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L ’ O F F R E  D E  F O R M A T I O N

D A N S  L E  F O O T B A L L

d ’ a p r è s  u n e  é t u d e  r é a l i s é e  p a r  
E r i c  B A R G E T,  

N a t h a l i e  H E N A F F  

e t  D i d i e r  P R I M A U L T  
p o u r  l a  F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e  f o o t b a l l .

Ce « Point sur » est  tiré  d’une partie de l’étude réalisée par le 
Centre de droit et d’économie du sport pour la FFF 2009(1), laquelle 
apparaît comme une première étape pertinente dans la démarche de 
création de l’Institut de formation de la FFF proposé par le Président 
Escalettes et validé par le conseil fédéral. L’objectif de cette étude 
était de proposer un diagnostic de l’offre de formation dans le foot-
ball afin de réunir les éléments nécessaires à l’élaboration du projet 
de politique de l’Institut de formation du football.

Ce travail concerne l’ensemble de l’offre de formation de la FFF 
(instance fédérale et ligues et districts) adressée à tous les publics 
potentiels (excepté les joueurs) : les dirigeants bénévoles, élus ou 
non, les arbitres, les éducateurs, salariés ou non, et les autres sala-
riés. Nous proposons ci-dessous dans une première partie un état 

(1) Diagnostic de la formation dans le football - Etude réalisée par le CDES pour la FFF, 
juin 2009.



des lieux de l’offre de formation, puis dans une seconde partie, une 
analyse mettant en évidence les principaux enseignements de ce 
dispositif de formation approché par type de public.

PHOTOGRAPHIE DE L’OFFRE DE FORMATION DANS 
LE FOOTBALL

Grâce à des entretiens, des tables rondes et des enquêtes par 
questionnaire, un état des lieux complet a été réalisé. Il est présenté 
ici en  deux temps :

– l’offre de formation proposée de manière globale par la fédé-
ration française de football et ses directions, 

– l’offre de formation de ses centres de gestion (les ligues et 
districts).

A )  L ’ o f f r e  g l o b a l e  d e  f o rm a t i o n  d e  l a  
f é d é r a t i o n

Dans cette partie, nous proposons une synthèse des caractéris-
tiques des formations proposées aux acteurs du football par les 
différentes grandes directions de la fédération : direction technique 
nationale, direction nationale de l’arbitrage et ligue du football ama-
teur.

1 )  L a  d i r e c t i o n  t e ch n i q u e  n a t i o n a l e  

Parmi les missions principales de la direction technique natio-
nale de la FFF figure en bonne place « la formation des éducateurs à 
tous les niveaux » dans le football. Ainsi, elle s’attache à développer 
les contenus de formation et à former les éducateurs bénévoles et 
professionnels. 
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Le tableau suivant permet de visualiser l’architecture simplifiée 
des formations des éducateurs proposées par la fédération : 

Tableau 1 - Formations d’éducateur de la fédération
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FORMATIONS N IVEAU DESCR IPT IF

D ip lôm e
d ’en tra îneur
pro fess ionnel
de foo tba ll
(DEPF)

Il s ’ag it d ’un dip lôm e fédéra l. Il es t exigé pour exercer l’ac tiv ité
d ’en tra ineur au n iveau des cham pionna ts pro fessionne ls de foo tball
(L1 e t L2).
Ce d ip lôme possède une reconna issance pour une équ iva lence au
n iveau 1 des fo rm ations .
Ce tte form ation est d ispensée au niveau na tiona l.

Certifica t
de form ateur

Il s ’ag it d ’un dip lôm e fédéra l. Il pe rmet d ’en tra îner les jeunes au se in
des cen tres de fo rm ation de c lub pro fess ionnel, d ’accéder au poste
de d irec teur de cen tre de fo rmation e t de d irige r des pôles espo irs.
Ce d ip lôme n’es t pas inscrit au RNCP mais jou it égalem ent d ’une
reconna issance pour une équ iva lence au n iveau 1 .
Cette form ation est d ispensée au niveau na tiona l.

BEES 2 N iveau 2
Il exis te pour ce d ip lôm e une équ iva lence avec le DES du m in is tè re
des Sports.
Ce d ip lôme perm et de fo rm er des éduca teurs de foo tball. La partie
spéc ifique est assurée au n iveau na tiona l à C la ire fonta ine .

D ip lôm e
d ’en tra îneur
de foo tba ll
(DEF)

Il s ’ag it d ’un dip lôm e fédéra l. Il es t exigé pour exercer l’ac tiv ité
d ’en tra ineur au n iveau des cham pionna ts Nationa l, CFA1, CFA2 et
DH .
Ce d ip lôme n ’es t pas inscrit au RNCP mais est pos itionné comme
une fo rm ation de n iveau 2 .
Cette form ation est d ispensée au niveau na tiona l.

BEES 1 N iveau 3

Il exis te pour ce d ip lôm e une équ iva lence avec le DE du m in is tè re
des Sports.
La fo rm ation spéc ifique de ce d ip lôm e se fa it au n iveau des ligues.
Ce d ip lôme perm et à son titu la ire de gagner sa vie dans le foo tba ll.
500 à 600 personnes sont fo rm ées par an don t 300 à 400 dip lômés.

