
Commission Régionale du Statut des Educateurs : saison 2018 - 2019 
La commission régionale du Statut des Educateurs s’est réunie à 7 reprises lors de la saison 
écoulée : 
     - 3 réunions plénières : 29 septembre 2018, 2 avril et 11 juin 2019 
 - 4 réunions restreintes, entre Août 2018 et février 2019. 

Dans un premier temps, la commission a : 

            - accordé ou refusé (information faite par la Ligue) des dérogations pour les 
catégories seniors et jeunes masculines et féminines (Futsal y compris) sur la base des 
éléments en sa possession.                    

 - exigé pour les clubs de Ligue les organigrammes. 

     - proposé des dates de formation continue (6 dates de recyclage avec inventaire 
des effectifs effectué en fin de saison et plus de 300 stagiaires à fin décembre 2018). 

Elle a proposé un courrier au bureau de la Ligue de Bretagne afin d’émettre un vœu à la 
commission centrale fédérale pour que le certificat médical soit obligatoire tous les 3 ans 
comme les licences joueurs : vœu rejeté par la commission fédérale au motif que l’application 
de ce dispositif ne concerne que les joueurs. 

D’autre part, la Commission Régionale du Statut des Éducateurs est actuellement en réflexion 
quant à une communication plus importante auprès des clubs, via les AG de Districts, les 
amicales des éducateurs, afin d’insister sur la nécessité pour les titulaires de diplômes fédéraux 
de prendre des licences «technique» et non des licences «dirigeant», et ce dans le but d’être 
identifié correctement  par leur fonction dans le club. 

La commission a avalisé les Diplômes suivants au regard du type de Licences. 

Diplôme      Type de licence 

D.E.S       Technique Nationale 
BEF       Technique Régionale 
BMF       Technique Régionale 
CFF3       Educateur fédéral 
CFF2       Educateur fédéral 
CFF1       Educateur fédéral 
Certificat fédéral de GDB    Educateur fédéral 
Certificat fédéral de Futsal     Base Educateur fédéral 
Certificat fédéral de Beach Soccer    Educateur fédéral 
Certificat fédéral de Préparateur athlétique  Educateur fédéral 
Modules CFF3,CFF2, CFF1    Animateur 
Modules CFGB, CFFB, CFBS, CFPA  Animateur 
Modules U6/U7, Handicap, Animateur   Animateur 
de Football urbain, Animatrice de Football 
 
Une analyse statistique des Licences techniques a été faite pour l’ensemble 
des districts.   

Pour le district du FINISTERE :     525 licences techniques 

TECHNIQUE sans animateurs 
   Licences Evolution 
2017     475       %  Licences 
2018     467      -2%      -8 

TECHNIQUE avec animateurs 
   Licences Evolution 



2017     502      %  Licences 
2018     525    + 4%    + 23 

La part des licences «technique» du District du Finistère présente 30,4 % des licences 
«technique» de la Ligue de Bretagne de Football. 

Répartition des éducateurs  29 
Technique Nationale     5% 
Technique Régionale  26% 
Educateur Fédéral   58%  
Animateur   11% 

Etude des obligations des équipes Seniors , Jeunes, Féminines, Futsal  
La commission observe la conformité des équipes régionales concernant le Statut des 
éducateurs. 
Equipe      Obligations de diplôme ou de formation  
R1 et R2 Seniors      BEF 
R3 Seniors       CFF3 
R1 Féminines        BMF* (*  = à certifier 
dans la saison) 
R2 Féminines       Formation CFF3  
R1 Futsal      Module Perfectionnement Futsal  
U19 R1        CFF3  
U18 R1        BMF*  
U18 R2        CFF3  
U17 R1        CFF3  
U17 R2        CFF3  
U16 R1        BMF  
U16 R2        CFF3  
U15 R1        CFF2  
U15 R2        CFF2  
U14 R1        CFF2  
U14 R2        CFF2  
 
Les équipes qui ne sont pas en règle avec le Statut Régional seront rappelées au 
devoir de leur charge avant la fin de saison 2018 / 2019.  
La mise en application des sanctions sera effective lors de la saison 2019/2020. 


