
 
 

 
 
 
 
 

La Ligue Méditerranée de Football organise une réunion d’informations concernant les tests d’entrée du 
DESJEPS Football se déroulant à Clairefontaine en juillet 2019.  
 

Cette réunion s’adresse aux candidats de la Ligue souhaitant se présenter aux épreuves pour la saison 
2019/2020. Elle a pour objectif d’informer les éducateurs sur les modalités d’évaluation de ces tests ainsi 
que sur le déroulement de la formation du DESJEPS Football (formation, financements, calendrier…). 
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RAPPELS SUR LA FORMATION DESJEPS FOOTBALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
Inscription aux Tests d’entrée du DESJEPS Football disponible sur le site de la FFF : 

https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/139660 
 

Dossier de candidature du DES JEPS 2019/2020 disponible sur le site de la FFF : 
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs 

« TESTS D’ENTRÉE DESJEPS FOOTBALL 2019 » 
Réunion d’Information  

29 Mai 2019 de 13h30 à 18h30 - LMF 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS : 
1. Être capable de justifier :  

1. D'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau 
régional senior premier et deuxième niveaux les plus élevé ou national 
jeune U17 à U19 pendant au moins six cents heures au cours des trois 
dernières saisons sportives ; ou 

2. D'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau 
régional jeune U17 à U19 premier niveau le plus élevé pendant au moins 
mille heures au cours des cinq dernières saisons sportives ; ou 

3. D'avoir exercé la fonction suivante de cadre technique fédéral de la 
Fédération française de football : directeur (trice) technique régional, 
conseiller (ère) technique régional, conseiller (ère) d'animation régionale 
du football féminin, conseiller (ère) technique départemental ou 
conseiller (ère) départemental d'animation, pendant au moins une saison 
sportive. 

2. Être capable de maîtriser « les lois du jeu » et d’arbitrer une rencontre en football 
; 

3. Être capable d’effectuer une démonstration technique de niveau « national 
amateur » en football ; 

4. Être capable d’effectuer l’analyse technique et tactique d’une séquence vidéo de 
match de niveau régional, d’en dégager des objectifs prioritaires de travail et de 
proposer des situations d’entraînement adaptées. 
 

SONT DISPENSES DES EXIGENCES PREALABLES (TOTALES OU PARTIELLES) : 
1. Les titulaires du spécifique BEES2 Football ou du Diplôme d’Entraîneur de Football 

(DEF); 
2. Le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle et 

titulaire du "Brevet d’Entraîneur de Football"; 
3. Le joueur ayant évolué au niveau national en Ligue 1 ou Ligue 2 pendant cent 

matchs en seniors et titulaire du "Brevet d’Entraîneur de Football"; 
4. Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux 

hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt 
matchs en senior dans le championnat national femmes “D1” au cours de sept 
saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné; 

5. Le titulaire du "Brevet d'Entraîneur de Football" est dispensé de la production de 
l'attestation de capacité d'arbitrage. 



 

 

 

RÉUNION D’INFORMATION 

« TESTS D’ENTRÉE DESJEPS FOOTBALL 2019 » 

 

Date :  Mercredi 29 mai 2019 

Horaires :  13H30 à 18H30 

Lieu :  Ligue Méditerranée de Football 

Adresse :   Europôle de l’Arbois - 390 Rue Denis Papin – CS 40461  
 13592 AIX EN PROVENCE Cedex 3 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Licence : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’affiliation : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assistera à la réunion :  Oui ☐  Non ☐ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INSCRIPTION À RENVOYER PAR MAIL AVANT LE 15 MAI 2019 : ir2f@mediterranee.fff.fr 

Contacts : Service IR2F 
AU  04 42 90 17 99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
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