Certifica ts
fédéraux N iveau 5

Il exis te tro is d ip lômes d ’in itia teu rs de foo tball (in itia teu r 1 , in itia teu r 2 et
an im ateur sen io rs).
La fo rm ation de ces certifica ts es t d ispensée princ ipa lem ent au n iveau
des d istric ts .



Au final chaque année, près de 20 000 éducateurs sont formés 
par la fédération et ses centres de gestion (cf. tableau ci-dessous) et 
16 000 obtiennent le diplôme. Ces données apparaissent constantes 
depuis 2004/05.

Tableau 2 - Bilan fédéral des formations d’éducateur réalisées en 2007/08

Source : Données 2007/08 fournies par  la DTN

Les certificats fédéraux représentent 96% de la formation « ini-
tiale » des éducateurs, que ce soit en nombre de participants ou en 
sessions de formation. Rappelons que ce sont des formations dis-
pensées dans les districts principalement mais également dans les 
ligues.

D’après la DTN, la formation au niveau national concernerait en-
viron 400 personnes par an.
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FORMATIONS NOMBRE
DE SESS ION PRÉSENTS ADM IS %

D ’ADM ISS ION

AN IMATEURS QUARTIERS 31 393 345 87 ,8%

JEUNES AN IMATEURS 152 2 849 2 653 93 ,1%

AN IMATEURS ACCOMPAG . 154 2 990 2 385 79 ,8%

IN IT IATEURS 1 353 7 314 6 452 88 ,2%

IN IT IATEURS 2 128 2 742 2 140 78 ,0%

AN IMA. SEN IORS 91 2 032 1 689 83 ,1%

BE1 en CCC (Cycle long) 26 705 495 70 ,2%

BE1 Trad itionnel 1 36 34 94 ,4%

BE2 Spécifique 2 158 104 65 ,8%

DEF Théorique 1 47 45 95 ,7%

CERTIF .FORMATEUR 1 25 23 92 ,0%

ENTR . P réparateur Physique 0 0 0

ENTR . Gard iens de But 1 19 16 84 ,2%

DEPF 1 14 10 71 ,4%

TOTAL 942 19 324 16 391 84 ,8%
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Parallèlement à ces formations initiales, la DTN organise pour les 
éducateurs salariés des « recyclages » qui peuvent être assimilés à de 
la formation continue. Il s’agit de formations obligatoires imposées 
aux éducateurs, tous les ans ou tous les quatre ans selon leur niveau 
de diplôme ; ils peuvent être suivis au niveau national et régional. 
Les éducateurs bénévoles ne sont pas soumis à ces recyclages..

Pour 2009/10, le budget formation consacré par la DTN aux for-
mations nationales et aux recyclages des éducateurs s’élève à plus 
de 1 600 000 €.

Actions des syndicats des entraineurs 
ou éducateurs de football dans la formation

L’UNECATEF développe depuis 2006 une formation « Cadrefoot » qui 
s’adresse à des publics en difficultés (chômage ou échec) et dont les 
contenus sont transversaux. Il ne s’agit pas de formation technique mais de 
modules de sensibilisation à d’autres contenus en lien direct avec le football 
(informatique, gestion, langues étrangères…). L’objectif de la formation est 
d’élargir les compétences et la polyvalence des éducateurs.

Le GEF (Groupement des éducateurs de football) intervient auprès des 
éducateurs bénévoles, qui ne sont pas soumis aux recyclages. Il s’agit 
d’interventions réalisées à la demande d’éducateurs sur des thèmes qui 
apportent des éléments de réponse à des situations connues et la plupart du 
temps difficiles.

La DTN souhaiterait proposer un nouveau diplôme de niveau 
intermédiaire (niveau 4). L’objectif serait d’attirer des gens vers un 
enseignement de proximité puis de les amener vers une qualifica-
tion professionnelle par le bais d’une formation légère adaptée aux 
contraintes des personnes.
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2 )  L a  d i r e c t i o n  n a t i o n a l e  d e  l ’ a r b i t r a g e

La formation des arbitres relève de la direction nationale de l’arbi-
trage (DNA) et plus particulièrement de sa commission formation. 

La commission formation de la DNA est constituée de 10 per-
sonnes bénévoles et d’un salarié  chargé de soutenir les différents 
formateurs et d’animer la cellule. Cette dernière est composée d’an-
ciens arbitres internationaux et s’attache, entre autre, à former des 
formateurs 1er degré. Ils sont aujourd’hui 22 en France, l’objectif de la 
DNA étant que chaque ligue ait un formateur de ce niveau. Ceux-ci 
ont le profil soit de conseillers techniques régionaux en arbitrage 
(CTRA) soit de personnes issues des commissions régionales des 
arbitres (CRA). 

