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COMMISSION FEDERALE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 

Thématique Universitaire  

 

Réunion du Jeudi 23 janvier 2020 à 09H00 

 

COMPTE RENDU 

 

PRESIDENT DE COMMISSION:  

 

Monsieur Georges HONORE 

 

ASSISTENT: 

M. FOURNIER Hubert (DTN) 

M. ALCOCER José (DTN-EN) 

M. BECHON Florian (DTN) 

M. BISTARELLI Pascal (Nice) 

M. DUBY Yannick (Chambéry) 

M. DUMAZERT Frédéric (Montpellier) 

M. FAROCHE Baptiste (IFF) 

M. FETIVEAU Tanguy (Nantes) 

M. GARRIGUES Hervé (Orléans) 

M. ISSERTE Simon (Toulouse) 

M. LAMIRAND Christophe (Calais) 

M. MARGUET Tybalt (Stagiaire de 3ème) 

M. NIEMEZCKI Jean-François (DTN) 

M. PAIN Régis (Rouen) 

M. PERON Jean-Paul (Toulon) 

M. PERREAU NIEL Guillaume (Dijon) 

M. REBOT Philippe (MBRE CFSU) 

MME. REZIOUK Samia (DTN) 

M. ROY Philippe (Strasbourg) 

M. TAIANA Franck (Dijon) 

M. THIVILLIER Franck (DTN) 

M. VANDENBULCKE Emmanuel (DTN) 

MME STEPHANI Vérane (IFF) 

M. VIGNAL Xavier (DTN) 

 

EXCUSES :  

 

M. ANDRE Bernard  

M. EPINOUX Nicolas (Poitiers) 

M. GUILBERT Nicolas (Calais) 

M. SARRE Christophe (MBRE CFSU) 
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Format et but de la Réunion: 

 

Invitation d'une partie représentative des UFR Staps - via la présence de leurs enseignants "football" - qui 

ont engagé des enseignements partagés avec le monde fédéral pour des diplômes "fédéraux", ou des 

enseignements qui leur sont propres, mais dont le but est l'insertion professionnelle via le football.  

Le but de ce premier regroupement était essentiellement de faire connaissance, de constituer une liste 

"ressources" d'enseignants-footballeurs en UFR Staps, d'établir une photographie la plus précise possible 

des enseignements partagés avec le monde fédéral, et aussi des enseignements et diplômes universitaires 

délivrés, concernant le football ; enfin de partager les vues et prérogatives de la FFF via l'IFF au sujet des 

certifications fédérales, et peut-être d'engager des protocoles de suivis ou de partenariats pour d'autres 

formations. 

 

(Voir tableau des UFR Staps présentes) 

 

M. Georges HONORE, Président de la Commission Fédérale du Football en milieu Scolaire et Universitaire 

ouvre la réunion et exprime les remerciements d'usage et sincères en direction des membres présents et de 

la DTN. Cette dernière a pris en charge cette première réunion regroupant les membres de la commission 

fédérale, des membres de la DTN, de l'I.F.F., et les représentants enseignants "football" de treize UFR (dont 

deux étaient excusés). 

 

La présence et les mots d'ouverture, très généreux et forts du Directeur Technique National M. Hubert 

FOURNIER, quant à la volonté d’accentuer le partenariat avec l’Université et à la nécessité d'une démarche 

partagée, de construction d'actions communes, autour de ces sujets, ont été extrêmement appréciés. Le 

DTN a clairement posé la question de l’apport éventuel de l’Université à la formation des entraîneurs de 

haut-niveau comme on peut le constater dans certains pays (Ex. Espagne et Portugal). « Tous les grands 

entraîneurs portugais sont issus de la filière universitaire ». Il exprime même le souhait qu’une « équipe 

mixte constituée de membres fédéraux et d’universitaires soit constituée afin d’étudier sur place » les 

travaux effectués et les conditions ayant produit des résultats probants. 

Les échanges ont essentiellement porté sur les conventions existantes entre UFR et ligues (formation CFF), 

sur les conventions existantes ou en cours de signatures avec l'IFF (formation partagée BMF), et aussi sur 

l'ensemble des formations engagées dans les universités comme CU, DU, DEUST.  

M. Franck THIVILLIER a insisté sur la volonté fédérale de « casser les idées reçues » et de rapprocher les 

mondes du Football et de l’Université, et a fait un long exposé sur la nécessité de prévoir les "emplois" de 

demain autour du football. Il invite les universités à développer de nouvelles pistes de formation et de 

qualification, en concertation avec la commission fédérale. Il a souhaité voir se développer un travail 

commun autour des formations de DEUST qui peuvent intéresser très rapidement des populations 

d'étudiants (tes) footballeurs, et correspondre à des niches d'emploi identifiées. Il en va de même des DU 

pour lesquels une réflexion commune pourrait être engagée. 

Un engagement est pris de créer un groupe commun de réflexion ou de travail pour le suivi des partenariats 

en cours, et d’étude sur les deux points précédemment évoqués ci-dessus. 

