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Mon parcours

Maitrise Management du sport depuis 1990
B.E.F.F. Youth Elite U.E.F.A. depuis 1998
B.E.P.F. Licence Pro U.E.F.A. depuis 2008

Formateur pendant 15 ans au STADE RENNAIS F.C.

Entraîneur Equipe professionnelle pendant 5 ans en Ligue 2 à SEDAN puis NANTES et en Ligue 1 à BREST

Directeur d’académie pendant 5 ans à CAEN puis RENNES

Adjoint Equipe Nationale A MAROC pendant 1 ans

Entraineur National à la FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL depuis 3 ans



Entraîneur National en charge :

- Sélection Nationale U20 (Coupe du Monde en Indonésie en Mai)

- Formation de cadres : Responsable du B.E.F.F.

- Suivi des Centres de Formations agréés et des sections sportives élites 
des clubs professionnels dans le cadre du P.P.F. (plan de performance 
fédéral)

Mes missions à la D.T.N.



PARCOURS DE FORMATION

DU JOUEUR

DE LA DETECTION…. A LA SELECTION
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La Pré – formation en FRANCE

Qu’est ce que la période dite de Pré-formation en France ?

C’est la période qui correspond aux années 4ème-3ème du collège, théoriquement celle 
qui va de 13 à 15 ans.

C’est une période charnière pour un jeune joueur :

- Il sort du football réduit
- Il intègre une section sportive élite ou un pôle espoirs
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La formation en FRANCE

Qu’est ce que la période dite de formation en football ?

C’est la période qui correspond aux années lycée du centre de formation, 
théoriquement celle qui va de 16 à 18 ans.

C’est une période clé pour un jeune joueur :

- Il sort de la pré-formation
- Il intègre son nouveau club ou accède à l’élite de son âge de son club
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La formation en FRANCE

Quelques chiffres :

- 34 centres de formation en France
- Tous les joueurs en formation doivent avoir une convention de formation (triple projet : SPORTIF-SCOLAIRE-

EDUCATIF)
- 19 centres de formation vient l’ensemble de leurs jeunes poursuivent leur scolarité dans leur Ecole Technique 

Privée = 8 créneaux d’entraînement possibles
- 15 centres de formation travaillent avec des établissements scolaires extérieurs : 5 voir 6 créneaux 

d’entraînement
- En général : 2 groupes d’entraînement U17 et U19

- Nombre de joueurs sous convention en France : 2 119 soit 62,3 joueurs en moyenne par club
- Nombre de joueurs sous contrat aspirant en France : 866 soit 25,5 joueurs en moyenne par club
- Nombre de joueurs sous contrat apprentis en France : 110 soit 3,2 joueurs en moyenne par club
- Nombre de joueurs amateurs sans contrats en France : 717 soit 21,1 joueurs en moyenne par club
- Il y a donc 1693 joueurs concernés par le cycle Formation en France (soit 49,8 joueurs en moyenne par club)

- Pour info : 386 joueurs sous contrat stagiaire et 10 sous contrat élite
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La formation en FRANCE

34 Centres de Formation en France :

7 des 50 académies les plus rentables en Europe (étude de février 2022) sont françaises : 

3ème MONACO (ETP)
5ème   LYON (ETP)
25ème PARIS SG (ETP)
26ème STADE RENNAIS FC (ETP)
33ème SAINT ETIENNE (Lycées extérieurs)
34ème BORDEAUX (ETP)
45ème TOULOUSE (ETP)
50ème NANTES (ETP)
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La formation en FRANCE

Le parcours d’un jeune en centre de 
formation, combien arrivent en post-
formation ?

A partir de cet exemple concret , environ 
40 à 45% des jeunes qui signent un 
A.N.S. pendant la période de pré-
formation ne vont pas au-delà de leur 
parcours de trois ans en formation
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La post – formation en FRANCE

Quelques chiffres :

- Depuis 2015, on est passé en France de 90 à 140 nouveaux contrats pros par an

- Les contrats pros signés avant 18 ans ont été multiplié par 4 depuis 10 ans            
(cela correspond à la signature de plus en plus précoce des premiers contrats pros)

- Les ventes cumulées de joueurs formés au club sont passées de 90 165 097 euros en 
2012/2013 à 193 562 500 euros en 2019/2020

- Près de 40% des ventes de joueurs pros proviennent de joueurs formés au club dont 
25% issus de l’école de foot
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La post – formation en FRANCE

Qu’est ce que la période dite de post-formation en football ?

C’est la période qui correspond à la sortie du centre de formation du néo joueur pro, 
théoriquement celle qui va de 18 à 21 ans.

C’est une période charnière pour un jeune joueur :

- Il est en quête de temps de jeu pour progresser
- Il a encore besoin d’être protégé et entouré



Merci pour votre attention


