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Nous sommes de nombreux éducateur(trice)s, entraîneurs à 

encadrer pour la plupart ‘’bénévolement’’ et hebdomadairement 

les jeunes joueurs au sein de notre club. Entre recherche 

d’épanouissement personnel, sentiment d’animer un groupe, d’être 

utile, d’accomplir quelque chose avec leur motivation et leur 

investissement ; la responsabilité de l’éducateur/entraîneur peut  

être mise en cause. 

 

La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De 

nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la 

responsabilité des organisateurs, des éducateurs ou des dirigeants 

sportifs en exercice. La société évolue et désormais la tentation est 

grande de rechercher la responsabilité des associations sportives, du 

président et de l’éducateur/entraîneur dès qu’un incident ou accident intervient au sein de 

l’association. 

 

Désormais, en matière de responsabilité, l’évolution juridique va dans le sens d’une indemnisation 

croissante des victimes. C’est pourquoi, les éducateurs/entraîneurs ont intérêt à connaître les 

principes de responsabilité lorsqu’ils encadrent et forment des jeunes à la pratique du rugby dans 

une optique d’amélioration des prestations, de prévention et de prudence. 

 

Etes-vous informé des responsabilités qui sont les vôtres en qualité d’éducateurs sportifs ? 

Sur les moyens de vous protéger contre les risques ? 

 

Ce document initie les présidents d’associations sportives aux principes de la responsabilité du 

club et de ses dirigeants d’une part, donne quelques conseils utiles pour éviter tout désagrément 

avec les joueurs et les parents de joueurs d’autre part. 

 
Il est impossible, même pour un juriste spécialiste, d'anticiper sur le résultat d'une action en justice 

quant à la responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de quelqu'un. 
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RESPONSABILITES / GENERALITES 
 

L'ensemble des procès dans les APS concerne : 

 la plupart des disciplines sportives : notamment, celles qui génèrent des activités lucratives 

importantes, les sports professionnels ou assimilés ( Basket, Football ....); ceux qui présentent 

des risques inhérents à l'activité et qui occasionnent des accidents corporels graves ( sports 

en eaux vives, de montagne…) 

 de nombreux domaines du droit : 

- le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit fiscal, qui constituent environ 50 % 

des contentieux dus à la professionnalisation de l'activité sportive, 

- les aspects des responsabilités civiles, pénales et administratives mises en jeu à l'occasion 

des accidents sportifs. 
 

LES DIFFERENTES FORMES DE RESPONSABILITE 
 

NOTION DE RESPONSABILITE 
 Au sens courant, c'est ASSUMER sa vie et les conséquences de ses actes : être une 

personne "responsable". 

 Au sens moral, c'est rendre compte de ses actes devant sa propre conscience : 

responsabilité "morale". 

Au sens juridique, la responsabilité est l'obligation qui incombe à quelqu'un de répondre de 

ses actes ou de sa non-intervention devant la loi. 

 

La responsabilité juridique se divise elle-même en deux catégories 

- la responsabilité CIVILE qui correspond à une notion de REPARATION du dommage 

causé à autrui, 

- la responsabilité PENALE qui correspond à une notion de SANCTION pour violation des 

lois en vigueur. 

 

Pour en savoir plus, se rendre dans l’espace DOSSIERS THEMATIQUES du site de l’UCRAF 

http://rugby-amateur.com/ et rubrique « RESPONSABILITES » : 

 LA RESPONSABILITE DU CLUB ET DE SES DIRIGEANTS 

 

Les faits de l’éducateur, qu’il soit salarié ou bénévole, relèvent de la responsabilité de 

l’association. Toutefois, sa propre responsabilité peut être engagée si la preuve est apportée 

qu’il a commis une faute notamment en plaçant le pratiquant en présence de risques 

disproportionnés ou en ayant fait preuve de négligence, maladresse, inattention, 

imprudence. 

 

Ces diverses situations montrent l’étendue de la responsabilité qui peut être mise à la charge 

d’une association, de ses dirigeants, des éducateurs dans le cadre des activités poursuivies. 

Aussi est-il recommandé (parfois exigé) de souscrire des polices d’assurance bien précises 

couvrant les risques inhérents à la discipline exercée au sein de l’association. 

 

LES SANCTIONS ENCOURUES 
Lorsque la responsabilité d'une personne a été reconnue par un tribunal, elle encourt des 

sanctions qui peuvent être : 

  CIVILES : elles consistent dans le versement de dommages et intérêts à la victime. 

