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    Communiqué  
         Ligue Centre-Val de Loire de Football 

      Modules de Formation 
 

 
La formation des éducateurs de football est gérée à la Ligue Centre Val de Loire par 

l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F). Ces formations sont programmées 

tout au long de la saison sportive. 

La situation sanitaire actuelle engendrée par la Covid 19 perturbe fortement 

l’organisation des formations et notamment les certificats fédéraux et les modules. 

C’est ainsi que l’IR2F, au vu des directives de l’Institut de Formation du Football (IFF) 

et la Direction Technique National (DTN), et après concertation avec la Direction 

Technique Régional a pris la décision de mettre en pause l’organisation des modules 

au sein des Districts dans l’attente de la possibilité de revenir à des formations en 

présentiel. 

Ces formations seront reprogrammées en fonction de l’évolution de la contrainte 

sanitaire et des possibilités de mise en pratique dans les Districts. 

A ce jour et seulement, la formation professionnelle des éducateurs est maintenue 

en présentiel (BEF, BMF, formations professionnelles continues) en continuant 

l’application des gestes barrières. L’évolution des conditions de déplacement au 

sein de notre pays peut amener ces formations à une évolution vers la formation à 

distance (FOAD). 

L’IR2F est en contact étroit avec l’Institut de Formation du Football (IFF) et la 

Direction Technique National (DTN) pour répondre au mieux aux besoins en 

formations de nos clubs. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de 

l’évolution de ces modalités de formation. 
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