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PREAMBULE : 
 

Dans le cadre de sa politique de développement 2009-2015, la FTF s’engage à prioriser le football 

des jeunes âgés de 6 à 14 ans (2385 licenciés recensés au 2 février 2009 soit 37% des effectifs de 

la FTF), ‘’filles’’ et ‘’garçons’’, à l’école et dans les clubs. 

De 2008 à 2015, la FTF, pour élargir son vivier, a lancé une initiative susceptible de mobiliser un 

maximum de 12 000 élèves (9 à 11 ans) répartis dans 163 établissements scolaires primaires. Pour 

la 1ère édition, année scolaire 2008-2009, 1 800 élèves répartis dans 30 établissements scolaires  y 

ont pris part. 

Si au fil des années l’augmentation constante du nombre de pratiquants, scolaires et  licenciés de 

club dans ces catégories d’âge, a été l’un de nos objectifs majeurs, la FTF insistera à partir de 2009 

sur la qualité de l’encadrement de ces jeunes joueurs, avec trois objectifs clairement définis : 

- Le comportement « Etat d’esprit » 

- La maîtrise du geste technique 

- Les principes de jeu  

Ces orientations nous permettront de préparer au mieux notre élite qui intègrera les sections 

sportives implantées à Tahiti (C.Taaone et C.Taravao), à Moorea (C. Afareiatu), à Nuku-Hiva 

(C.Taiohae) et ultérieurement à Raiatea, dans l’optique d’aborder dans les meilleures conditions 

les éliminatoires de la Coupe du Monde U17-U20. 

Dans le cadre des activités qui en découlent, l’éducateur de club est l’animateur indispensable et 

incontournable. 

Il assure le lien entre la famille et le club. 

Il est le garant de l’intégration réussie de l’enfant dans son club, de sa sécurité et de la qualité de 

l’apprentissage du geste technique. 

Chaque année, soixante (60) clubs affiliés à la FTF seront suivis et évalués par la Direction 

Technique Fédérale : 

- Dix (10) aux Iles Marquises 

- Dix (10) aux Iles sous le Vent 

- Dix (10) aux Iles Australes 

- Sept (7) à Moorea 

- Vingt-trois (23) à Tahiti 

Décidées par le Conseil Fédéral dans sa séance du 7 février 2009, la FTF met en œuvre trois actions 

pour mieux accompagner ses éducateurs bénévoles et pour stimuler les échanges entre eux dans 

le but de mener des actions cohérentes sur l’ensemble de la Polynésie française. Il s’agit de : 

- ‘’L’amicale des éducateurs de football de Tahiti Nui’’ 

- ‘’Le statut de l’éducateur de football de club’’ 

- ‘’La formation 

A ce jour, la FTF compte 155 éducateurs diplômés répartis de la manière suivante : 

- Tahiti : 103 éducateurs, soit un taux de couverture de 64% des équipes jeunes 

- Moorea : 20 éducateurs, soit un taux de couverture de 45% des équipes jeunes 

- Marquises : 21 éducateurs soit un taux de couverture de 46 % (54%) des équipes jeunes 

- ISLV : 11 éducateurs soit un taux de couverture de 24 % (16%) des équipes jeunes 

- Australes : 0 



Ces chiffres justifient la nécessité d’accentuer la politique de formation de cadres techniques pour 

arriver en 2015 à encadrer 80% des équipes jeunes (débutant à U19), dans les meilleurs des cas, 

par des BEES 1°. BMF 

La FTF enregistre 10 titulaires du BEES 2°/DEF et 21titulaires du  BEES 1°en activités. 

Le présent document traite de la mise en place du « statut de l’éducateur de football de club», 

et constitue la première étape de cette ère nouvelle. 

 

CHAPITRE 1. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES EDUCATEURS 
 

Article.1 : La définition d’un éducateur de football 

L’éducateur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et 

sous tous ses aspects :  

• préparation physique et athlétique  

• formation et entraînement technique et tactique   

• préparation spécifique, psychologique, mentale  

• éducation morale et sociale du joueur   

• formation et direction des équipes  

• organisation de l’entraînement  

• maîtrise des compétitions  

Un éducateur de football est une personne titulaire de la  licence ‘’Educateur’’ de la FTF. 

