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Communiqué de presse – Lancement de la 

Communauté des Entraîneurs Francophones de 

Football (C.E.E.F) 
 

Le 9 janvier 2017. 

 

L’ACFF a décidé de former sa propre association d’entraineurs : la CEFF ou 
Communauté des Entraineurs Francophones de Football. Celle-ci est ouverte 
à tout entraîneur, qu’il ait ou non une équipe en charge actuellement 
(formateur de jeunes, entraîneur seniors, joueur ou ancien joueur, entraîneur 
diplômé ou non, prospecteur). 
 
L’ACFF lance donc le défi de constituer une communauté d’entraîneurs forte et 
autonome. La Communauté des Entraineurs Francophones de Football (CEFF) est 
donc le nouvel organe du foot francophone pour tous les entraineurs. 
 
3 groupes cibles 
 
Soucieuse de ne pas recréer une entité cloisonnée, la CEFF sera ouverte à toutes les 
catégories d'entraîneurs. Trois groupes sont ciblés par la nouvelle association : les 
entraineurs non-diplômés (pour les inciter à se former), les brevets C et B (pour les 
inciter à se former encore plus) et enfin les UEFA B, UEFA A et UEFA PRO (pour 
qu’ils partagent leurs connaissances). 
 
1 communauté 
 
L’ACFF a vraiment à cœur que le monde des entraineurs forme une véritable 
communauté et mettra à cet effet plusieurs outils à leur disposition. Un site internet 
(www.ceff.be), le magazine Zone Technique, une newsletter, des pages sur les 
réseaux sociaux (facebook et twitter) et un accès à l’intranet (possibilités 
d’échanges et de partages) seront possibles pour les membres de la CEFF. 

 
Le but recherché sera des créer des liens entre les entraineurs, qu’il y ait un partage 
élargi de connaissances et une dynamique autour de celui-ci. 
 
 
 
 
 

http://www.ceff.be/
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Par ailleurs, une des missions ultérieures de la CEFF sera de conforter et même 
renforcer le statut de l’entraîneur face aux évolutions actuelles du football dans 
ses différents échelons. Pour cela, il faut tout d’abord une large adhésion du 
projet par les entraîneurs de tous types.  
 
En outre, l’étude est en cours avec le Conseil d’Administration de l’ACFF pour 
accorder aux membres de la communauté ayant une équipe en charge, des accès 
libres aux compétitions, liés à la catégorie dans laquelle entraîne le membre (sur 
base des feuilles digitales des matches). 
 
Enfin, c’est par le biais de cette communauté que seront accessibles bon nombre 
de stages et recyclages avec points de licence. Il va sans dire que l’accent 
francophone sera un des soucis majeurs, au travers d’un regard national et 
international du football. 

 
 

Lancement de la CEFF le 22 mars 2017 ! 
 
A peine lancée, la CEFF est déjà sur le pont pour proposer aux entraineurs une 
formation continue de qualité. Ainsi, le 22 mars 2017, un premier colloque sera 
organisé, à Namur. 
 
Ce soir-là, il s’agira tout d’abord de présenter, en détail, les objectifs et 
programmes de la CEFF, en y dévoilant tous les avantages et catégories de 
membres. La présence à la soirée donnera droit à des avantages supplémentaires 
en cas d’affiliation. 
 
Après la présentation de la CEFF, Kris Van Der Haegen exposera une analyse 
technico-tactique de l’Euro 2016 et les nouvelles tendances du football. Celle-ci 
sera suivie d’un débat avec des experts du football francophone. 
 
Ce colloque, à des degrés divers, intéressera chaque entraîneur présent le 22 
mars : bienvenue à chacun, fût-il diplômé ou non, présent dans le cadre d’un 
cours ou non, désireux d’obtenir des points de licence supplémentaires ou non, 
ou tout simplement par pur intérêt pour les derniers développements tactiques 
dans le football de 2016-2017. 
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Logo de la CEFF 

 
 

 
 
Contact presse 

Coordinateur CEFF : Rudi Rulli – 0497/55.31.54 – rudi.rulli@ceff.be 

 

Site internet : www.ceff.be 

Page Facebook : /acffasbl 

Twitter : @CEFF_BE 
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