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Objectifs de formation :  
Entretenir le matériel des joueurs, travailler au sein d’une 
équipe, organiser son déplacement 

Thèmes et/ou compétences développées : 
Affuter les patins, changer des rivets, entretenir et réparer les 
tenues des joueurs, assurer l’hygiène des équipements, agir 
dans un contexte budgétaire défini 

Date  
Du vendredi 2 juillet à 14h jusqu’au dimanche 4 
juillet 2021 à 12h 

Public & prérequis : 
Tout licencié à la FFHG, âgé de 18 ans au minimum le premier 

jour de la formation. 

Expérience en affûtage 

 

Durée : 
20h  
Réparties sur 4 demi-journées (sur 3 jours) 
4 séquences d’affûtage en demi-groupe 
(Affuteur-observateur) 

Effectif :  
6 personnes 
La FFHG se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session 
si le nombre de participants est insuffisant. 

Coût : 
350€ TTC à payer à la FFHG par chèque ou virement 
Les frais de restauration et d’hébergement ne sont pas 
compris dans ce prix 

Supports pédagogiques : 
 Diaporama ; Documentation remise aux stagiaires ; Cas 

concrets ; Interactivité et échanges ; Accès au site des 

entraîneurs 

Lieu(x) de formation : 
FFHG 
Aren’Ice, 33 avenue de la plaine des sports, 95800 Cergy 
 
Accès aux personnes à mobilité réduite : oui 

Organisation :  
Coordonnateurs à l’INF : Jacques VETTRAINO & Boris GELLE 
Contact : inf@ffhg.eu  

Inscription : 
 Seules les inscriptions complètes seront étudiées soit : Formulaire d’inscription (lien), et paiement par chèque à l’ordre de la 

FFHG ou virement (rib disponible sur demande) ou bon pour un module (dans la limite de sa valeur, 150€ ). 

 À transmettre au plus tard 20 jours avant le début de la session par mail. 
 

Le/la stagiaire s’engage à suivre l’ensemble de la formation en transmettant son formulaire. 
Les personnes en situation de handicap peuvent se rapprocher de l’INF pour les accompagner sur leur projet de formation  
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