PROCES – VERBAL
C. R. EQUIVALENCES
Séance du : jeudi 8 mars 2018
A : 09h30
Lieu : Ligue de Bretagne de Football, MONTGERMONT (35)
Présents :

Messieurs Y. KERVELLA, O. MOULLAC

Assiste :

Mlle M. ORAIN

1 – CONDITIONS D’ACCES AUX EQUIVALENCES DES

Rappel de l’arrêté du 17 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 26 avril 2012 portant création
de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive » :
« Art. 8.-Dans les six ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme
fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient, sur
demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “
performance sportive ”, mention “ football ”, s'il justifie dans les huit dernières années de l'une
des deux expériences professionnelles mentionnées aux points a et b ainsi que des activités
mentionnées aux points c et d, attestées par le directeur technique national du football :
a) Avoir exercé sous licence technique nationale dans un club affilié à la Fédération
française de football en qualité d'entraîneur d'une équipe de niveau national senior ou
d'une équipe de niveau national jeune sur un volume horaire de 2 400 heures ; Ou
b) Avoir exercé sous licence technique nationale dans un club affilié à la Fédération
française de football en qualité d'entraîneur sur un volume horaire de 2 400 heures
comprenant : - 1 500 heures minimum d'une équipe de niveau national senior ou 1 500
heures minimum d'une équipe de niveau national jeune ; et - 900 heures maximum
dans l'un ou plusieurs des trois niveaux suivants : national senior, national jeune, ou au
plus haut niveau régional senior-division d'honneur ;
c) Avoir réalisé dans le cadre des fonctions d'entraîneur mentionnées aux points a et b les
activités suivantes : la préparation d'un projet stratégique de performance en football, le
pilotage d'un système d'entraînement en football, la direction d'un projet sportif en football,
l'évaluation d'un système d'entraînement en football ;
d) Avoir exercé la fonction de formateur de formateurs pendant 100 heures au sein
d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse
et des sports et de la cohésion sociale.
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Dans les six ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme fédéral
d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient, sur demande
auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme
d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance
sportive ”, mention “ football ”, s'il justifie dans les huit dernières années des deux expériences
suivantes mentionnées aux points a et b, attestées par le directeur technique national du
football :
a) Avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la Fédération française
de football : directeur(trice) technique régional, conseiller (ère) technique régional,
conseiller (ère) d'animation régionale du football féminin, conseiller (ère) technique
départemental ou conseiller (ère) départemental du football d'animation, pendant au
moins cinq saisons sportives au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération
française de football ; et
b) Avoir exercé les fonctions de formateur de formateurs pendant 100 heures au sein
d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse
et des sports et de la cohésion sociale. »

2 – ETUDE DES DOSSIERS DES
Demandes d’équivalences au D.E.S. acceptées :
D’ORNANO

Maxime

GOUZERCH

David
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