
 

BILAN ANNUEL 2020/2021 – Formation des dirigeants PFFD 

1- Présentation du projet 

La politique de la Ligue, sur 2020-2024, est la structuration des clubs.  

La Ligue Centre Val de Loire a mis en place un réseau de formations à destination des dirigeants de club. L’objectif 

est de pouvoir répondre et apporter des outils aux bénévoles des clubs selon des thématiques précises. 

2- Plan de formation 

Plusieurs thématiques ont été identifiées comme essentielles par le réseau de formateurs, et la planification des 

modules a été réalisées en fonction des sujets mais aussi des besoins recensés auprès des clubs. 

• Accompagner une équipe U6 à U11 

• Accompagner le salarié et développer l’emploi 

• Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 

• Optimiser les ressources financières de son club 

• Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet 

• Préparer et animer une réunion 

• Définir, construire et promouvoir un projet 

• Identifier les responsabilités et connaître les assurances 

Pour notre département, nous avons tenu compte des retours du sondage mené auprès de nos clubs au printemps 

2020. Les formations proposées ont donc répondu en très grande partie à la demande de nos dirigeants. Pour le début, 

nous avions axé notre sondage sur 4 modules : 

•  Méthodologie de projet = 7 réponses positives 

• S’approprier les clés de la gestion financière = 9 réponses positives 

• Préparer et animer une réunion = 5 réponses positives 

• Re-découvrir le cadre associatif = 11 réponses positives 

Au fil de la saison, nous avons adapté les formations aux demandes des clubs ; ce qui nous a permis de proposer un 

module sur la communication avec les réseaux sociaux et sur l’accompagnement d’une équipe U6 à U11. 

La crise sanitaire oblige, tous les modules ont eu lieu en visio-conférence, ce qui a permis aussi à tous les volontaires de 

se greffer sur des modules proposés par d’autres districts de la Ligue. 

3- Bilan des formations 

Sur la totalité de la Ligue : 

20 formations proposées en distanciel, ce qui représente 178 dirigeants en formation. 

En Eure-et-Loir : 

50 dirigeants inscrits, qui représentent 32 clubs. 

• Si l’on ne compte pas les doublons, cela représente réellement 30 dirigeants formés pour 15 clubs (sur 92) 
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