  PENALES : ce sont des peines qui peuvent prendre différentes formes 

- amendes, 

- emprisonnement, 

- travail d'intérêt général. 

 

 

http://rugby-amateur.com/
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LA RESPONSABILITE 
DES EDUCATEURS ET/OU ENTRAINEURS 

 

LES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE SECURITE 
Notion d’obligation de sécurité : Il s’agit d’un devoir, pour l'organisateur, de prendre 

toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires au bon déroulement de 

l'activité sportive. Il va en effet de soi que l'encadrement sportif doit faire en sorte de ne 
pas exposer les sportifs et les spectateurs à des risques inconsidérés. 

 

Une obligation de moyen peut, ainsi, être définie comme mettant à la charge du 

débiteur, une obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité. 

C'est-à-dire faire preuve de diligence et de prudence. 

 

Obligation de sécurité 
= 

Obligation générale de prudence 
et de diligence 

= 
Une obligation de moyen 

 

EN PRATIQUE CELA SE TRADUIT DES FACONS SUIVANTES 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Avec des équipements, des installations et 

sites adaptés 

Avec un encadrement adapté 

Environnement de la 

pratique sportive adapté 
Avec un encadrement compétent 

Avec un encadrement vigilant 

Avec un enseignement adapté 

L’obligation de sécurité dicte d’anticiper le 

risque 

Avec des équipements, des installations et 

sites adaptés 

L’organisateur est tenu de gérer au mieux les 

suites de l’accident 

Avec des équipements, des installations et 

sites adaptés 

Une anticipation des 

risques 

La gestion de l’accident 
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ENVIRONNEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ADAPTEE 
 
 Avec des équipements, des installations et sites adaptés  

    Installations et matériels non soumis à une réglementation législative et / ou 

réglementaire  
    Choix du lieu de déroulement de l’activité sportive  

    Installation et matériels en bon état, exempts de vices et conforme à leur destination  

    L’utilisation : conforme à leur destination  

    Utilisation des installations et du matériel de manière adapté 

Auquel cas si un dommage survient, cela engage la responsabilité des organisateurs.  

 
 Avec un encadrement adapté (Devoir de compétence ou de maîtrise)  
    Vigilance de l'organisateur dans le recrutement, l'information et la formation du 

personnel encadrant : A défaut risque de faute  
    Nécessité d’un encadrement par des personnes qualifiées : A défaut faute de 

l'organisateur pour défaut de qualification de l'encadrement sportif  

Toutefois, le défaut de qualification de l'accompagnateur n'est pas générateur de 

responsabilité pour l'organisateur lorsqu'il n'a été d'aucune incidence dans l'accident 

survenu  
    Encadrement par des personnes compétentes et détentrices des titres et diplômes 

requis pour encadrer des sportifs et bien évidements physiquement aptes  
    Nécessité de diplôme pour l’encadrement d’activité sportive, nécessité de personnel 

par rapport aux effectifs de pratiquants. De plus, l’enseignant a un devoir d’adaptation, 

de proportion et d’évaluation des risques par rapport aux conditions de pratiques.  

 
 Avec un encadrement compétent (Devoir de surveillance)  

    Faute de l'organisateur dans le devoir d'encadrement et de surveillance: 

encadrement : nombre suffisant, compétent et efficace. 
    Surveillance doit être réelle et, dans certaines hypothèses, continue 

    Au titre d'un défaut d'encadrement et de surveillance, voir encore ci-dessous: 

      - Ne pas s'enquérir de l'état physique et psychologique du pratiquant : (boxe, 

parachutisme, parapente, plongée). 

      - Ne pas donner une formation préparatoire suffisante (ex: Parachutisme 

Responsabilité reconnue pour avoir écourté la formation des inscrits à un stage de 
parachutisme et donné des consignes dont le sens pouvait ne pas être compris. CA Paris, 

1re ch., sect. B, 6 avr. 1995, no 93/15204,  Assoc. Centre de parachutisme sportif Paris 

Ile-de-France c/ Gatin et a.)  

      - Plus il y a de participants, plus cette obligation est appréciée strictement. 

