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PROCES – VERBAL N°6 
COMMISSION REGIONALE DU STATUT DES EDUCATEURS 

 
 
Réunion du : mardi 11 juin 2019 
A : 10h30 (Fin : 13h00) 
Lieu : Ligue de Bretagne de Football – MONTGERMONT 

 

 
Présents :  Messieurs, B.LEBRETON, J.AVRIL, Y.HERVIAUX, B.GOUAZE, J-P LE BRUN,  
Excusés : M. HAYE, J. L’HOUR, R.POUDELET, L.LE GAL, M.BOUGER, M.BESNARD, 
P.RAZER, M. C.COUE. 
Assistent : M. S. VALENTIN 

 

Préambule :  

La commission présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches suite à la disparition de 
Mickaël GRANGER (entraîneur de la Vitréenne FC) 

La commission félicite la venue d’un nouveau-né ; Louenn, fils de Pascal RAZER, membre de la 
commission. 
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1 – Obligations 

La Commission Régionale du Statut des Educateurs rappelle les obligations pour la saison 
2019/2020. 

 

2 – Séminaire FFF du 06/06/2019 

Yannick HERVIAUX et Stéphane effectue un retour rapide des informations et orientations de la 
Commission Centrale du Statut des Educateurs de la FFF. 
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3 – Retours sur les validations d’acquis d’expérien ce 

Admis au BMF 

• Sylvie DUGUEPEROUX (35) 
• Julien HERY (29)  
• Benjamin BRETON (29) 

4 – Règlement du Statut des éducateurs Régionaux 

La commission effectue une lecture du statut de la saison 2018 / 2019 et propose une réécriture de 
certains articles du Statut. (Cf pièce jointe) 

La commission du Statut des éducateurs a été clémente pour cette saison devant le changement des 
obligations et la nouvelle pyramide des compétitions jeunes mais aura un suivi plus accru pour la saison 
2019/2020. 
 

5 – Obligation des clubs 

La commission rappelle l’obligation des clubs de remplir leur organigramme des équipes soumises au 
statut régional sur footclub avant le 1er match officiel de la saison en cours sous réserve d’une amende 
de 85€.  

Seniors:  
Mise en ligne le 15 septembre 2019 des entraîneurs responsables des équipes soumises à obligation 
avec la licence adaptée. 
 
Jeunes / Football féminin / Futsal:   
Mise en ligne le 01 octobre 2019 des entraîneurs responsables des équipes soumises à obligation avec 
la licence adaptée. 
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Afin d’avoir une continuité sur l’évolution des diplômes, la commission souhaiterait que les districts 
étudient l’obligation de mettre la formation CFF3 obligatoire pour les seniors D1. 
 

6 – Formation continue 
 

La commission rappelle l’obligation des entraîneurs titulaires du BMF, du BEF, BEES1, DEF qu’ils 
doivent s’inscrire aux formations continues (recyclage).  

  

 

Nous rappelons aux clubs que les entraîneurs qui n’ont pas effectué leur recyclage lors de la saison 
2018/2019 ne pourront contracter et être en responsabilité d’une équipe lors de la saison 2019/2020 
tant qu’ils n’auront pas effectué leur recyclage. 

Une liste des éducateurs exemptés ou ayant effectué leur formation continue devra être établie au 
service licence dans les meilleurs délais. 

 

Dates prévisionnelles de formation continue (lieux et thèmes à définir) : 

• 26 / 27 août 2019 
• 28/29 octobre 2019 
• 21/22 décembre 2019 
• 2/3 janvier 2020 
• 17/18 février 2020 
• 04/05/ avril 2020 
• 08/09 juin 2020 

 

Nouveauté : L’entraîneur BMF / BEF devra effectuer 2 jours de formations en continu tous les 3 
ans avec des groupes plus restreints. Le coût pédag ogique sera de 144€. 
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7 – Présence sur le banc de touche 

La commission souhaite que pour la saison suivante, les arbitres vérifient au même titre que les joueurs 
l’identité des éducateurs / entraîneurs. 

La commission étudie la faisabilité de créer une carte d’accréditation par éducateur afin d’être identifié 
au bord du terrain (lutte contre les « prêt de nom » et diminution des incivilités). 

Cette carte serait délivrée lorsque l’éducateur / entraîneur effectue sa demande de licence.  

 

Pour rappel : 

Une formation modulaire    = une licence animateur 
Un module certifié     = une licence éducateur fédéral 
Un diplôme BEF / BMF / BEES1 / DEF   = une licence technique régionale 

 

 

8 – Discipline 
 

La commission de discipline interpelle la commission du statut des éducateurs sur la recrudescence de 
dossiers de discipline envers les éducateurs. 

Objectif 2019/2020  

Effectuer un point avant chaque réunion sur l’état des lieux des incivilités. 

⇒ Envoi aux Présidents 

⇒ Envoi aux Conseillers techniques 

⇒ Rappels au devoir de leur charge des éducateurs sous peine de sanction. 

 

 

9 – Commission 2019/2020 

La commission sera organisée de la manière suivante :  

Président de la Commission: B.LEBRETON 

 
� Référent du District 22 : B.GOUAZE 
� Référent du District 29 : J.L’HOUR (sous réserve d’accord) 
� Référent du District 35 : M.BESNARD 
� Référent du District 56 : R.POUDELET (sous réserve d’accord) 

 

Ces personnes seront les référents du statut des éducateurs dans leur district. 
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Composition de la Commission Régionale du Statut des éducateurs 

 

 

 
 

10 – Divers 

 

Lionel LE GAL démissionne de la commission du Statut des éducateurs. La commission et 
son président le remercie pour tout le travail effectué et lui souhaite une bonne continuation. 

Le Président remercie l’ensemble de la commission pour cette saison et souhaite que cette 
dernière continue à œuvrer pour aider nos clubs à se structurer. 

 

La prochaine réunion restreinte aura lieu le mardi 27 août 2019 à 10H à la LBF. 

La prochaine réunion plénière aura lieu le samedi 28 septembre 2019 à 10 à la LBF. 

 

 

      S.VALENTIN 

            (Secrétaire de séance) 


