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Mesures Covid-19

1- Tous les entraineurs qui étaient 
en Conformité d’Entraineur Provisoire 

(sous réserve de finaliser un diplôme, suivre un module de formation ou une FCA…) 
avant la fin de saison 2019/2020 

et/ou en cours de formation
sont automatiquement reconduits
pour la fin de saison 2020/2021.

2-Les éventuelles pénalités pour Entraineur en non-
conformité sont arrêtées à la fin de la phase aller 

(comme le classement final FFvolley).
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Réflexions Exigences Entraineurs Clubs

Pour faire suite aux préconisations de 
la DTN, à la demande du Bureau 

Exécutif et à la réunion de la CFPSC 
avec le service Formation de la DTN et 

CF Développement. 

Changement d’orientation 
vers l’Exigence Entraineurs Club

en Division Nationale 
et DAF Unifiés.
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Réflexions Exigences Entraineurs Clubs

Après avoir développé en priorité les compétences 
de l’entraineur de « l’équipe phare » 

en division Nationale,
pour essayer de le rendre plus « professionnel », 
plus performant, d’être le « leader technique» …

nous sommes à ce jour
à une Conformité d’Entraineur respectée à 99%.

Dorénavant, notre proposition est de ne plus faire 
porter les exigences D.A.F. sur 

le seul entraineur de l’équipe en nationale 
mais sur les efforts déployés par le club 

pour encadrer ses collectifs.



PRESENTATION CCEE 6

Réflexions Exigences Entraineurs Clubs

Quand bien même nous garderions 
une certaine dose d’obligation, 

nous positionnons les clubs sur des 
perspectives de structuration globale 

en lien avec un véritable projet de club.

Un club, c’est plusieurs équipes… 
L’avenir de notre sport passe par une prise 

en compte de toutes les équipes 
(surtout auprès des jeunes…) 

et permettre ainsi 
un réel développement global.



Propositions de Modifications 
des RG de la CCEE



RG CCEE 2020-2021

Maintenir le juste équilibre entre exigence et une relative
souplesse sur l’ensemble du club.

Fin du document « Demande de Conformité Entraineur ».
Liste nominative des entraineurs des différentes équipes 
du club via la désignation des entraineurs lors de 
l’inscription des équipes.    

Obligation de présenter au sein du club les diplômes
demandés et non pas seulement sur l’entraineur de
l’équipe phare.

Il s’agit de vérifier d’abord le diplôme de l’entraîneur exigé
pour l’équipe phare, sans être forcément affecté à cette
équipe, puis d’un certain nombre d’entraineurs du club
(système de « Référent » revu et corrigé au niveau du club
pour la N3 et N2).



RG CCEE 2020-2021

 En cursus standard de base avec 1 seule équipe en N3, 
les DAF vous demandent 3 équipes + 2 UF

La Base des Nouvelles obligations DAF 
Exigences Entraineurs Clubs en N3

2 entraineurs pour ce cas.
Soit 1 entraineur ayant les mêmes diplômes que l’année
dernière pour la N3 avec la 1ère étape du DNE1 VB
(module 1 et 2 du DNE1 VB - ex-BEF3).
+ 1 entraineur ayant au moins le Certificat Educateur 
(3ème niveau régional) ….
+ 1 Module Jeunes (Module Accueil Jeunes qui doit être
adapté à l’objectif du club ou éventuellement 1 module
des disciplines associées - santé, assis, beach,
préparation physique...).



RG CCEE 2020-2021

Valorisation des entraineurs diplômés ou en 
formation, des entraineurs qui suivent les FCA 

en plus, des clubs qui incitent 
le développement des compétences et la 

formation des entraineurs 
pour DAF Exigences Entraineurs Clubs,

en corrélation avec les autres critères des DAF. 
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Exigences CCEE



L N V

CFCP

Adjoints LNV

Nationale 2

Nationale 3 DRE1 VB + 1ère Etape DNE 1 VB 
(Modules 1 et 2) 

DNE1 VB + DEE1 VB Orienté CFCP 
+ DE JEPS VB

DNE1 VB + 1ère Etape du DEE1 VB
(Modules 1, 2 et 3)

FCP tous les ans

FCP tous les 2 ans

Niveau Qualification Formation Continue

Rappel Niveaux d’Exigences 2019 -2020
+

FCP tous les ans

FCA  tous les 3 ans

FCA  tous les 4 ans

ELITE

DNE1 VB + 1ère Etape  du DEE 1VB
(Modules 1, 2 et 3) + DE JEPS VB FCP tous les ans

DNE1 VB

RAPPEL : l’enseignement contre rémunération est soumis à l’article L212 – 1 Livre II du Code du Sport. Les diplômes reconnus en volley-ball  étant  les BPJEPS 
mention Volley-Ball ou sport collectifs mention Volley-Ball, DEJEPS mention Volley-Ball, ou DESJEPS performance mention Volley-Ball.

DEE1 VB Orienté Pro 
+ DES JEPS VB



RG CCEE 2020-2021

Nouvelle logique d’obligations clubs :

Pour club en N3 : 1 « diplômé N3 » + 1 certificat
Educateur avec 1 mod. Jeunes.

Pour club en N2 : 1 « diplômé N2 » + 1 certificat

Educateur avec 1 mod. Jeunes.

