FORMATION « ICE MAN » CURLING
TECHNICIEN DE GLACE
FORMATION MODULAIRE QUALIFIANTE

Objectifs :
Préparation et montage d’une glace de Curling


Etre capable d'exécuter en sécurité les opérations de montage et d’entretien d’une glace de
Curling dans le respect des protocoles d'utilisation et des règles de sécurité

Public concerné

 Bénévoles en activité
auprès d’un club affilié à
la FFSG
 Techniciens en activité
professionnelle dans une
patinoire française

Organisation et Contenu

Préparation de la surface de glace de patinoire avant le traçage des pistes de
curling, traçage des pistes, utilisation du matériel spécifique à la préparation de
glace du curling. Technique d’arrosage de la glace, Technique de passage du
PEEBLE. Préparation de l’ICE-KING, technique de coupe de de la glace avec l’ICEKING, utilisation des pierres, mise sur la glace, condition de stockage.
Entretien du matériel de surfaçage

Modalités pédagogiques

Cours théorique en salle et cours pratique sur glace

Pré-requis

Licencié
FFSG,
bénévole d’un club affilié
à la FFSG

Moyens techniques

Salle de réunion avec matériel de vidéo de projection, piste de glace avec du
matériel professionnel

Modalités d’évaluation et/ou de certification

ou

QCM de positionnement et QCM d’évaluation des acquis. Certification en fin de
formation

 Titulaire d’une carte
professionnelle
ou
en
poste dans une patinoire
Française

Intervenant
Wilfried COULOT

 Etre majeur(e)

Technicien de glace à la halle de curling de MORGES SUISSE

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates
Du 02 au 04 AOUT 2021

Horaires
du 02 à 13H au 04 à 20H

Lieu*
Patinoire de Louviers,
Glacéo
Rue du canal 27400
Louviers
*accessible aux PMR

Matériel à prévoir
 Vêtements chauds
 Ordinateur portable
 Papier, crayons
Restauration sur place et
Possibilité
d’hébergement sur place

Volume de la formation : 24 H
Effectif : 10 stagiaires minimum / 20 stagiaires maximum
Coût : 650 € pour les techniciens professionnels / 250 € pour les
bénévoles de club
Les frais de transport, restauration et hébergement ne sont pas
inclus et sont à la charge des participants.

Modalités et délais d’inscription
Début des inscriptions : 26/06/2021
Fin des inscriptions : 17/07/2021
Dossier d’inscription à envoyer :
Par mail à ogimenez@ffsg.org
OU
Par voie postale à FFSG - INFMG 41-43 rue de Reuilly 75012 PARIS

Contacts
 Assistante administrative (devis et élément administratif) :
Oriane Gimenez contactinfmg@ffsg.org – 01.43.46.35.81
 Coordinateur (information technique et pédagogique) :
Ludovic Deville ldeville@ffsg.org – 06.62.79.33.35

