 
 

Formule ”Demi-pension” 

104€ 

• Frais pédagogiques 
dont clé USB (104€) 
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BULLETIN D'INFORMATIONS 

RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS 
 

 

 

Je déclare : 

• m’inscrire au Stage de Recyclage Régional des 20, 21 et 22 octobre 2014 
• être titulaire du diplôme Entraîneur Fédéral ou Entraîneur Performance 
• choisir la formule « avec Repas »  ou « sans Repas»  (cocher la case correspondante) 

 

Je joins à ma fiche d’inscription un chèque de 137€  ou 104€  (cocher la case 

correspondante) à l’ordre de la Ligue PACA de Rugby à XIII. 

	  

Fait à  
Signature  

Date  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 
 

Renseignements : Patrice RODRIGUEZ, C.T.R. PACA, responsable de la formation régionale 
06.81.71.02.46  p.rodriguez@ffr13.fr	  

	  

Nom  Prénom  

Adresse  

N° de tel  Mail  

Club  
Equipe 

entraînée 
 

Titulaire du 
diplôme 

Entraîneur Fédéral                       
Entraîneur Performance    

(cocher la case correspondante) 
  

ANNULATION D’INSCRIPTION : 
Dès lors que le stagiaire est inscrit au stage (fiche d’inscription et 
chèque envoyés à la Ligue dans les délais impartis), l’annulation de son 
inscription doit être signalée la semaine qui précède le début du stage 
à la Ligue par courriel ou appel téléphonique. Dans ce cas, la somme 
versée sera restituée au stagiaire 

La fiche d’inscription dûment remplie et le chèque (à l’ordre de la Ligue PACA de 
Rugby à XIII) du montant correspondant sont à envoyer au siège de la Ligue avant le 

10/10/14 

Fiche d’inscription 