Pour club en Elite : 1 « diplômé Elite » (dont l’entraineur

équipe Elite) + 2 certificats Educateur avec 2 mod. Jeunes

Pour club en LNV : 1 « diplômé LNV » (dont l’entraineur 

équipe LNV) + 3 certificats Educateur avec 3 mod. Jeunes



L N V

CFCP

Adjoints LNV

Nationale 2

Nationale 3 Club avec 1ère étape DNE1 VB +
1 Educateur VB + 1  Mod. Jeunes

Entraineur DEE1 VB + DE JEPS VB

Entraineur 1ère Etape  du DEE1 VB +
2 Educateurs VB + 2 Mod. Jeunes

FCP tous les ans

FCP tous les 2 ans 

Niveau Qualification Formation Continue

Niveaux d’Exigences Entraineurs Club 2020 -2021

+

FCP tous les ans

FCA  tous les 3 ans

FCA  tous les 4 ans

ELITE

Adjoint 1ère Etape  du DEE1 VB
(Modules 1, 2 et 3) + DE JEPS VB

FCP tous les ans

Club avec DNE1 VB + 
1 Educateur VB + 1 Mod Jeunes

RAPPEL : l’enseignement contre rémunération est soumis à l’article L212 – 1 Livre II du Code du Sport. Les diplômes reconnus en volley-ball  étant  les BPJEPS 
mention Volley-Ball ou sport collectifs mention Volley-Ball, DEJEPS mention Volley-Ball, ou DESJEPS performance mention Volley-Ball.

Entraineur LNV DEE1 VB  
avec DES JEPS VB 

+ 3 Educateurs + 3 Mod. Jeunes



DAF Entraineurs Club



- Demande de Conformité ? Oui pour LNV et Elite, Non pour
N3 et N2 car automatique avec inscription de l’équipe.

- Club avec plusieurs équipes en National ? On demande un
« référent » pour CHAQUE équipe de division nationale,
plus le nombre d’Educateurs et module Jeunes de la
Division la plus haute.

- Quid du club primo-accédant ? Diplômes exigés en début
de saison ou plan de formation « accéléré » sur 1 saison.

- Qui, comment pour la Formation Continue, fréquence ?
Pour Clubs N3, FCA tous les 4 ans, N2 tous les 3 ans,
et/ou formation, avec dispositifs adaptés, nouvelles
modalités régionalisées (en ligne, séquentiel, vidéo…), des
modules plus courts, plus efficaces… avec questionnaire
en amont.

- FCA obligatoire pour l’entraineur principal en Div.Nat…

DAF Entraineurs Club



Rappel FCA (N2 et N3), plusieurs options sont dorénavant 
possibles : 

-suivre une journée de FCA « classique » de 7 heures.
-suivre un module d’au moins 12 heures figurant dans la 
nouvelle architecture des formations.
-suivre un colloque régional validé en amont par la CCEE, 
après avis de la DTN.
-e-learning avec document préalable à consulter.
-participer à l’encadrement d’un stage national, après 
accord de la DTN.
-encadrer une formation en région, après accord du cadre 
technique régional et de la DTN.

DAF Entraineurs Club



- Particularité des Entraineurs Elite et LNV ?
L’entraineur Elite « diplômé Elite » doit être sur l’équipe
Elite et l’entraineur LNV « diplômé LNV » doit être sur
l’équipe LNV.

- Qui, comment pour la Formation Continue Pro ? 
Pour Entraineurs Elite : FCP tous les 2 ans.
Pour les entraineurs LNV, adjoints LNV et CFCP tous les
ans en début de saison.

- Nouvelle Particularité des Entraineurs N3 et N2 ?
L’entraineur N3 « diplômé N3 » et l’entraineur N2
« diplômé N2 » doivent être dans le staff du club et non
pas obligatoirement sur l’équipe N3 ou N2.

- Eligibilité ? Il faut préparer le club et l’entraineur aux
exigences de la LNV, donc exigences supplémentaires par
rapport à l’entraineur Elite + FPC tous les ans.

DAF Entraineurs Club



- Pénalités et sanctions ? Si non respect DAF, Entraineurs
Club = 960€ pour saison en N3, 1920€ en N2, 240€
par match en Elite, 800€ par match en LNV.
(calcul à partir des amendes actuelles), voire plus selon DAF.

- Les modifications RG CCEE applicables dès saison
2020/2021.

- Voir pour système positif avec bonus type challenge
(plus d’entraineurs diplômés en jeunes, plus de formations suivies,
plus de FCA suivies… en plus des DAF Exigences Entraineurs Clubs)

- Droits et devoirs de l’encadrant notés dans RG.
- Nombreuses formations à organiser au niveau des

régions.
- Diplômes ministériels (BP, DE et DES JEPS) en chantier

Essayer d’inciter des Exigences Entraineurs Club au
niveau régional pour structurer l’ensemble des clubs.

DAF Entraineurs Clubs



Conclusion

La motivation première de la CCEE est 
d’accompagner, d’aider 

tous les entraîneurs et les clubs.
L’objectif étant de tout faire pour que la

« Formation FFvolley soit un Bien 
nécessaire pour le Développement».

Mail : ccee@ffvb.org
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