La délivrance de la licence susvisée est assujettie à l’obtention d’un diplôme de la Fédération 

Française de Football (FFF) ou de la Fédération Tahitienne de Football (FTF). 

Il est membre ou non d’un club affilié à la FTF. 

 

Article.2 : Le rôle de l’éducateur 

L’éducateur doit veiller, pour chacun des joueurs placés sous sa responsabilité, à garantir : 

• Sa sécurité 

• Son éducation civique et morale 

• Une bonne préparation physique et athlétique 

• Un entraînement technique et tactique de qualité 

• Une préparation psychologique et mentale 

Pour cela, l’éducateur propose à son président de club de :  

• Définir la politique technique générale du club : ses objectifs, ses moyens… 

• Organiser l’entraînement de l’équipe dont il a la charge. 

• Animer  en permanence sur le plan technique (terrain, salles d’entraînement, vestiaires…) 

•  Veiller la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain tout en étant lui-même 

exemplaire 

• Assurer la bonne marche de l’équipe dont il a la charge 

• Garantir l’éthique et l’équité sportive 

• Connaître et bien transmettre les règles du jeu 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2. LA FORMATION D’EDUCATEUR ET D’ENTRAINEUR 
 

Article. 3 : Les diplômes d’éducateur et d’entraîneur 

1. Hiérarchie des qualifications délivrées par la FFF 

a)   CFF1 à 4 et modules complémentaires délivrés par la FFF 

b) Brevet de Moniteur de Football BMF délivré la Direction de la Jeunesse et des Sports 

c) Brevet d’Entraîneur de football BEF délivré par la FFF 

d) Diplôme d’Etat Supérieur DES délivré par la Direction de la Jeunesse et des Sports 

e) Le Certificat d’Entraîneur Formateur (CEF) Brevet d’entraineur Formateur de Football 

BEFF délivré par la FFF  

f) Brevet d’entraineur Professionnel de Football BEPF 

 

 

Article.4 : L’organisation des stages, des examens 

La FTF organise les stages et les examens de passage pour l’obtention des diplômes FFF susvisés 

en a), le reste relevant de la compétence de l’Etat ou de la FFF 

 

Article.5 : La qualification et les compétences (apprentissage aux gestes 

techniques du football) 

a/ L’Educateur Fédéral Jeunes (module 1 et 2) de football  permet  à son titulaire d’encadrer le 

football des jeunes : U7 à U18 dans les archipels des Marquises, des ISLV et des Australes. 

 

b/ L’Educateur Fédéral Seniors (module 3) de football permet à son titulaire d’encadrer le football 

des seniors dans les archipels des Marquises, des ISLV et des Australes 

 

c/L’Initiateur 1° degré de football et le CFF1 permettent à son titulaire, d’accueillir en sécurité des 

enfants de 7 à 10 ans, animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories 

concernées, accompagner et diriger une équipe en festivals. 

 

Le module U7 permet à son titulaire, au travers d’une démarche pédagogique, d’optimiser 

l’organisation des plateaux, l’encadrement dans un contexte de sécurité. 

 

d/ L’Initiateur 2° degré de football et le CFF2 permettent à son titulaire, d’accueillir en sécurité 

des enfants de 11 à 14 ans, animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories 

concernées, accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

e/ L’Animateur Senior de football et le CFF3 permettent à son titulaire, d’accueillir en sécurité des 

joueurs de 15 ans à séniors, animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories 

concernées, accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs). 

 

f/ Les brevetés d’Etat (BEES 1 & BEES 2) d’éducateur de football, BMF, BEF, ou les D.E.F, DES ou 

les D.E.P.F, BEPF, BEFF sont autorisés à enseigner le football dans les clubs affiliés à la FTF 

 

 

 

 

 



Article. 6: La rémunération des éducateurs de football (voir annexe 1) 

Seuls les éducateurs de football brevetés d’Etat ou équivalent sont autorisés à percevoir une 

rémunération en contrepartie d’une activité liée à l’enseignement de la pratique du football, et 

cela en vertu du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 dont l’application est définie par l’arrêté 

du 30 novembre 1992 pour les titulaires (1° et 2° degré). 

