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Comment devenir entraineur de foot

Cette question nous l’entendons souvent le week-end au bord
des terrains de foot ou bien aussi dans le vestiaire lorsqu’un
joueur de football vous la pose.

Avez-vous la réponse à comment devenir entraineur de foot ?

Dans cet article je vais parler pour ceux qui dépendent de la
Fédération Française de Football, et cela pour la simple et
bonne raison que pour l’heure je ne dispose d’aucune
information pour d’autres fédérations.

Avant tout il est essentiel de savoir qu’il y a plusieurs niveaux
d’entraîneur de football. Il y a les entraîneurs dit professionnel et
les entraîneurs dit amateur. Pour ma part je dirais plus, il y a les
entraineurs et les éducateurs… après à chacun de voir midi à sa
porte.

La reforme des diplômes

Voici la nouvelle architecture des formations d’Éducateurs :

Brevet de Moniteur de Football (BMF)

Brevet d’Entraîneur de Football (BEF)

Diplôme d’Etat Supérieur (DES)

Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF)

Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF)

Quel différence entre les entraîneurs dit pro et amateur :

Pour faire simple et résumer, cela n’est pas ici le sujet principal, je dirais l’entraîneur pro est celui qui vie de cette
fonction, il reçoit une rémunération qui lui permet d’en faire son activité principale. En revanche, l’entraîneur amateur
est le personnel encadrant, passionné avec un minimum de fibre pour manager un groupe et faire en sorte de leur
apprendre le football ou bien de les accompagner dans la réussite de leur matchs et tout cela sans rémunération si
c’est les défraiements kilométriques….

Est-ce totalement ça… Vous verrez plus bas que finalement entraineur de football professionnel, équivaut au fait
d’être un entraineur avec un certain niveau de diplôme et donc un niveau de connaissance dans la façon de faire qui
répond au cahier des charges établies par la 3F. Un entraineur avec le BEF est un entraineur PRO.

Dans cet article je vais expliquer  comment devenir entraineur de foot, mais dans le sens des parcours possibles et
réalisables. Après à chacun de voir jusqu’où il peut ou il veut aller.

Parcours Entraîneur Amateur

Pour devenir entraîneur amateur, rien de compliquer, juste de la passion et la fibre pour manager un groupe, mais
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aussi et depuis quelques années il vous faudra passer vos modules d’éducateur. Les modules suffisent à eux-
mêmes pour entraîner une catégorie. Si vous souhaitez entraîner des U13, le niveau U13 suffira.

Après vous pouvez le passer pour chaque catégorie. Ces niveaux fonctionnent 2 par 2 plus ou moins et sont
certifiante, une fois les 2 niveaux obtenu.

Module U9

Module U11

Module U13

Module U15

Module U17 et U9

Module Seniors

Une fois les Modules obtenus, il vous êtes possible de les certifier comme suit et la certification fera de vous un
entraineur dit Fédérale (info apposé sur votre licence) :

CFF1 = Module U9 + Module U11

CFF 2 = Module U13 + Module U15

CFF 3 = Module U17 à Seniors

Le fait de passer vos 3 CFF vous amènera à pouvoir passer le BMF, mais le BMF a pour vocation de devenir pseudo
Directeur Sportif d’une association de football. Le BMF n’est pas pour entraîner…. mais il sera nécessaire pour
passer au niveau supérieur, le BMF c’est l’encadrement des différentes équipes du club et de l’animation du projet du
club.

Les modules sont dispensés par les ligues et les districts de votre département. Mais sachez que vous pouvez aussi
les passer dans des départements voisins. Toutes les inscriptions se font sur le site de votre ligue de football.



Après les modules… Entraineur Pro ?

Au-delà de ces modules nous pouvons dire que ce n’est plus à titre AMATEUR puisque dès l’obtention du BMF
(Brevet Moniteur de Football), vous pouvez demander une rémunération pour ce qui est considéré comme TFP (Titre
à Finalité Professionnelle). Après bien entendu tout est relatif. Avec un BMF vous n’est pas n’ont plus professionnel
au point d’en vivre…

 

DISPENSÉES PAR LES LIGUES ET LES DISTRICTS

DISPENSÉES PAR LES LIGUES ET LES DISTRICTS

Une fois le BMF obtenue vous pourrez alors vous présenter au BEF (Brevet d’Entraineur de Football). Lui est aussi
un diplôme reconnu en TPF, mais aussi auprès de l’UEFA donc hors des frontières françaises…Au-delà du BMF les
diplômes sont gérés et à passer auprès de la Fédération Française de Football et plus par les Ligues de la FFF



Avec le BEF quel division entrainer ?

Pour l’heure tous les éducateurs en placent, ne sont pas tous encore diplômés ou équivalence même si 20ans
d’entraineurs… Le BEF devrait vous permettre d’entrainer jusqu’à Division Honneur de votre Ligue de Football.

En dessous de la DH, le CFF 3 qui comprends le module Seniors vous suffit.

Certains diront DH c’est loin d’être PRO, pourtant il faut un entraineur PRO…. Je vous dirais comme au début :
qu’est-ce qu’un entraineur de football pro… c’est, diplômé simplement à un certain niveau et capable d’apporter une
connaissance mise en place par la fédération de football !

Qui peut passer le BEF ?

Les titulaires du BMF et d’autres cas qui peuvent le passer directement moyennant environ 2800€. Voici quelques
exemples de ceux qui peuvent le passer directement (Après les heures de formations)

Être ou avoir été sportif de haut niveau de football inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2
du code du sport,

Être ou avoir été joueur au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 ou National ou CFA ou CFA2 pendant 100
matches en seniors,

Être ou avoir été joueuse au niveau national en D1 ou D2 féminine pendant 100 matches en seniors,

 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de votre ligue pour plus amples informations sur comment devenir
entraineur de foot et aussi sur le site de la fédération française de football.

Formation fédération française de football

https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/entrainer/toutes-les-formations
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