Avec ce diplôme, ils forment des initiateurs fédéraux, qui eux-mê-
mes sont chargés d’assurer la formation initiale des arbitres au ni-
veau du district. La mise en place de la formation de formateurs 
relevait d’un souhait d’uniformiser la formation initiale dispensée, 
jusqu’alors assez hétérogène. Pour cela, il semblait nécessaire que 
les initiateurs disposent d’un socle commun afin de limiter l’inter-
prétation individuelle des savoirs. A l’heure actuelle, il existe plus 
de 400 initiateurs fédéraux répartis sur tout le territoire. Ils sont en 
général 2 à 4 par département. En 2007/08, 176 personnes ont été 
formées au niveau des ligues pour ce diplôme. 

Que ce soit pour les formateurs ou pour les initiateurs fédéraux, 
l’objectif est de disposer d’un pool de référents bien répartis sur le 
territoire afin d’assurer les formations. Les objectifs « quantitatifs » 
de diplômés en tant que formateurs et initiateurs étant atteints ou 
presque, les formations pour ces diplômes relèvent plus à l’heure 
actuelle d’un renouvellement que d’un véritable recrutement.

La DNA compte environ 25 000 à 26 000 arbitres et depuis quel-
ques années, il se forme aux alentours de 4 000 arbitres chaque an-
née. Alors que l’effectif global d’arbitres semble être stabilisé depuis 
trois années, la formation initiale des arbitres correspond aujourd’hui 
au renouvellement des personnes qui arrêtent d’arbitrer.

Si la DNA s’est fixée l’objectif de faire progresser ses effectifs 
d’arbitres, elle souhaite avant tout parvenir à fidéliser ses membres. 
C’est dans cette optique que la DNA propose désormais une for-
mation d’arbitre beaucoup plus tournée vers la pratique et l’accom-
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pagnement afin que les arbitres se sentent bien dans l’exercice de 
leurs missions et soient mieux intégrés. Alors qu’auparavant les ar-
bitres apprenaient d’abord la théorie avec les lois du jeu et allaient 
ensuite sur le terrain ; désormais c’est l’inverse, ils vont d’abord 
sur le terrain et apprennent ensuite les règles. Un accompagnateur 
technique, qui a le statut d’initiateur, agit comme tuteur (ou parrain) 
auprès des jeunes arbitres pour les former à l’approche pédagogi-
que et psychologique.

Les arbitres reçoivent une formation initiale relativement lourde 
pour accéder à l’exercice de cette fonction. Elle comprend plusieurs 
modules. En plus de la formation initiale dispensée par les initia-
teurs fédéraux, chaque district reçoit des DVD sur des contenus de 
formations (gestion de crise, gestion de l’environnement…) ; l’ob-
jectif est d’harmoniser et d’uniformiser le plus possible la formation 
des arbitres, quel que soit le lieu de formation.

En principe, après avoir suivi cette formation, les arbitres peu-
vent exercer au sein des championnats de districts. Ils n’ont a priori 
pas à suivre d’autres formations au cours de leur carrière. Ils suivent 
toutefois des stages de perfectionnement (technique, physique, 
mental…) qui peuvent être assimilés à de la formation continue. Ce 
sont les districts et commissions départementales des arbitres qui 
gèrent ces stages. La DNA fait parvenir aux districts des contenus de 
formation (ou d’informations) sur des thèmes précis, les districts les 
utilisent ou non selon qu’ils en ressentent le besoin.

Au cours de la saison, des observateurs évaluent les arbitres. 
Cette évaluation détermine leur progression vers des niveaux de 
compétitions supérieures.

Pour ce qui concerne les arbitres d’élite, ils suivent régulièrement 
des stages techniques. Ceux-ci sont animés par des anciens arbitres. 
Ils travaillent notamment sur des thèmes liés à la gestion des con-
flits,  la psychologie, la communication, l’anglais…

La DNA a le projet de mettre en place une formation de forma-
teur de second degré, destinée à former les formateurs d’arbitres de 
l’élite (L1 et L2). La démarche globale du projet est de fournir, par le 
biais d’un diplôme, une reconnaissance interne au formateur mais 
aussi de faire reconnaitre cette expertise technique et pédagogique 
par un diplôme du ministère des Sports. Cela pourrait également 
servir dans le cadre de la reconversion des arbitres en formateur.
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3 )  L a  L i g u e  d u  f o o t b a l l  a m a t e u r

La formation est considérée par la LFA comme un vecteur im-
portant de valorisation du bénévolat et comme un outil de dévelop-
pement au service des clubs. Aussi, depuis 2001/02, la LFA propose 
un catalogue de formations dans le but de former des formateurs 
qui ensuite interviendront au niveau local. Les publics visés par ces 
formations sont les bénévoles et permanents (salariés) des ligues, 
districts et clubs. 