Tout club utilisant un éducateur de football brevetés d’Etat ou équivalent, contre rémunération, 

est tenu de remplir les obligations de l’employeur au regard de la législation sociale (CPS) et 

fournir une carte verte professionnelle dûment enregistré auprès du service Jeunesse et Sport 

Régional. 

Tout contrat entre un club et un éducateur titulaire d’un brevet d’état de football ou équivalent 

doit être homologué par la FTF sur présentation des photocopies dudit contrat. 

La Direction Technique Fédérale a la charge de vérifier la validité de ces pièces. 

 

Article. 7 : Le Directeur Technique (DT) 

1. Le Directeur Technique est nommé  par le Conseil Fédéral sur proposition du 

Président de la FTF 

2. Le Directeur Technique doit être titulaire au minimum du BEES 2°, DES  

3. Le Directeur Technique présente chaque année au Conseil Fédéral le bilan des 

activités de la Direction Technique 

4. Le Directeur Technique présente au Conseil Fédéral le projet de développement 

technique 

5. Le Directeur Technique propose toute réforme nécessaire au nivellement par le 

haut des compétitions de la FTF 

6. Le Directeur Technique propose au Président l’organisation de la Direction 

Technique et les missions dévolues à ses membres 

7. Le Directeur Technique est placé sous l’autorité du Président de la FTF 

 

Article.8 : Le Cadre Technique Fédéral (CTF)  

1. Un CTF  est un salarié ou non de la FTF qui intervient dans le cadre des activités 

fédérales 

2. Le CTF est  nommé par le Conseil Fédéral sur proposition du Président 

3. Le CTF est titulaire au minimum du BEES 1° ou équivalent  

4. Le CTF est placé sous l’autorité du Directeur Technique 

 

Article. 9 : Les dispositions particulières aux sélections de Tahiti Nui 

• Tout  sélectionneur d’une « équipe nationale de Tahiti Nui » est nommé par le Comité 

exécutif sur proposition du Président après avis du Directeur Technique 

• Le sélectionneur doit être titulaire au minimum : 

� Sélection des U15 ans : BEES 1° BMF 

� Sélection des U17, U20 : BEES 2° ou DEF ou DES ou équivalent 

� Sélection A : BEES 2° ou DEF ou DEPF 

� Sélection U17 féminines : Animateurs Seniors 

� Sélection A féminines : BEES 1°  

� Sélection Futsal : BEES 1° 

� Sélection Beach-Soccer : BEES 1° 

 

• Cette fonction est incompatible avec celle d’entraîneur – joueur de club, à l’exception 

du Futsal et Beach-Soccer. 



 

CHAPITRE 3. LA LICENCE D’EDUCATEUR A LA FTF 
 

Article. 10 – Les critères : 

1- La licence d’Educateur à la FTF ne peut être délivrée qu’aux titulaires des diplômes ci-

après définis et en activité dans un club ou au sein de la Direction Technique : 

� Educateur Fédéral Jeunes et Seniors  

� Initiateur 1 CFF1 

� Initiateur 2 CFF2 

� Animateur Senior CFF3 

� BEES 1° BMF, BEF 

� D.E.F BEF 

� BEES 2° DES 

� DEPF BEPF, BEFF 

Article. 11 –Les avantages :  

La licence Educateur à la FTF donne à son titulaire, s’il est en activité dans son club, des droits 

définis comme suit : 

- Gratuité de la licence 

- Gratuité de l’assurance 

- Accès gratuit à tous les matchs officiels organisés par la FTF sur présentation de leurs 

licences 

- Réduction de 30% minimum du prix public chez l’équipementier officiel de la FTF 

(exclusivement pour les matériels nécessaires à son activité de club)   

 

Article. 12- La délivrance de la licence :  

1- La licence d’Educateur est délivrée par la Fédération Tahitienne de Football après avis 

favorable du Directeur Technique  (DT) et conformément aux dispositions prévues par les 

Règlements Généraux de la FTF. 

