
L’obligation d’encadrement pese individuellement sur les clubs pour chacune de leurs equipes
soumises a l’obligation. 

L’educateur ou l’entraineur doit detenir un diplome minimum. 
L’educateur ou l’entraineur a la responsabilite reelle de l’equipe. Il est present sur le banc de touche

et donne les instructions aux joueurs notamment dans la zone technique pendant le match. 

RAPPEL

ARTICLE 2 – OBLIGATION DE DIPLOME 

2.1 Equipes evoluant en D1. 

Les equipes evoluant en D1 doivent posseder au minimum un educateur federal possedant le CFF3
(ou animateur senior). Celui-ci doit etre declare dans FOOTCLUBS au debut de la saison en tant
qu’educateur federal ou entraineur de l’equipe de D1. 

2.2 Equipes evoluant en D2. 

Les equipes evoluant en D2 doivent posseder au minimum un animateur possedant un module du
CFF3. Celui-ci doit etre declare dans FOOTCLUBS au debut de la saison en tant qu’animateur (pour les
personnes ne possedant qu’un module du CFF3) ou qu’educateur federal ou qu’entraineur de l’equipe de
D2. 

Avant le debut de la saison, le District de Football de la Haute-Vienne adressera par mail a chaque
club de D1 et D2 un formulaire sur lequel il sera demande le nom, prenom et diplome possede de la
personne en charge de l'equipe pour la saison a venir. 

NOM DU CLUB
DIVISION
(D1 - D2)

NOM PRENOM DIPLÔME
ENREGISTREMENT

LICENCE
FOOTCLUBS

(Exemple) ….X.... D1 … DUPONT … X CFF3 Oui

Nota : Pour l'educateur n'ayant pas le diplome necessaire, il doit s'engager a suivre au cours de la saison la
formation lui permettant d'obtenir le diplome necessaire a la categorie où il entraine. 

Je soussigne (Nom, prenom, club) …....................................................................................................
….........................................................................................................................................................................

M'engage a suivre au cours de la saison la formation (ou certification).................................................
me permettant d'obtenir le diplome necessaire a la categorie de l'equipe que j'entraine et a enregistrer la
licence correspondante sur Footclubs des la validation. 

(Document à retourner complété avant le début de la première compétition officielle)

A ….............................................., le …................................

Nom, prénom du (de la) Président(e) du Club                          Nom, prénom de l'éducateur
                    signature et cachet signature

FORMULAIRE DESIGNATION
DES EDUCATEURS - ANIMATEURS

ENTRAÎNEURS CLUBS DE D1 ET D2


