
 

 

CLUB: LIGUE DE BRETAGNE 

 
 

DEMANDE DE DEROGATION AU STATUT REGIONAL 

DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

 

 

LETTRE DU CLUB 
 
Je soussigné, M. ou Mme  ................................................................... , Président(e)  du Club  

 .................................................................................................................................................  

Numéro d’affiliation FFF : ................................  

Adresse du club (obligatoire):  ..............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

District :  ..........................................................  
 
Demande à bénéficier de la dérogation prévue au Statut Régional des Educateurs pour les 

clubs de niveau régional. 

 
 
Cette dérogation permettra à M. ou Mme  ........................................................................................ ,  

titulaire du * .................  et lié(e) avec notre club depuis  ..........  de continuer à assurer 

l’entraînement et à diriger l’équipe de niveau  .........................  (Groupe  ..... ) en compétition 

pour la saison 2017/2018, sous réserve de son engagement à entrer en formation du 

niveau requis et à suivre le stage dans la saison. 

 
*Choisir parmi :  DES – DEF – BEF – BMF – BEES1 - CFF3 – AS – AS Spécifique 
 CFF2 – I2 - CFF1 – I1 ou sans diplôme 
 
 
 
Fait à  .................................................................  le  ...................................................................  
 
 
Signature et cachet du club : 

  

SAISON 2017 / 2018 



 

 

Le présent dossier comprend doit comprendre : 
 

- La présente demande de dérogation dûment remplie par le club ; 
 

- L’engagement par écrit de la personne concernée à participer à la 
formation au niveau nécessaire à l’encadrement de l’équipe en charge 

(précisant les dates et organismes de la formation : district ou LBF). 

 

 
Le dossier ainsi constitué est à adresser à la : 

Ligue de Bretagne de Football 
Commission Régionale du Statut des Educateurs 

29, rue de la Marebaudière 
CS 96838 Commune de Montgermont 

35768 ST GREGOIRE Cedex 
technique@footbretagne.fff.fr 

 

au plus tard 10 jours avant le début du championnat 

 

 

Cadre réservé à la Ligue de Bretagne de Football 
 
Ligue : BRETAGNE  ...... Club :  ...............................................................................................  

Equipe (niveau) :  .....................................................................................................................  

Nom Prénom de l’éducateur : ...........................................................................................................  

- Lettre du club  

 

- Lettre d’engagement  
 

AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE COMPETENTE : 

(Avis éventuellement motivé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cachet et Signature du Président : 

mailto:technique@footbretagne.fff.fr
mailto:technique@footbretagne.fff.fr