Sur un plan plus prospectif, M. THIVILLIER soulève des problématiques : d’emploi, de développement 

durable, et d’inclusion sociale des minorités sujettes à des sources de financement européen. Ces 

problématiques de retrouvent également dès lors que l’on s’interroge sur le devenir du football et du club de 

demain. Ainsi évoque-t-il les questions concrètes suivantes : 

 

Comment intégrer la préoccupation du développement durable au club demain ? Quelle importance auront 

les communautés digitales dans notre football ? Quelles orientations vers le « Bien-être », la « Santé » 

impulserons nous dans le football ? Quelles seront les multi-compétences de l’entraîneur du futur ? 

Comment améliorer l’accueil dans nos clubs ? Pourrait-on imaginer un diplôme universitaire de portée 

nationale qui intègrerait ces problématiques ? Comment développer un tel diplôme ? Avec qui ?... 
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Une véritable dynamique de coopération au niveau national pourrait être mise en place y compris au niveau 

de la recherche entre le « Centre de la Performance de la FFF » et des laboratoires universitaires mais il 

conviendrait que des contacts soient pris entre le CA de la Conférence des Directeurs d’UFR STAPS et la 

DTN par l’intermédiaire de la CFFSU au-delà du format et des objectifs de cette réunion. 

 

L’Institut Fédéral de Formation (IFF) représenté par M. Baptiste FAROCHE, puis avec Mme Vérane 

STEFANI (Directrice) M. Emmanuel VANDENBULCKE, Conseiller Technique National a présenté les 

principes et les caractéristiques des diplômes fédéraux à finalité professionnelle. Le ruban pédagogique du 

BMF a été spécifiquement développé. Les éléments financiers des formations ont aussi été discutés.   

Mme STEFANI a aussi évoqué la loi de 2018 sur la réforme de l’apprentissage qui a permis la mise en place 

d’un CFA sur les métiers du Football. Actuellement 6 ligues régionales sont concernées. L’année prochaine 

ce seront 11 ligues qui seront parties prenantes de ce dispositif de déploiement des formations dans le souci 

de développer l’insertion professionnelle, l’employabilité des diplômés avec le souci de respecter les besoins 

des clubs. 

 

A l’issue de l’exposé, les perspectives envisagées ont été formulées de la façon suivante par M. 

VANDENBULCKE: « Comment pouvons-nous envisager de nouvelles coopérations prenant en compte 

l’évolution du club et les métiers sous-jacents de demain ? »  L’employabilité des nouveaux diplômés 

s’appuiera immanquablement sur les notions de virtuosité, et d’agilité des compétences. La mise en place de 

passerelles de formation semble aussi devenir un enjeu fort. 

M. Bernard ANDRE, en tant qu’IGEN, indique le nombre de près de 12 millions d’élèves dans les 

enseignements primaire et secondaire. Il soulève le paradoxe de l’importance du football dans la société 

ainsi que dans les concours d’enseignants d’EPS, et le manque de présence cette activité dans les 

programmes d’enseignements de l’EPS de l’école primaire au lycée ! Son intervention est ponctuée par 

quelques informations relatives à l’évolution du CAPEPS à l’attention des collègues des UFR STAPS. 

M. José ALCOCER, Entraîneur National Responsable des sections sportives présente les sections 1er et 

second cycles sur l’ensemble du territoire national en rappelant leurs finalités et leur importance dans le 

parcours d’études et de footballeur(se). Il indique aussi les perspectives d’évolution de celles-ci. Puis M. 

ALCOCER évoque l’existence de centres d’entraînement universitaires en demandant des précisions quant 

à leur implantation, leur fonctionnement, les modalités de leur création. Il émet le vœu de la construction 

d’un cahier des charges co-construit entre la F.F.F. et les Universités. 

Les représentants des UFR STAPS, responsables des enseignements du football ont pu se présenter ainsi 

que leur structure, décrit leur mode de fonctionnement, et la mise en place des formations CFF1…CFF4, et 

BMF au sein de leur structure universitaire. Ils ont répondu sur l’état du conventionnement avec leur ligue ou 

district selon les formations. Ils ont aussi pu faire part de leurs spécificités, comme de leurs avantages ou 

difficultés. Ont aussi été précisées, les évolutions envisagées à leur fonctionnement au regard des 

formations fédérales, tenant compte des réalités et perspectives des modèles économiques d’appui. 

Des points relatifs au statut des Sportifs de Haut-Niveau Universitaire, et aux VAE, VES, VAP ont 

rapidement été abordés. 

 

Les échanges entre les membres présents ont apporté leur lot d’informations indispensables à cet état des 

lieux recherché et au développement d’une connaissance mutuelle entre les institutions. Des compléments 

d’informations seront demandés aux participants universitaires par mails, mais d’ores et déjà les objectifs de 

cette première réunion ont largement été atteints.  
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Chaque participant a semblé satisfait de cette manifestation et on se doit d’en remercier chaleureusement 

les organisateurs. 

 

 

Jean-Paul PERON      Georges HONORE 

Membre de la CFFSU      Président de la CFFSU 

(secrétaire ce jour pour aide à Samia) 

 

 

 

José ALCOCER, Georges HONORE, Jean Paul PERON, Bernard ANDRE vont reprendre contact à 

nouveau avec Franck THIVILIER et l'I.F.F. pour construire la suite de cette première réunion.   

                                                                                                 

         Georges HONORE 

 