Le département formation est constitué :

– d’une cellule de pilotage qui est chargée d’appliquer les décisions 
de l’assemblée de la LFA,

– d’une section pédagogique qui regroupe 6 personnes ayant une 
expérience dans la formation et une compétence spécifique 
(communication, fiscalité…). Les membres de cette section ré-
fléchissent au catalogue de formations. Chaque personne est 
référent pour un module de formation, elle prépare et ensuite 
anime la formation dans les ligues,

– d’une section d’animateurs territoriaux, à la suite d’un découpage 
des ligues, 6 animateurs territoriaux ont été choisis pour ani-
mer le dispositif formation sur leur territoire (trois ligues en 
général). Ces animateurs sont bénévoles (élus des ligues) et 
ont été désignés par rapport à leurs compétences et à leur ori-
gine géographique. A l’origine, ils étaient chargés de créer une 
commission formation au sein des ligues et des districts. Cet-
te commission avait pour objectif de mettre en place un plan 
de formation sur trois ans pour la structure. Les animateurs 
étaient présents pour accompagner les membres de la com-
mission dans ce travail.

Les formations sont assurées par des bénévoles de la section pé-
dagogique et la LFA fournit par ailleurs les contenus et supports de 
formation ainsi que les outils d’évaluation. Ces formations de for-
mateurs se déroulent généralement au niveau des ligues car la LFA 
souhaitait donner aux ligues la compétence « formation » et obtenir 
ainsi des correspondants locaux « formation » au niveau de chaque 
région. L’objectif étant de mettre en place un véritable réseau de 
formation. Les districts ont la charge de désigner les personnes à 
former parmi leurs bénévoles. Voici quelques exemples de forma-
tions proposées.
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Dans le cadre d’un tronc commun : conception de plan de forma-
tion, conduite de réunion…

Dans un cadre plus spécifique (il existe plusieurs modules) : com-
munication orale, organisation d’événement, conduite de réunion, 
secrétaire de club, gestion d’un club, trésorier d’un club….

Lors de la saison 2007/2008, les membres du département forma-
tion se sont réunis sept fois. Ils sont intervenus dans 19 centres de 
gestion différents ce qui a représenté 43 formations au total :

– 6 formations générales de formateurs,

– 11 formations spécifiques de formateurs (3 ‘Comptabilité et 
Trésorier de club’, 3 ‘secrétaires de club’, 1 ‘Communication 
écrite et orale’, 3 ‘Fonctionnement et gestion d’un club’, 1 ‘Con-
duite de réunion’),

– 5 formations ‘Gestion des conflits’,

– 9 formations de délégués,

– 12 formations répondant à des demandes spécifiques.

La formation des bénévoles et salariés des ligues et districts fi-
gure dans les contrats d’objectifs des ligues et districts comme un 
axe obligatoire. Depuis 2004/05, la LFA alloue chaque année, dans 
le cadre des conventions annuelles d’objectifs aux ligues et districts, 
des aides financières (cf. tableau ci-dessous) pour développer des 
actions de formation auprès des bénévoles et salariés. 

Tableau 3 : Evolution des aides financières versées par la LFA 
au titre de la formation des bénévoles et permanents des ligues et districts

Saisons Montants
2004/05 197 500 €
2005/06 419 305 €
2006/07 578 230 €
2007/08 706 470 €
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En contrepartie, la LFA attend un retour d’information détaillée 
sur ces formations. Depuis 2001/2002, les formations réalisées par 
les ligues et districts apparaissent en forte augmentation comme le 
montre le tableau suivant. 

Tableau 3(2) - Evolution des formations  de ligues et districts entre 2001 et 2005

 

Alors que les différents publics (éducateurs, arbitres et bénévo-
les), sont rattachés à une direction fédérale en fonction de leur sta-
tut (DTN, DNA et LFA), les salariés sont en revanche formellement 
attachés uniquement à leur employeur (fédération, ligue, district ou 
club). Dès lors, les formations professionnelles continues proposées 
aux salariés vont principalement dépendre de la dynamique de for-
mation qui existe au sein de chaque structure employeur.

Jusqu’à 2007, la fédération assurait à ses salariés une réponse 
aux besoins qui émergeaient la plupart du temps de manière indi-
viduelle. Cependant, depuis, une véritable démarche de formation 
a été impulsée, et s’est notamment concrétisée par le recrutement 
d’une directrice des ressources humaines et par la mise en place 
d’un véritable plan de formation managérial. Ce dernier a été éla-
boré à la suite d’une réflexion transversale conduite avec les autres 
directions, dans le but de renforcer la politique de formation au tra-
vers d’actions liées à l’adaptation au poste de travail, à l’efficacité et 
au développement personnel, au développement de chaque direc-
tion et enfin aux compétences managériales. 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/05

Nombre de form ations 353 615 578 655
Effectifs 8 529 14 856 16 706 18 723
Nombre de clubs représentés 4 166 7 516 8 210 9 884
Estim ation des heures de
form ation 1 765 3 075 2 890 3 275

Nombre de form ations
identifiées (d ifférentes) NR NR 187 206

(2) Source : FFF, dans « Les formations comme moyen de professionnalisation des associations spor-
tives, Exemple de la fédération française de football », de Frédérique Ingels, 2008
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En 2009, il est prévu que l’ensemble des salariés de la fédération 
suive au moins une formation. Cette démarche de progrès, en ma-
tière de formation, bénéficie d’un investissement financier consé-
quent, à la hauteur de l’ambition du projet.