2- Lors de la première demande, la copie du diplôme de l’éducateur doit être jointe au 

bordereau. 

3- Le titulaire d’une licence d’Educateur peut muter en qualité d’entraîneur dans un autre 

club, à tout moment au cours de la saison sous réserve uniquement de l’accord de la FTF. 

4- Le titulaire d’une licence ’Educateur dans un club peut détenir une licence dirigeant dans 

un autre club, à condition que les deux (2) clubs ne soient pas dans le même niveau de 

compétition. 

 

Article. 13 – Les contributions :  

� Tout éducateur doit fournir son programme prévisionnel hebdomadaire d’entraînement 

pour la saison (horaire et catégories de joueurs) à l’occasion des visites de la Direction 

Technique Fédérale. 

� Tout éducateur est invité à participer aux journées d’informations des éducateurs.  

� Tout éducateur peut être invité à contribuer aux actions fédérales (festival des écoles de 

football, stages de formations d’éducateurs…) sur invitation de la Direction Technique 

Fédérale. 

� Tout éducateur est membre de droit de l’Amicale des Educateurs de « Tahiti Nui »  

 



Article. 14 – Les sanctions :  

En cas de comportements antisportifs, l’éducateur peut être sanctionné selon les dispositions des 

Règlements généraux. 

 

 

CHAPITRE 4. LES RECOMMANDATIONS LIEES A L’ENCADREMENT DES 

EQUIPES 
 

Les clubs participant aux différents championnats sont invités à respecter les recommandations 

relatives à l’encadrement des équipes.  

 

Article. 15 : Les dispositions techniques  

� Pour l’équipe première senior disputant le championnat fédéral Tahiti, Moorea et îles  

� Pour la L1, les éducateurs devront être certifiés 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

L1 CFF3 ou équivalent CFF 3 

 

BMF 

 

BMF 

 

L2/Moorea CFF3  

 

CFF3 

 

CFF 3 

 

BMF 

 

Districts et 

Féminines 

CFF 2  

ou Educateur 

Fédéral Seniors 

(îles) 

CFF 2  

ou Educateur Fédéral 

Seniors (îles) 

CFF 3 ou éducateur 

fédéral séniors (îles) 

CFF 3 ou éducateur 

fédéral séniors (îles) 

 

� Pour le football jeune : 

Toutes les équipes qui participent aux championnats  de Tahiti, Moorea et des îles 

doivent obligatoirement avoir une école de football. 

- Les éducateurs devront être au minimum attestés. 

 

 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ecole de 

football : 

U7/U9/ 

U11/U13 

 

Responsable de 

l’école de football 

CFF 1 et 2 minimum 

U7 : module U7 

minimum 

U9/U11 : CFF 1 

U13 : CFF 2 

Responsable de 

l’école de football 

CFF 1 et 2 minimum 

U7 : module U7 

minimum 

U9/U11 : CFF 1 

U13 : CFF 2 

Responsable de 

l’école de football 

CFF 1, 2,3 minimum 

U7 : module U7 

minimum 

U9/U11 : CFF 1 

U13 : CFF 2 

Responsable de l’école 

de football BMF 

minimum 

U7 : module U7 

minimum 

U9/U11 : CFF 1 

U13 : CFF 2 

U15 CFF 2 

 

CFF 2 CFF 2 CFF2 

U18 CFF 3 CFF 3 CFF 3  CFF 3 



ANNEXE 1 – Documents obligatoires pour la rémunération de l’éducateur : 

 
 Entraîneur ou éducateur à temps partiel ou à temps plein : 

 

� Contrat de travail ou de prestation (copie) 

� Copie de la carte d’identité ou du passeport 

� Carte professionnelle en cours de  validité délivrée par le Service Jeunesse et Sport 

Régional 

� Copie diplôme  spécifique football 

 

Le présent règlement a été approuvé lors du Comité Exécutif du 19 août 2015. 

 

 

La Secrétaire Générale Le Président 

                                                                 

 

 

 

 

Moeama MU-GREIG Thierry ARIIOTIMA 


