
Le Brevet Fédéral exigé pour encadrer des moins de 14 ans garçons ou moins de 15 ans filles est 
le Brevet Fédéral « Développement ».
Une mesure dérogatoire peut permettre de s’engager dans une formation au BF «Perfectionnement» 
pour des éducateurs(rices) exerçant dans des clubs dont ces catégories sont clairement orientés vers du 
perfectionnement, en particulier, en ce qui concerne le nombre d’entraînement par semaine, le nombre de 
licenciés dans cette catégorie et le niveau global de ce collectif. Le « profil » de ces éducateurs(trices) peut être 
également pris en compte. En tout état de cause, c’est l’organisme de formation, par l’intermédiaire de la 
commission territoriale de formation qui prendra la décision d’accorder cette dérogation

DOSSIER DE DEMANDE D’ENTRÉE EN FORMATION  
BF PERFECTIONNEMENT TOUT EN ENCADRANT  

DES MOINS DE 14 ANS GARCONS OU DES MOINS DE 15 ANS FÉMININES 

I. Rappel de la règle générale concernant les encadrants des moins de 14
ans garçons ou des moins de 15 ans féminines.

II. Dossier de demande de dérogation

1. Renseignements sur le demandeur

NOM, Prénom :   

Club pour la saison 2016-2017 : 

Parcours personnel :
- Expérience de joueur :

- Expérience d’encadrement en rugby :

o En club :

o Dans le cadre de CPS / CPA

o Dans un autre cadre :

- Expérience d’encadrement dans d’autre(s) sport(s) )
et/ou dans un contexte professionnel :

- Formation déjà dans le domaine sportif déjà suivie :

- Projet de formation dans le rugby :

- Projet de formation dans d’autres domaines :

Argumentation concernant cette demande dérogatoire :

Fait à         , le Signature du demandeur : 



2. Renseignements sur le contexte
- Catégorie encadrée :

- Projet du club pour cette catégorie (seul, rassemblement, nombre d’équipes, type de compétition

…) :

- Si plusieurs équipes, laquelle concerne prioritairement le demandeur :

- Effectif de joueurs/euses :

- Autre(s) éducateurs encadrant cette catégorie, avec quel niveau de formation :

- Nombre de séances hebdomadaires (indiquer les créneaux horaires)

- Lors de l’accompagnement en compétition, quelles sont les responsabilités du demandeur ?

Fait à       le  

Signature du responsable du club (président ou coordonnateur)  
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