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PROCES-VERBAL 
 
 

Réunion SUAPS – Sous-Commission CFFMSU (2) 
 
 

   
 
 
1 – Ouverture de la réunion 
 
M. Georges HONORE, Président de la Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et 
Universitaire remercie les représentants des UFR STAPS, DTN et IFF de leur présence. Il excuse M. 
José ALCOCER pour son absence.  
Il fait un clin d’œil à l’histoire en rappelant avoir été Directeur à l’UFR STAPS et à l’origine de la 
création de la première conférence des Directeurs dont il était le Vice-Président.  
M. Georges HONORE présente M. Aurélien PICHON, Président de la Conférence des Directeurs et 
Doyens en STAPS (C3D STAPS) et lui souhaite la bienvenue en cette première relation officielle 
entre la C3D STAPS et notre Commission Fédérale sur le thème des DEUST-AGAPS Football.  
Il souhaite également la bienvenue à MME Vérane STEFANI, Directrice de l’IFF.  
M. Franck THIVILIER, présente ses vœux à l’ensemble des membres de la CFFMSU et s’excuse par 
avance de devoir quitter prématurément la réunion. Il rappelle que dans le cadre de la Commission 
du 11 décembre dernier un état des lieux a été effectué sur les DEUST-AGAPS Football, avec la 
participation de 4 UFR STAPS concernées par cette formation : Université Côte d’Opale, Montpellier, 
Dijon, Grenoble. 

 
Réunion du : 
 

 
08 janvier 2021 à 14h00 en visioconférence. 

 
Organisateur :  

 
M. Franck THIVILIER   (DTN), M. Jean-Paul PERON (CFFMSU) 

 
Présents : 

 
M. Georges HONORE (Président CFFMSU), M. Xavier VIGNAL (DTN), M. 
Emmanuel VANDENBULCKE (DTN), MME Vérane STEFANI (IFF), Baptiste 
FAROCHE (IFF), Nicolas EYEGHE MINCKO (IFF), Jean-François 
NIEMIEZKI (CFFMSU), M. DUMAZERT Frédéric (Montpellier), M. Hervé 
GAUTHIER (Montpellier), MME Laurence MUNOZ (ULCO), M. Nicolas 
GUILBERT (ULCO), M. Lionel CROGNIER (Dijon), M.   Guillaume 
PERREAU NIEL (Dijon), M. Laurent JAILLET (Dijon), M. Jean-Philippe 
HEUZE (Grenoble), M. Lucas BOURELLY (Grenoble). 

 
Assiste : 

 
Mme Samia REZIOUK (DTN) 
 

 
Excusé : 

 
M. José ALCOCER (CFFMSU), 
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Aujourd’hui cette coopération va permettre la concrétisation de l’opération sur les dispositifs minimas 
qui sont en cours, et la FFF va soumettre des propositions avec une volonté claire, qui est celle de 
travailler ensemble.  
La présentation de ces dispositifs sera faite par M. Emmanuel VANDENBULCKE, puis MME Vérane 
STEFANI. Un temps d’échanges sera consacré aux questions-réponses.  
 
 
Les enjeux Projet formation « DEUST AGAPS Football » 
 
M. Emmanuel VANDENBULCKE, conseiller Technique National au Département formation, en 
charge du dossier revient sur les enjeux d’un tel partenariat : le DEUST AGAPS mention football 
permet à travers cette bi-qualification, la structuration et la professionnalisation des clubs. Il permet 
également d’avoir des débouchés pour les étudiants en termes d’employabilité via le réseau des 
15 000. 
 
Deux formats d’organisation pédagogiques, présentés par l’IFF et la DTN :  
 

- Schéma n° 1 = DEUST AGAPS en apprentissage + organisation des CFF (sur 2 ans) 
 

Il est proposé en apprentissage hors d’un CFA des métiers du Football avec des Certifications et non 
vers un diplôme professionnel d’enseignement comme le BMF ; il correspond à la Licence C, REF 
(Responsable Ecole de Football) de 113h30 en moyenne. Il sera possible de choisir un CFF 
complémentaire « spécifique gardien de but » ou autre de 32 à 72h en fonction des possibilités 
locales et du ruban pédagogique. La répartition sera à déterminer avec chaque Université.  
 

- Schéma n° 2 = DEUST AGAPS en apprentissage + organisation du BMF (sur 2 ans)  
 

Ce DEUST est porté par le CFA des métiers du football et l’organisation du BMF est portée en 
apprentissage sur 2 ans.  Durant les deux années il sera construit sur des thématiques en 
transversale, avec une continuité dans les apprentissages et les mises en situation professionnelles 
progressive entre l’année 1 et l’année 2 ; les certifications seront également étalées sur les deux 
années.  
 

