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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION EMPLOI/FORMATION - REUNION PLENIERE 
 

 
 
 

 
Réunion du : 
 
A : 

 
Jeudi 17 janvier 2019 
 
14h00 
 

 
Présidence : 

 
 

 
Présents : 

 
R. DEZIRE (REPRESENTANT DES ENTRAINEURS AMATEURS) ; 

M. DE ALMEIDA (REPRESENTANT DES CLUBS AMATEURS) ;     

P. LAFON (UNFP) ; F. THIVILIER (ENTRAINEUR FFF) ;             

R. DOMENECH (PERSONNE QUALIFIEE EN FOOTBALL) ; L. 

DUCLOZ (REPRESENTANT DES CADRES TECHNIQUES FFF)  

 

 
Excusé : H. FOURNIER (Directeur Technique National) ; C. ROBIN 

(REPRESENTANT DES DIRECTEURS DE CENTRES DE FORMATION) ; 
T. MONTAGNE (REPRESENTANT DES CADRES TECHNIQUES 

FFF) ; V. STEFANI (IFF) ; JM. FURLAN (REPRESENTANT L1, 
L2)  

   

 
Assistent à la réunion : B. FAROCHE (IFF) ; C. ROMAGNE (DTN) ;                                

A. EL AMRANI (DTN, REFERENT COMMISSION)  

 
 
 



 

2 / 5 

I. PREAMBULE 
 
En l’absence du président de la section Emploi-Formation, le référent administratif remercie 

les personnes présentes, informe l’audience des membres excusés et précise que Mme Claire 

ROMAGNE (DTN) représentera M. Thierry MONTAGNE (Représentant des Cadres 

Techniques) et M. Baptiste FAROCHE (IFF) représentera Mme Vérane STEFANI (Directrice 

de l’IFF). 

Il est ensuite fait une présentation de la composition de la section et un rappel de ses 

prérogatives : formaliser des pistes de réflexions liées à l’emploi et la formation, sur la base 

d’éléments statistiques et factuels, pour ensuite, les transmettre au Comité de pilotage de la 

Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football, entité ayant prérogative en 

matière de décisions stratégiques (modifications règlementaires, propositions au COMEX…). 

 

II. Présentation des statistiques sur la formation des Educateurs/Entraineurs 

Franck THIVILIER (Entraineur National), en charge du pôle Formation/Expertise de la DTN, 

présente les activités de son service : Enseignement, Ingénierie, relations avec l’international, 

animation/suivi des équipes techniques régionales. 

Il évoque les sujets majeurs du moment au niveau de la Formation : 

- La création d’une filière « féminine » de formation (voir PJ) 

- La création d’une filière « Gardien de but » de formation 

- La mise en place du nouveau système de formation professionnelle continue (FPC) 

Raymond DOMENECH (Personne qualifiée en football), souhaite connaitre le but et les 

impacts de la création d’une filière « féminine » de formation. Il lui est répondu que celle-ci 

visait à faire monter en compétence les entraineurs exerçant dans les compétitions féminines 

ainsi que les anciennes joueuses de haut niveau. Franck T. ajoute sur ce point, que cette 

nouvelle filière répondrait à certaines spécificités du football féminin (public, approche 

pédagogique). 
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Formation professionnelle continue 

Sur la nouvelle forme de FPC, Ayoub EL AMRANI (service Entraineurs), en précise les raisons 

et la mise en œuvre future. Franck T. complète ce propos en précisant les échéances en cours 

et à venir. Il est rappelé que le texte réglementaire fédéral relatif à la FPC a été voté en 

assemblée fédérale de décembre dernier pour une application effective au 01/07/2019. La 

DTN travaille actuellement à la préparation des équipes techniques régionales et sur le 

processus administratif/informatique. 

Richard DEZIRE (UNECATEF), souhaite savoir si les entraineurs peuvent via l’interface « Mon 

compte FFF », connaitre leur situation vis-à-vis de la FPC. A ce jour l’interface n’indique pas 

d’information sur la situation des entraineurs vis-à-vis de leur formation professionnelle 

continue. La DTN va se rapprocher de la Direction des Services Informatiques pour faire un 

point sur les fonctionnalités disponibles et à ajouter. 

Lionel DUCLOZ (Représentant des Cadres Techniques FFF) indique qu’une bonne 

communication en amont sur la mise en place de la nouvelle forme de FPC est nécessaire 

envers tous les publics concernées (Conseillers techniques ; Ligues, Educateurs…). 

 

Statistiques 

Un état statistique des formations d’éducateurs/entraineurs est réalisé par Baptiste FAROCHE 

(pour les titres à finalités professionnels fédéraux et les certificats de spécialité), Ayoub EA 

(Pour les certificats fédéraux de base) et Claire ROMAGNE (pour les équivalences de 

diplômes). Franck T. précise que concernant le DESJEPS, la FFF est limité à 75 stagiaires 

par an (au maximum 3 sessions de 25 personnes). 

Claire R. rappelle également le processus complet de traitement des demandes 

d’équivalences ou de prérogatives d’exercice à partir de diplômes étrangers (UEFA et autres). 
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Raymond D. souhaite connaitre le nom du service s’occupant des demande d’équivalences 

ou de reconnaissance de qualification au Ministère des Sports. Sur ce point, il s’agit de la 

Commission de reconnaissance des qualifications du Ministère des Sports. 

 

III. Point sur les encadrements techniques 

Ayoub EA présente un état statistique des encadrements techniques des championnats 

nationaux (voir PJ). 

 

IV. Suivi de cohorte 

 

Baptiste F. présente le projet d’outil de suivi des éducateurs et entraineurs diplômés (SEED). 

Ce projet est le fruit d’une collaboration IFF/DTN. Celui-ci consiste à recenser des données 

sur les stagiaires, avant, pendant et après leur formation d’éducateurs (TFP FFF) via un 

questionnaire électronique relié à une base de données qui permettrait la réalisation d’études 

sur l’employabilité des personnes formées. Lesdits stagiaires seraient suivis sur une période 

de cinq années. Il précise que l’outil de suivi de cohorte est en phase de consolidation et sera 

testé courant mars prochain. Il est prévu une mise en place officielle en automne 2019. 

 

V. Protection des mineurs 

 

Il est fait un historique des actions/projets de la DTN et du COPIL Educateurs/Entraineurs 

relatif au sujet du renforcement de la protection des mineurs dans le football. 

La DTN et le COPIL Educateurs/Entraineurs souhaitent poursuivre en ce sens et ce en 

collaboration avec la LFA (Matthieu ROBERT en charge des questions citoyennes et Pierrick 

GUIBERT président de la commission des actions citoyennes). Ainsi, il est évoqué/envisagé 
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plusieurs actions : croisement de fichiers avec le Ministère de la Justice, sensibilisation et 

prévention des publics concernés… 

 

VI. Libres échanges 

Un tour de table est effectué. 

 
Date de la prochaine Commission Emploi/Formation : à définir 