Comme nous l’avons vu précédemment la majorité des forma-
tions est dispensée par les ligues et les districts.

B )  L ’ o f f r e  d e  f o rm a t i o n  d e s  l i g u e s  e t  d e s  
d i s t r i c t s

Pour réaliser l’état des lieux à ce niveau, un questionnaire a été 
envoyé à l’ensemble de ligues et districts de la FFF. Le taux de re-
tour global de 39,8% est jugé comme offrant une image fidèle de la 
population étudiée. Il nous a permis de disposer d’un échantillon 
représentatif à partir duquel nous avons pu estimer le poids global 
de l’activité.

Ainsi, d’après les réponses au questionnaire, nous avons pu ex-
trapoler les résultats(3) afin d’obtenir le poids global estimé de l’ac-
tivité de formation au sein des ligues et des districts. Le tableau ci-
après permet de visualiser les principales données :

(3) En redressant les valeurs obtenues aux réponses par le taux de retour.
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Tableau 5 - Activité estimée globale par type de structure de la formation 

En 2007/08, les districts ont assuré 80% des sessions de forma-
tion réalisées, cela a représenté 72% des stagiaires formés et 60% 
des jours de formation.

Les sessions de formations proposées par les ligues apparaissent 
plus longues que celles assurées par les districts : en moyenne une 
session de formation dans une ligue dure 5 jours pour un volume de 
26 heures contre 2 journées de 6 heures chacune en moyenne dans 
les districts.

L’activité formation en 2007/08 aurait représenté un coût total 
d’organisation de plus de 6 millions d’euros. 

Pour financer l’ensemble de ces formations, les principales res-
sources utilisées par les ligues et districts sont :

– Les fonds versés par la fédération. Il s’agit de versements réalisés 
la plupart du temps dans le cadre de conventions d’objectifs. 
La ligue perçoit, au regard des projets d’actions de formation 
décrits dans la convention, pour elle-même ainsi que pour les 
districts qu’elle représente, des financements pour la réalisa-
tion de ces formations. En 2007/08, 706 470 € ont été affectés au 
total par la fédération aux ligues et districts pour la formation 
des bénévoles et permanents. 

B ilan form ations 2007/08
Activité
g lobale
estim ée

Activité
estim ée
dans

les distric ts

Activité
estim ée
dans

les ligues
Nombre de sessions de
form ation 4 542 3 623 919

Nombre de jours de form ation 12 484 7 459 5 025

Volum e horaire to tal des
form ations 68 629 44 760 23 869

Nombre de stagia ires 78 641 56 396 22 245

Coût tota l d 'organisation (4) 6 216 223 € 3 842 268 € 2 373 955 €

(4) Cette question a fait l’objet d’un redressement avec un taux de réponse particulier 
calculé à partir de chaque public et agrégé ensuite par structure (ligues et districts) et 
globalement ensuite.
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– Les fonds formations. Très peu de structures parviennent fina-
lement à mobiliser ce type de ressources d’une manière gé-
nérale. Si quelques rares structures déclarent en obtenir dans 
le cadre des formations d’éducateurs, arbitres ou bénévoles, il 
ressort que ces fonds sont toutefois plus souvent sollicités pour 
la formation des salariés.

– Les subventions. A l’inverse des fonds formations, les subven-
tions sont plus souvent mobilisées par les structures. CNDS et 
diverses collectivités territoriales sont les principaux apporteurs 
de fonds ; ces ressources s’inscrivent dans le dispositif d’aide 
à la formation des bénévoles. Assez logiquement, on retrouve 
très peu de structures qui parviennent à mobiliser des subven-
tions pour les permanents.

– Les ressources propres. Il s’agit des fonds consacrés directement 
par la structure à l’organisation des formations. Pour la plupart, 
il s’agit d’une part importante dans leur coût d’organisation.

– Autres. Nous n’avons pas demandé quelles étaient les autres 
sources potentielles de financement. Toutefois, nous savons 
que parfois des frais de participation sont demandés aux sta-
giaires, principalement pour les formations des éducateurs.

Alors que le tableau n°5 donne un aperçu de l’activité globale 
estimée de la formation répartie par ligues et districts, le tableau n°6 
ci-dessous fait ressortir les principaux chiffres de l’activité estimée 
par type de public-cible des formations. Ainsi, les spécificités des 
formations selon les publics à qui elles sont dispensées sont mises 
en avant.

Les indicateurs « sessions de formation, jours de formation, volume horaire 
et stagiaires » sont des valeurs estimées (c’est-à-dire redressées) alors que 
les indicateurs de moyenne sont des données calculées directement à partir 
des seules réponses de l’échantillon.

Par ailleurs, les indicateurs de moyenne ont fait l’objet de calculs 
particuliers afin de ne pas introduire de biais. Seules les structures ayant 
répondu aux deux indicateurs (nécessaire pour le calcul de l’indicateur de 
moyenne) ont été prises en compte pour réaliser le calcul de l’indicateur de 
moyenne.  

