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CONTACTS

Brevets Fédéraux (BF) et catégories encadrées :
BF INIT *: M6-M8-M10
BF DEV : M12-M14-M15F
BF PERF : M16-M18-M19-M18F
BF OPTI : +18
*L’accréditation « Accompagnateur en Découverte-

Responsable pédagogique
Raphael BOYE
Conseiller Technique de Ligue
raphael.boye@ffr.fr
06 11 74 17 16

Initiation » permet aux éducateurs/éducatrices de la catégorie
M6, M8, M10 d’obtenir les principes de base pour gérer les
enfants de ces catégories en toute sécurité.
Cette accréditation sera acquise à condition de suivre l’UF1
(20h) du BF INIT et est valable 3 ans non renouvelables.

Responsable administratif

La Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF)
est un dispositif d’évaluation permettant d’attribuer tout
ou partie d’un brevet fédéral à tout intervenant qui en fait
la demande et pouvant justifier d’une expérience acquise
dans le domaine de l’encadrement technique et
pédagogique de collectifs au sein de la Fédération Française
de Rugby.
L’évaluation est menée à partir d’un dossier, à télécharger
sur le site www.rugbybgfc.fr, dans lequel le candidat devra
faire apparaître les différentes compétences qu’il a pu
acquérir soit au cours de formations fédérales incomplètes
ou trop anciennes, soit au cours de formations hors du
dispositif fédéral soit à partir d’expériences vécues.
Le dossier complet de demande de VAEF est à adresser à la
ligue pour le 06 mars 2020 dernier délai.

Les obligations pour entrer en formation :
−
−
−
−

16 ans minimum
Être licencié FFR
Être en situation d’encadrement du collectif
correspondant au BF
Être titulaire du PSC1 (ou diplôme équivalent)

Coût de la formation :
−
−
−

150€ pour l’accréditation « accompagnateur en
Découverte-Initiation »
290€ par BF
100€ pour UF3 d’un BF

Les obligations pour valider le BF :
−

Avoir 18 ans minimum

− Valider toutes les épreuves certificatives
Comment s’inscrire :
www.rugbybgfc.fr
Rubrique : la formation des éducateurs
Date limite d’inscription : 25 septembre 2019

Jasmina MARKOVIC
2002b@ffr.fr
03 80 22 01 51
********
Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby
8 chemin des Mariages
21200 BEAUNE
03 80 22 01 51

Frais de dossier VAEF : 75€

REACTIVATION D’UN BF
La durée de validité d’un Brevet Fédéral est de 5 ans. Pour
repousser de 5 années supplémentaires cette validité, il
faudra attester de 20 h (soit par la participation à un
certificat fédéral, soit par cumul d’actions telles que
répertoriées ci-dessous) au plus tard dans la 5ème saison
après l’obtention du Brevet Fédéral concerné.
Types d’action éligibles pour permettre de réactiver un
brevet fédéral (en fonction du brevet fédéral concerné) :
o Encadrement d’un stage départemental ou
territorial de perfectionnement de joueurs,
o Participation à des séquences de formation fédérale,
o Participation à un colloque sur une thématique liée
à l’encadrement de catégories concernées par le BF
à réactiver,
o Participation à des séquences de formation interne
en club habilitées par la commission régionale de
formation,
o Investissement dans l’encadrement d’actions
pilotées par l’ETR et/ou l’ETD.
L’inscription pour la réactivation se fait via le
site www.rugbybgfc.fr (rubrique : la formation des
éducateurs).
Coût de la réactivation : 75€

FORMATION
BF INIT - BF DEV en Bassins

FORMATION
3x3 JOURS

INIT-DEV
UF1
2, 3 et 4 octobre
2019*
Agencourt

Les centres de formations seront
organisés à l’intérieur des différents
bassins de Bourgogne Franche-Comté
en fonction des inscriptions.

INIT-DEV
UF2
15, 16 et 17 Janvier
2020*
Agencourt

INIT
UF3
18, 19 et
20 Mars
2020*
Agencourt

DEV
UF3
18, 19 et
20 Mars
2020*
Agencourt

FORMATION
BF PERF - BF OPTI

PERF-OPTI
UF1
16, 17 et 18 octobre
2019*
Agencourt

PERF-OPTI
UF2
29, 30 et 31 janvier
2020*
Agencourt

PERF
UF3
01, 02 et
03 Avril
2020*
Agencourt

OPTI
UF3
01, 02 et
03 Avril
2020*
Agencourt

UF1 et UF2 – En secteur
Les centres de formations seront
organisés à l’intérieur des différents
bassins du
Vendredi 14h00 au Dimanche 12h00
Secteur 1
Auxerre

Secteur 2
Beaune

Secteur 3
Besançon

UF1
Du 01/11
au 03/11

UF1
Du 01/11
au 03/11

UF1
Du 01/11
au 03/11

UF2
Du 03/01
au 05/01

UF2
Du 03/01
au 05/01

UF2
Du 03/01
au 05/01

PERF -UF3
Beaune - Ligue

OPTI -UF3
Beaune - Ligue

Du vendredi 14h00
au Dimanche 12h00

Du vendredi 14h00
au Dimanche 12h00

Du 17/04 au 19/04

Du 17/04 au 19/04

*horaires : de J1 à 9h30 à J3 à 15h

Certifications INIT-DEV
22 et 23 mai 2020 à Besançon
29 mai 2020 (Yonne ou Nièvre)
05 juin 2020 à Beaune

Certifications INIT-DEV-PERF-OPTI 3x3 J
22 et 23 mai 2020 à Besançon
29 mai 2020 (Yonne ou Nièvre)
05 juin 2020 à Beaune

Certifications PERF-OPTI
22 et 23 mai 2020 à Besançon
29 mai 2020 (Yonne ou Nièvre)
05 juin 2020 à Beaune