 
 Avec un encadrement vigilant  

      Vigilance de l’encadrement = à défaut ceci constitue une faute de l’organisateur  
      En pratique ceci s’analyse toujours en fonction du niveau de compétence du 

pratiquant.  
      Si la surveillance d’un mineur et d’un sportif inexpérimenté est essentielle, les juges 

n’hésitent pas à prendre en compte le niveau du sportif pour atténuer l’intensité de cette 

obligation de vigilance 

 
 Avec un enseignement adapté  

      Faute de l'organisateur dans son devoir d'adaptation de l'exercice  

      Les exercices proposés doivent être adaptés aux connaissances, aptitudes et 

capacités du pratiquant en fonction de son niveau technique et de son âge (Cour de 

cassation Civ 1 er du 26 septembre 2006)   

 

Une association assume vis-à-vis du ou des groupe(s) qu’elle encadre une obligation de 

sécurité, c’est-à-dire qu’elle doit faire tout son possible pour assurer et veiller à la sécurité 
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des pratiquants. Selon la jurisprudence, c’est « la surveillance permanente du 

comportement des pratiquants ».  
 

Si l’association ne respecte pas cette obligation de sécurité et qu’un accident se 

produit, elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile.  

 

Par contre, si elle respecte son obligation de sécurité, même si un accident se 

produit, sa responsabilité ne sera pas engagée. 

 

 

UNE ANTICIPATION DES RISQUES 

 

L’obligation de sécurité dicte d’anticiper le risque 
 

 Cette obligation transparait dans de nombreuses décisions  CIV 1er 16 / 05/ 2006 «le 

seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant 

pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité».  
 Impossibilité de se contenter des obligations en matière de déclaration et 

d’encadrement.  
 Nécessité de réfléchir en amont à la réduction au maximum des risques   

 Anticiper sur les comportements des participants  

 Réunion préparatoire, repérage, audit de sécurité : en pratique, c’est par l’organisation 

de réunion préparatoire sur le lieu de la manifestation que l’organisateur s’acquitte de 

cette obligation d’anticiper les risques 
 Quelques remarques peuvent être formulées : La question de la preuve  

Attention ceci ne permettra pas d’exonérer la responsabilité de l’organisateur dans le cas 

où le jour de la tenue de la compétition, une difficulté en terme de sécurité venait à se 

présenter. 

Le jour de la manifestation sportive, il est nécessaire de faire un repérage, pour  se 

préserver des dernières difficultés.  

Un Audit de sécurité est salvateur lorsque l’organisateur cherche à prouver le respect de 
son obligation de préventions des risques.  

 

LA GESTION DE L’ACCIDENT 

 

Cette obligation de sécurité se décline suivant l’aptitude 
post dommage de l’organisateur 

 
 L’organisateur est tenu de gérer au mieux les suites de l’accident qu’il s’agisse du 

secours de la victime que de la recherche des responsable. 
 Obligation de porter secours : Ceci se traduit par une prise en charge immédiate et 

appropriée de la victime. (Intervention dans les 30min de la chute d’une cavalière du 
médecin jugé comme raisonnable). 
 Attention cela nécessite aussi que l’organisateur dispose du matériel de premier 

secours adaptés aux risques de l’activité à défaut ceci révèle un défaut dans 

l’organisation de l’activité de la part du club.  
 L’obligation de faire preuve de diligence dans la recherche des responsables ou dans la 

déclaration aux assurances.  
  Il est nécessaire de déclarer l’accident : à défaut condamnation pour perte de chance 

d’être indemniser. De plus, les juges imposent que l’organisateur fasse preuve de 

diligence dans la recherche du tiers responsable.  
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UNE OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES RISQUES 
DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

 
Faute de l'organisateur dans son devoir d'information 

L'organisateur doit porter à la connaissance des participants les dangers qu'ils 

risquent de rencontrer.  

S'agissant des dangers habituels, l'encadrement peut s'abstenir de cette information 
auprès des pratiquants confirmés, mais il doit y satisfaire vis-à-vis des débutants.  

L’information est différente si le pratiquant est majeur ou mineur. (Preuve + 

Réception) 

 

Obligation d’information en matière d’assurance 

Faute de l'organisateur pour défaut d'information sur les risques couverts par 

l'assurance 
 

RESPONSABILITE A L’EGARD DES ENFANTS ET PLUS 
GENERALEMENT DES MINEURS 

 

La loi prévoit que toute personne qui se voit confier la garde, la surveillance ou 
l'éducation d'un enfant mineur peut être tenue responsable pour les dommages causés 

par cet enfant. 