N
O

TE M
ÉTH

O
D

O
LO

G
IQ

U
E



138

Tableau 6 - Activité estimée globale et par type de public

La formation des éducateurs est celle qui mobilise le plus de sta-
giaires par session (26) et est aussi la formation la plus longue. En 
effet, une session de formation à destination des éducateurs dure en 
moyenne 5 jours pour un volume horaire moyen de 31 heures.

Les formations d’arbitres ont la particularité d’être organisées 
sur beaucoup de sessions de formation plutôt courtes (2 jours en 
moyenne). 24 stagiaires assistent à ces sessions en moyenne.

La formation des permanents concerne peu de stagiaires (1% du 
volume total de stagiaires estimés) d’une manière générale pour ces 
formations mais également par session puisqu’ils sont 3 en moyen-
ne. En revanche, la formation se fait sur une période assez longue (4 
jours en moyenne).

Enfin, les formations des bénévoles mobilisent 21 stagiaires en 
moyenne par session de formation. Ces dernières sont organisées 
assez fréquemment sur des périodes très courtes (une demi-journée 
à une journée en générale).

B ilan form ations
2007 /08

Activité
g loba le
estim ée

EDUCATEURS
estim és

ARB ITRES
estim és

PERMANENTS
estim és

BENEVOLES
estim és

Nombre de sess ions
de form ation 4 542 1 286 28% 1 801 40% 232 5% 1 223 27%

Nombre de jours de
form ation 12 484 6 721 54% 3 335 27% 997 8% 1 431 11%

Nombre de jours
m oyen par sess ion 3 5 2 4 1

Volum e hora ire to ta l
des formations 68 629 40 439 59% 15 647 23% 5 436 8% 7 108 10%

Volum e hora ire
m oyen par sess ion 15 31 9 23 6

Nombre de stag ia ires 78 641 32 047 41% 25 227 32% 785 1% 20 582 26%

Nombre de stag ia ires
m oyen par sess ion 20 26 24 3 21
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Graphique 1 - Caractéristiques des formations en fonction des publics 

 

La comparaison des colonnes met en évidence des distorsions de 
caractéristiques des formations selon les publics ; ainsi les forma-
tions pour les éducateurs mobilisent en général plus de personnes 
à l’occasion de chaque session, plus de jours de formation et, logi-
quement, des volumes horaires supérieurs par rapport aux autres 
publics, il en va de même concernant les durées de formation pour 
les permanents administratifs (par contre ils sont en nombre réduits 
pour chaque session). A l’inverse, les formations pour les bénévoles 
et les arbitres sont de durées moindres.

L’état des lieux réalisé permet une analyse des formations en 
fonction des publics concernés.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTAT DES 
LIEUX PAR TYPE DE PUBLIC  

Les différentes enquêtes menées auprès des usagers de la for-
mation font ressortir, en fonction des différents publics à savoir les 
éducateurs, les arbitres, les bénévoles et les salariés administratifs 
les éléments suivants :

A )  L a  f o rm a t i o n  d e s  é d u c a t e u r s

La formation des éducateurs apparaît comme l’une des forma-
tions les plus structurées et les mieux organisées. L’offre de forma-
tion est présente sur l’ensemble des territoires et est proposée dans 
le cadre d’une répartition relativement claire des compétences entre 
l’échelon national et les différents échelons territoriaux. 

La politique générale est définie par la DTN, qui assure égale-
ment la formation des formateurs. Les ligues quant à elles mettent 
en œuvre les politiques de formation pour les salariés et dispensent 
les formations nécessitant une certaine expertise. Enfin, les districts 
assurent la formation de proximité, plus particulièrement en direc-
tion des éducateurs bénévoles. Cette cohérence est manifestement 
facilitée par la présence en région de relais forts et clairement iden-
tifiés de la DTN avec les CTR.

Les formations d’éducateurs sont des formations qui connais-
sent un taux de remplissage très satisfaisant. Deux faits semblent 
pouvoir expliquer ce constat, outre la qualité des formations pro-
posées.

• L’obligation de diplôme : elle provient de deux sources ; de la loi 
qui exige un diplôme pour l’enseignement sportifs contre rémuné-
ration, et des règlements fédéraux qui imposent aux clubs à partir 
d’un certain niveau de compétition d’avoir des éducateurs diplômés 
pour encadrer leurs équipes.

• Des perspectives de professionnalisation : les éducateurs peuvent ac-
céder, auprès des clubs grâce à leur diplôme, à des emplois salariés 
à titre d’activité principale ou accessoire.

II.
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Depuis quelques années, la fédération est confrontée à un renou-
vellement important des éducateurs. En effet, la « durée de vie » d’un 
éducateur dans le football est désormais de 2 à 5 ans en moyenne. 
Cela a un impact direct sur la formation puisqu’il est nécessaire de 
former les personnes plus régulièrement.