Dans les deux cas présentés, les UFR STAPS sont Unités de Formation par Apprentissage (UFA) 
et conservent leurs prérogatives de délivrance du Diplôme DEUST AGAPS mention Football. 
 
Principes d’organisation du DEUST APPRENTISSAGE + CFF   
 

- Schéma n°1 :  
 

Les heures correspondant aux CFF doivent correspondre au volume horaire des CFF définis par la 
FFF (pas d’équivalence du BMF). La reconnaissance de l’équivalence de la licence UEFA C est 
intéressante pour les étudiants car elle pourra être déposée à terme, au répertoire RNCP. La ligue 
interviendra en tant que prestataire de l’Université pour l’organisation des CFA.  
 
A définir :  

- Le nombre d’heures dispensées par la Ligue ou l’Université en fonction du ruban pédagogique 
global (DEUST + CFF), 

- Le taux horaire facturé par la Ligue en fonction des heures dispensées et la certification des 
CFF. 

 
 
 
 



           Page 3 
 

Principes d’organisation du DEUST APPRENTISSAGE + BMF* 
 

- Schéma n° 2 
 
Il sera construit sur le schéma National, sur le nombre d’heures et la transversalité. Le CFA des 
métiers du football (IFF) porte le DEUST AGAPS en apprentissage. L’Université devient UFA ; les 
heures du BMF sont réparties sur les 2 années de formation ; les heures correspondant aux UC du 
BMF doivent correspondre au volume horaire des UC définis par la FFF (pas d’équivalence). 
A définir : 

- Les heures dispensées par la Ligue,  
- Le taux horaire facturé par la Ligue à l’Université (UFA) en fonction des heures dispensées. 
- Les frais d’inscription seront à prévoir en complément des frais de certification et de délivrance 

du diplôme du BMF.  
L’inscription au BMF doit se faire en 2ème année (session spécifique) auprès de l’IR2F. 

 
 
Concernant l’organisation administrative et financière MME STEFANI indique que le coût d’un contrat 
DEUST AGAPS sera de 6600 € sur 12 mois.  
Bien que les Universités soient autonomes, on note un taux de prélèvement commun avoisinant les 
30% auxquels s’ajoutent 55% fléchés en direction des UFR STAPS. Le CFA des Métiers du Football 
captera 15% du financement. 
L’IFF gèrera directement avec les universités et UFR STAPS la mise en place de ce diplôme.  
 
M. Jean-Paul PERON se réjouit d’une volonté manifeste de partenariat entre la C3D STAPS et la 
FFF à l’image de cette réunion, et conformément aux prises de parole de M. Franck THIVILIER   et 
M. Aurélien PICHON. Il demande au Président de la Commission FFMSU de donner son avis quant 
à l’organisation et la mise en place de ce diplôme.  
M. Georges HONORE répond que les liaisons avec les UFR STAPS peuvent se faire directement 
avec l’IFF et le service Formation de la DTN. Néanmoins, il souhaite que la Commission Fédérale 
soit informée des engagements partenariaux via M. Jean-Paul PERON. 
MME Vérane STEFANI propose, de laisser ses coordonnées afin que les universités intéressées 
prennent contact directement avec l’IFF et le Service Formation de la DTN et M. Emmanuel 
VANDENBULCKE.  
M. Emmanuel VANDENBULCKE propose d’organiser des réunions locales avec chaque Université 
pour l’organisation pédagogique afin de construire ce diplôme en fonction des possibilités et 
opportunités sur chaque territoire.  
MME Laurence MUNOZ confirme que le département de formation continue de l’ULCO va prendre 
contact rapidement avec l’IFF.  
M. Georges HONORE rappelle que la CFFMSU a pour vocation de faciliter les contacts et les 
partenariats potentiels. Si elle n’a pas de volonté de validation réglementaire, elle revendique le rôle 
d’observatoire des initiatives partenariales portant sur le football scolaire et en l’occurrence 
universitaire.  
Il remercie l’ensemble des participants pour leur implication et est heureux qu’à l’issue de cette 
réunion les choses progressent. Il indique aussi que la Commission FFMSU ayant été à l’initiative de 
ces rapprochements, il serait souhaitable de créer un groupe de suivi afin d’avoir un état des lieux 
national.  
 
La réunion est levée à 17h00.  
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Coordonnées de l’IFF :  
MME Vérane STEFANI : vstefani@fff.fr ;  
M. Baptiste FAROCHE : bfaroche@fff.fr ;  
 
Coordonnées du Service Formation de la DTN :  
M. Franck THIVILIER : fthivilier@fff.fr.  
M. Emmanuel VANDENBULCKE : evandenbulcke@fff.fr ;  
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