 

L’association ne peut accepter l’adhésion d’une personne encore mineure sans exiger 

l’autorisation des parents. Il faut noter que si l’association n’est pas responsable du 

dommage qu’un de ses membres peut causer volontairement à un tiers, dans le cadre 
des activités de l’association, il n’en est pas de même si le membre est mineur. 

 

En dehors de la pratique sportive (séance d’entraînement, match, compétition) où 

s’appliquent les règles du jeu, l’association est responsable des dommages causés par 

ses adhérents mineurs. C’est l’application de l’article 1384 du Code Civil. 

 

L’association est responsable des dommages causés par les personnes dont elle répond. 
L’association est également responsable des accidents dont ses adhérents mineurs 

pourraient être victimes pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance et cela même 

en cas de désobéissance. 

 

Dans une affaire récente, un Président d’association a été déclaré responsable de 

l’accident mortel survenu à un jeune garçon, membre du club. Celui-ci constatant que 
son entraîneur (pourtant bénévole) était absent avait pris l’initiative de repartir seul au 

domicile de ses parents. Sur le chemin du retour, il avait été renversé par un véhicule. 

 

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1384 

alinéa 4 du Code Civil) 

Exception : Lorsqu’on est en présence d’un joueur mineur, le régime de 

responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur habitant chez eux 
s’appliquera. 

En effet, certains parents pourraient faire valoir un transfert de pouvoir de garde au 

club pendant l’activité sportive. Mais la jurisprudence ne l’a pas vu de cet œil 

puisqu’elle estime que ‘’la cohabitation de l’enfant avec ses parents ne cesse pas 

lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacance, qui n’est pas 

chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant’’ 
(Civ. 2ème, 29 octobre 2002). 

 

Cette solution semble tout a fait transposable quand un mineur est confié 

ponctuellement à une association sportive. Cette responsabilité des parents du fait 
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de leur enfants est fondée sur l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil, retenant la 

responsabilité des parents du seul fait que le mineur ait commis un acte qui soit la 
cause directe du dommage invoqué par la victime (Ass. Plèn. 9 mai 1984). De plus 

dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire que cette responsabilité de plein droit 

ne soit subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant (Civ ? 2ème, 10 mai 2011), 

il peut donc s’agir d’une responsabilité sans faute. 

 

 

LA RESPONSABILITE PENALE DE L’EDUCATEUR SPORTIF 

 

Tout organisateur sportif peut être déclaré responsable de toutes les infractions 
prévues par la loi.  
 Infraction de droit commun : atteinte volontaire ou involontaire à la vie, à 

l’intégrité de la personne, le trafic de stupéfiant, de la mise en danger de la 

personne d’autrui (délit de risque causé à autrui), d’entrave aux mesures 

d’assistance et d’omission de porter secours, d’expérimentation sur la 

personne humaine, des discriminations… 
 Infractions spécifiques en matière de droit du sport, dopage humain, atteinte 

au monopole des fédérations délégataires, défaut d’assurance, manquement 

aux règles de sécurité, provocation à la haine, défaut d’autorisation 

administrative, défaut de déclaration préalable, manquement au code de 

l’éducation      

 

Aucune assurance ne peut couvrir la responsabilité pénale (on ne peut pas se 

‘’protéger’’ contre la loi). Seule la prévention peut limiter les risques d’infractions au 

sein de l’association. 
- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui 

(art : 322-17 du CP) 

- Délit de non assistance à personne en danger 

- Omission d’empêcher une infraction 

- Discrimination 

- Atteinte à la dignité 

- Outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore 

- Organisation sportive non ou mal homologuée, émission de titres d’accès en 

surnombre 

- Provocation à la haine ou à la violence et démonstration d’une idéologie raciste ou 

xénophobe 

- Incrimination des comportements liés à la consommation d’alcool 

- Jet de projectiles et introduction d’objet pouvant constituer une arme 

- Perturbation du bon déroulement d’une compétition 

- Menaces et actes d’intimidation 

- Enseignement d’activités physiques et sportives sans diplôme 

- Organisation illégale d’une manifestation sportive, 

- Infractions de lutte contre le dopage 

 

En cas de responsabilité pénale, l’éducateur sportif encours la déchéance des 

garanties par le contrat d’assurance. 
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OBLIGATION DES ASSOCIATIONS PAR EQUIPE ENGAGEE 
Article 353 des Règlements Généraux 

 

Elles concernent l’accompagnement des équipes afin de renforcer le dispositif de sécurité 

et de responsabilité des associations. 
 