Pour les éducateurs en activité, et donc déjà diplômés, alors que 
la formation continue (les recyclages) est obligatoire, celle-ci n’ap-
paraît pas comme une priorité. Elle est souvent perçue comme con-
traignante et peu utile dans le cadre de l’organisation quotidienne 
de travail. Les enjeux principaux pour la formation des éducateurs 
sont les suivants.

• Comment ouvrir le panel des compétences des éducateurs 
pour pouvoir mieux répondre aux évolutions de l’environnement 
(accueillir les nouveaux publics, gérer les conflits, mieux gérer la 
relation bénévoles salariés, …) ?

• Comment adapter les modalités des formations pour répondre 
à un turn-over croissant ?

• Sur la base de quelle organisation territoriale être efficient aussi 
bien dans la proximité (base de la pyramide) que dans l’expertise 
(haut niveau) ?

• Comment améliorer le niveau de compétences des éducateurs 
bénévoles ?

B )  L a  f o rm a t i o n  d e s  a r b i t r e s

La gestion structurée de l’arbitrage est de création récente et évo-
lue rapidement et constamment depuis quelques années. La nou-
velle politique a déjà largement porté ses fruits quant au recrute-
ment de nouveaux arbitres. Il s’agit maintenant de leur donner plus 
de moyens pour remplir leur mission et pour progresser dans la 
fonction.

La répartition des missions entre les différents échelons apparaît 
assez claire avec la définition et la mise en œuvre des orientations 
générales au niveau de la DNA, puis la formation des formateurs au 
niveau régional et enfin la formation initiale et de proximité dans les 
districts. 
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La DNA peut elle aussi s’appuyer en partie sur des interlocuteurs 
privilégiés, les CTRA, même s’ils ne couvrent pas encore tout le ter-
ritoire.

La formation technique d’arbitre est unanimement considérée 
comme complète, en ce qui concerne l’approche des lois du jeu. Par 
contre, il semble qu’il manque certaines compétences aux arbitres 
pour mieux assurer leur mission. Plusieurs besoins ont été identifiés 
autour de contenus liés à la gestion des hommes, aux situations de 
gestion de crise et des conflits, ou encore à la communication. Trois 
axes de formation semblent à développer prioritairement, les deux 
premiers destinés à tous types d’arbitre, le troisième plutôt réservé 
aux arbitres qui ambitionnent le haut niveau :

• L’approche psychologique, nécessaire au regard des situations con-
flictuelles et de tension auxquelles est confronté chaque arbitre et 
qui jusqu’à présent n’est pas assurée dans le cadre de la formation 
initiale des arbitres.

• La formation aux premiers secours apparaît comme un contenu in-
dispensable à intégrer dans la formation initiale des arbitres.

• La formation aux  langues étrangères primordiale pour la promotion 
des arbitres français au niveau international. 

Certains stages sont déjà proposés sur ces différents sujets mais 
pour le moment principalement à des arbitres de haut niveau. Or, il 
s’avère par exemple que les arbitres de niveau district ont également 
besoin de compétences dans le domaine psychologique. En effet, il 
existe de nombreux cas de violences et de difficultés recensées à ce 
niveau de compétition. Dès lors, le fait de travailler sur ces sujets au 
cours de la formation initiale d’arbitre pourrait éventuellement con-
duire à mieux préparer les arbitres à la réalité du terrain et également 
à permettre de lutter contre le problème de turn-over des effectifs.

Il faut mettre l’accent sur les modalités très particulières de l’amé-
lioration des compétences pour les arbitres, trois  éléments doivent 
être soulignés :

– la formation proprement dite n’en est qu’un élément quasi 
accessoire, présente uniquement en début de cursus,

– un dispositif original de tutorat personnalisé est prévu dès 
l’origine de la carrière, 

– l’amélioration des compétences passe par un système très 
exigeant et continu d’évaluation, qui impose une logique « ap-
prendre en faisant ».
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Les enjeux principaux pour la formation des arbitres apparais-
sent comme les suivants.

• Comment améliorer les compétences des arbitres en termes de 
gestion des situations et de l’environnement ?

• Comment fidéliser les jeunes qui viennent vers l’arbitrage ?

C )  L a  f o rm a t i o n  d e s  b é n év o l e s

La LFA, dans la mise en œuvre de la politique de formation, se 
heurte à des difficultés particulières liées au caractère par nature 
complexe de la formation pour les bénévoles(5). 

Nous sommes ici face à un paradoxe : des besoins apparaissent, 
les bénévoles sont conscients qu’ils ont des carences, mais pour-
tant, le retour des ligues et des districts sur ce point est unanime et 
contradictoire : ils ont souvent des difficultés à remplir les stages de 
formation proposés. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat, celles qui sont 
généralement avancées sont les suivantes : le manque de disponibi-
lité des bénévoles, la mauvaise image de la formation, un manque 
d’efficacité dans la diffusion de l’information, la peur….

Pourtant la formation apparaît dans le même temps plus que ja-
mais à une majorité de nos interlocuteurs comme un outil au service 
de la professionnalisation et de la lutte contre le turn-over important 
des dirigeants,  plus particulièrement au niveau des clubs.