L’enseignement et l’entraînement à titre rémunéré est assujetti à la possession d’un 

diplôme d’Etat inscrit au R.N.C.P. quel que soit le niveau d’intervention (BEES 1, BEES 2, 

DES JEPS, DE JEPS, le BP pour les Ecoles de Rugby). 

Le tableau ci-dessous différencie le secteur professionnel et le secteur amateur en 

précisant les fonctions occupées à titre rémunéré ou bénévole, aux différents niveaux de 
compétition. Les diplômes mentionnés ci-après correspondent aux qualifications 

minimales requises. 

Tout éducateur ou entraîneur doit présenter au moment de son entrée en fonction le 

diplôme ou brevet correspondant au poste occupé. 

Le statut d’éducateur ou d’entraîneur en cours de formation est accepté dans les limites 

de durée légale du livret de formation ouvert au début de chaque formation. 
 

Qu'il s'agisse de la formation de l'Etat ou de la formation fédérale, le statut d'éducateur 

ou d'entraîneur peut être attribué dès lors que la personne est entrée en formation. 

Celle-ci se concrétise par l'ouverture d'un livret de formation dont la durée est fixée 

réglementairement. De ce fait, la mention ECF est valable pour toutes les fonctions 

occupées dès lors qu'un livret de formation a été ouvert. 

La production du livret de formation doit être exigée pour la délivrance d’une licence 
ECF. La F.F.R. doit contrôler ce statut qui ne peut par définition être reconduit 

systématiquement chaque saison. 

 

 

OBLIGATION DES EDUCATEURS/ENTRAINEURS 
Article 353.6 des Règlements Généraux «JOURNEES SECURITE» 

 

La F.F.R., par l’intermédiaire de ses Comités territoriaux ou départementaux, a mis en 

place des actions de sensibilisation à la sécurité du jeu et à la spécificité technique de la 
mêlée ordonnée (académie de 1ère ligne). 

 

La participation d’un éducateur-entraîneur de chaque équipe d’une association à ces 

modules sécuritaires est obligatoire. Il en va de même pour le responsable technique de 

l’Ecole de rugby. 

 

La non validation de la fiche intitulée « journées sécurité » établie par le responsable 
départemental ou territorial sous la responsabilité du Président du Comité territorial 

conduira pour chaque équipe non représentée à une pénalité financière prévue à l’article 

4 de l’Annexe IX des Règlements Généraux. 
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COMMENT SE PREMUNIR ? 

 

Solution :  Pour se prémunir d’éventuels dommages entraînant ce type de 

responsabilité : 

il faut s’assurer… 
 

En effet, tous les groupements sportifs, ainsi que tous les organisateurs de 

manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives ont 

l’obligation de souscrire des garanties d’assurances couvrant leur 
responsabilité civile, celle de leurs préposés et celles des pratiquants (Art. 37 

de la loi du 16/7/1984) sous peines de sanctions pénales pour le club. 

 

Quels types d’assurances : assurance de dommages / assurances de 

personnes (assurance complémentaire facultative mais recommandée) 

 

Pour qui : les personnes soumises à l’obligation d’assurance sont les 

groupements sportifs (association sportive, club, comité, fédération…) et les 

organismes de manifestations sportives ouvertes aux licenciés 

 

Les garanties : l’assurance garantie la responsabilité civile du club mais aussi 

celle des préposés et des pratiquants. 

 
Remarque : tous les dommages causés à l’occasion de l’activité rugby ne sont 

pas garanties (quelques exemples : la pratique de certains sports classés ‘’à 

risque’’ au cours de stage (ski, alpinisme, sports de combats, sports aériens, 

saut à l’élastique) ; de même que les dommages causés intentionnellement par 

des personnes dirigeantes, bénévoles… du groupement sportif). 

 

Dans la majorité des cas, la responsabilité de l’encadrement sportif est 

contractuelle, que la victime soit un participant ou un spectateur. Aussi le 

recours à une responsabilité délictuelle de l’encadrement sportif est de plus en 

plus rare. 

De plus, la règle du non-cumul des responsabilités : pour la jurisprudence dès 

lors que les conditions de l’existence d’une responsabilité contractuelles sont 
présentes, l’action ne peut être engagée que sur ce fondement. 