Les clubs de football ont la chance de pouvoir disposer de moyens 
significatifs mis à disposition par la fédération (matériels et outils 
informatiques en particulier). Toutefois, certains peinent à manifes-
tement tirer tout le parti de ces moyens mis à leur disposition.

(5) Rappelons que nous traitons ici principalement de bénévoles élus, toutefois les ca-
ractéristiques et les contraintes pesant sur ces personnes (disponibilité, hétérogénéité 
de compétences et de motivation, …) ne sont guère différentes de celles des bénévoles 
cooptés qui participent aux différentes commissions.
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Les difficultés tiennent peut-être également à une question de 
conception des modalités de la formation pour les bénévoles. Il a 
souvent été relevé que les bénévoles avaient plus besoin d’infor-
mation que de formation, et généralement sur des problématiques 
très spécifiques auxquelles ils sont directement et immédiatement 
confrontés.  

Simplicité, flexibilité et proximité semblent être les mots clés à 
prendre en considération. Si l’arbitrage semble avoir trouvé une 
conception originale de la formation adaptée aux objectifs, elle reste 
à définir pour les bénévoles, c’est d’ailleurs une question qui dé-
passe largement le football.

Les enjeux principaux pour la formation des bénévoles nous 
semblent dès lors être les  suivants.

• Quels sont les objectifs prioritaires de la formation des bénévo-
les du football aujourd’hui ?

• Comment trouver les modalités d’accompagnement les plus 
adaptées en fonction des objectifs et des caractéristiques des diri-
geants bénévoles ? 

D )  L a  f o rm a t i o n  d e s  s a l a r i é s  a d m i n i s t r a t i f s

Les salariés (hors éducateurs) sont principalement formés en vue 
d’une adaptation à leur poste de travail(6).

Ils ne semblent pas vraiment impliqués dans la démarche de for-
mation ; certains regrettent d’être très peu ou pas consultés. Bien 
plus même, l’information ne serait que rarement partagée, adressée 
aux élus, elle ne serait pas toujours répercutée aux salariés.

Selon eux, les autres publics - les joueurs, les entraîneurs, les 
arbitres, les bénévoles – sont systématiquement prioritaires. Les 
crédits formation seraient principalement utilisés pour les joueurs 
et éducateurs.

(6) Rappelons qu’au sens de la formation professionnelle continue on distingue trois 
objectifs de la formation : adaptation au poste, développement des compétences et 
maintien dans l’emploi.
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Pourtant, il a été souligné un décalage entre les compétences ef-
fectives de bon nombre de salariés des ligues et districts et celles 
qu’exigeraient les missions qui leur sont confiées aujourd’hui. Les 
responsabilités de cette situation sont cependant partagées puisque 
certains salariés semblent réticents à l’idée de se former et à toute 
évolution.

Au niveau des clubs, on retrouve un problème classique dans les 
petites structures, en dépit de leurs souhaits, les salariés accèdent 
difficilement à la formation car l’organisation administrative repo-
sant sur un nombre réduit de personnes rend difficile les départs en 
formation, surtout lorsque celles-ci durent plus d’une journée. 

Mais une autre question plus générale transparait également 
dans notre diagnostic, celle de la difficile relation bénévole/salariés 
au sein des ligues et des districts (elle concerne également les clubs 
mais nos enquêtes permettent moins son émergence). Elle est pour-
tant fondamentale pour développer sur le terrain des politiques et 
des actions cohérentes et efficaces.

Les enjeux principaux pour la formation des salariés sont les sui-
vants.

• Comment et sur quels objectifs principaux mobiliser tous les 
acteurs autour de la formation des salariés ?

• Comment leur faire une place dans le dispositif de formation 
auprès des autres publics dans les structures d’une certaine taille ?

• Comment adapter les modalités pour permettre le départ en 
formation dans les petites structures ?

• Comment faire de la formation un levier pour une redéfinition 
harmonieuse des relations bénévoles/salariés ?

Au final on observe en matière de formation au sein de la FFF 
certains décalages offre/demande mais ils sont très différenciés 
selon les publics (éducateurs/administratifs/arbitres …), les statuts 
(bénévoles/salariés), les structures (siège fédéral/districts) et enfin 
les territoires (urbains/ ruraux).

Les principaux décalages semblent toucher la formation à desti-
nation des salariés puis celle qui concerne les bénévoles mais pour 
des considérations différentes. 
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Lorsque les enjeux et les objectifs sont bien identifiés, les prio-
rités clairement définies, les réponses en terme de formation sont 
adaptées et cohérentes (éducateurs, arbitres). Par contre, dans cer-
tains cas, le projet semble encore trop flou (formation des bénévo-
les) ou la volonté politique insuffisante(7) (salariés) pour faire avan-
cer suffisamment les choses au regard des enjeux.

La création de l’Institut de formation, voulue par le président Es-
calettes, marque la volonté de mettre en œuvre un projet ambitieux. 
Il apparaît comme une réponse intéressante pour apporter un nou-
vel élan et plus cohérence à la politique fédérale de formation. 

(7) hors du siège fédéral.