 

Chaque fois qu’une association voit sa responsabilité engagée, il suffit donc, 

pour en déterminer la nature, de vérifier si le dommage est ou non en rapport 

avec l’inexécution d’une obligation contractuelle préalable. Ainsi, le membre 

d’une association qui serait à l’origine d’un accident de la circulation engagerait 

seulement la responsabilité délictuelle de la structure qui l’emploie, faute de 

contrat entre l’association et la victime. 
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L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES EQUIPES 
 

SECTEUR AMATEUR MASCULIN 
FONCTIONS 
OCCUPEES 

FEDERALE 1 FEDERALE 2 
FEDERALE 3 

SERIE 

 

Entraîneur équipe 1 
D.E. 

EDE ou FEC (1) 
B.F.E. 

EBF ou EDE (1) 
B.F.E. 

EBF ou EDE (1) 

Directeur de Centre de 
Formation labellisé 

F.F.R.  
 

D.E. 
EDE (1) 

  

Directeur Sportif D.E. 
EDE (1) 

D.E. 
EDE (1) 

 

Entraîneur moins de 
21 ans REICHEL 

D.E.  
EBF ou EDE (1)  

B.F.E.  
EBF ou EDE (1)  

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

Entraîneur moins de 
22 ans BELASCAIN 

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

B.F.E.  
ECF, EBF OU EDE (1)  

B.F.E.  
ECF, EBF OU EDE (1) 

Entraîneur moins de 
19 ans CRABOS 

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

Entraîneur moins de 
19 ans ‘’AUTRES’’ 

B.F.E.  
EBF ou EDE (1) 

B.F.E.  
ECF, EBF OU EDE (1)  

B.F.E.  
ECF, EBF OU EDE (1) 

Entraîneur moins de 
17 ans 

B.F.E.J (1)  
EBF OU EDE (1)  

B.F.E.J.  
ECF, EBF OU EDE (1)  

B.F.E.J.  
ECF, EBF OU EDE (1) 

Entraîneur moins de 
15 ans 

B.F.E.J  
EBF OU EDE (1)  

B.F.E.J. 
ECF, EBF OU EDE (1) 

B.F.E.J. 
ECF, EBF OU EDE (1) 

Directeur Ecole de 
Rugby 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1) 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1) 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1) 

Educateur Ecole de 
Rugby 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1)  

 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1)  

 

BFER 
ECF, EBF OU EDE (1)  

 Educateur Ecole de 
Rugby moins de 7 ans 

CERTIFICAT d’APTITUDE 
à l’ANIMATION U7 

CERTIFICAT d’APTITUDE 
à l’ANIMATION U7 

CERTIFICAT d’APTITUDE 
à l’ANIMATION U7 

 

SECTEUR AMATEUR FEMININ 
FONCTIONS 
OCCUPEES 

1
ère

 DIVISION 
ELITE 1 et 2 

FEDERALE 1, 2 et 3 MOINS DE 18 ANS 

 

Entraîneur 
D.E. 

EDE (1) 
B.F.E. 

EBF ou EDE (1) 

B.F.E.J.  
ECF, EBF OU EDE (1)  

(1)  - Type de licence exigée  
 

NB : Les titulaires d’un BEES 1er degré Rugby peuvent exercer contre rémunération toutes les 

fonctions d’encadrement, à l’exception de celles pour lesquelles les obligations fédérales 

requièrent un DES ou un DE.  
 

Glossaire de la formation fédérale :  

- B.F.E. : Brevet Fédéral d’Entraîneur ;  
- B.F.E.J. : Brevet Fédéral d’Entraîneur Jeune ;  

- B.F.E.R. : Brevet Fédéral d’Educateur école de Rugby ;  

- B.E.F.7 : Brevet Fédéral d’entraîneur à 7 ;  

- Certificat d’aptitude à l'animation des moins 7 ans.  

Glossaire de la formation d’Etat :  
- D.E.S. J.E.P.S. : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport, spécialité « performance sportive », mention Rugby ;  

- D.E. J.E.P.S. : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité 

« perfectionnement sportif », mention Rugby ;  
- B.P. J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 

spécialité « sport collectif », mention Rugby. 

Ce document a été réalisé par : 

Claude SOUTADE (Secrétaire Général de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français / UCRAF 2014) 


