
Règlement AIF – cartes de coach (ROI avril 2015) 
 
Article 3637 : Cartes de coach et de coach-adjoint 
1. Dans toutes les divisions nationales FRBVB, AIF et des entités provinciales et régionale, la fonction de coach est permise 

exclusivement à tout porteur d'une carte de coach. Dans la division provinciale la plus basse, une carte de coach « sans titre » est 
délivrée gratuitement.   

2. Tout coach adjoint doit être détenteur d’une carte de coach de la catégorie au moins directement inférieure à celle exigée pour le 
coach principal.  (Exemple : niveau FRBVB : coach principal : carte A, coach adjoint : carte minimum B.) 

3. Il existe différents types de cartes de coach : 

 Catégorie A : Niveau 3 : 

 pour porteur du brevet de Moniteur Sportif Entraîneur ; 

 permet de coacher au niveau national FRBVB et toute sélection francophone. 

 Catégorie B : Niveau 2 : 

 pour porteur du brevet d’Aide-Moniteur ancien régime ou Moniteur Sportif Educateur nouveau régime ; 

 permet de coacher au niveau Nationale 2 AIF et toute équipe junior(e)s participant aux finales francophones et 
nationales des jeunes. 

 Catégorie C1 : Niveau 1+ : 

 pour porteur du brevet d’Initiateur ‘Plus’ ; 

 permet aux détenteurs du diplôme de Moniteur Sportif Initiateur option « jeunes » ou « adultes » + thématique 3 
« facteurs déterminants de l’activité et de la performance » (ou initiateur + module technico-tactique aide-
moniteur) de coacher au niveau Nationale 3 AIF et toute équipe scolaires participant aux finales francophones et 
nationales des jeunes. 

 Catégorie C : Niveau 1 : 

 pour porteur du brevet Initiateur ou Moniteur Sportif Initiateur option « jeunes » ou « adultes » - anciennement 
« Initiateur ») ; 

 elle permet de coacher les équipes des clubs évoluant en championnat provincial autre que la division la plus 
basse, toute équipe cadet(te)s participant aux finales francophones et nationales des jeunes et toute sélection 
provinciale ou régionale participant aux compétitions interprovinciales. 

 Catégorie D : Animateur  

 pour porteur du brevet Animateur ; 

 elle permet de coacher toute équipe pupilles et minimes participant aux finales francophones et nationales des 
jeunes. 

 Catégorie X : sans titre : elle permet de coacher au niveau le plus bas. 
4. Toute carte de coach est : 

 individuelle et non liée à un club ; 

 valable pour la saison en cours et n’est pas automatiquement renouvelée. 
5. Toute personne peut demander une carte de coach à condition de : 

 fournir la preuve écrite d’être en possession d’un titre pédagogique ; 

 remplir le document officiel qui parait chaque année dans le bulletin officiel et annexer une photo à sa demande 

 effectuer le versement des frais prévus. 
6. Il existe des cas particuliers : 

 Tout diplômé en éducation physique : 

 n’a pas automatiquement droit à une carte de coach ; 

 n’est pas d’office dispensé des cours généraux ; 

 doit suivre les obligations fédérales décrites par l’ADEPS. 

 Tout diplômé de la VVB :  

 obtient l’équivalence automatique et une carte de coach ; 

 est obligé de suivre des formations continues. 

 Tout diplômé d’une fédération étrangère : 

 doit fournir la preuve du niveau acquis dans une autre fédération ; 

 doit faire la demande d’équivalence auprès de l’ADEPS ; 

 peut obtenir une dérogation pendant la période de la procédure. 

 Tout entraîneur possédant un passé sportif de haut niveau peut obtenir une carte de coach : 

 par la CFT sur base d’un dossier préparé par l’association ; 

 ne pouvant être confondue avec un brevet 

 ne donnant pas nécessairement accès aux cours d’entraîneur d’un niveau supérieur. 

 Tout porteur d’un brevet ADEPS peut obtenir une carte de coach à condition de suivre des formations continues 
dispensées par l’association ou par toute autre institution reconnue par l’association ; 

 Toute personne possédant de l’expérience peut demander une assimilation à la Commission pédagogique ADEPS/AIF ; 

 Tout entraineur, ayant atteint un niveau sportif élevé durant de longues périodes et porteur d’une carte A, peut obtenir, 
pour une durée indéterminée, une carte de coach émérite délivrée par la CFT. 

7. Des possibilités de dérogations existent : 

 Toute dérogation : 

 est délivrée, à titre individuel, par l’association après avis éventuel de la Commission pédagogique AIF/ADEPS ; 

 ne peut être supérieure aux délais indiqués, sauf cas de force majeure ; 

 n’est accordée qu’aux candidats en ordre de paiement et suivant les cours généraux et spécifiques ; 

 n’est accordée, pour les obligations en matière de formation continue, que pour des cas de force majeure ou 
des reports d’obtention de points sur les deux premiers mois de la saison suivante ; 



 n’est accordée que sous engagement à suivre des formations (cours ou formations continues) pour la saison à 
venir : 

 si en fin de saison, cet engagement n’a pas été respecté sans être dû à un cas de force majeure, l’amende 
reprise à l’article 3965 Ad. 8 (par match et par catégorie) pour les prestations effectuées est appliquée 
avec effet rétroactif au(x) club(s) ayant utilisé les services de ce coach. 

 plus aucune dérogation n’est ensuite accordée à ce demandeur de carte de coach. 

 Une dérogation automatique est octroyée à tout candidat en formation avec des durées de formation limitées à 2 ans 
pour le niveau A plus cours généraux et à 1 an pour les cours généraux aux niveaux B et C. 

8. En cas d’empêchement d’un coach pour cause de force majeure (maladie, travail, … sans inclure la participation à une compétition 
sportive à quelque titre que ce soit), celui-ci peut être remplacé, à titre exceptionnel, par un porteur d’une carte en ordre de validité 
et d’un niveau juste inférieur aux obligations pour le niveau concerné.  L’accord de l’association est obligatoire au préalable et est : 

 octroyé match par match, sauf cas exceptionnel accepté par l’association ; 

 donné par mail à présenter à l’arbitre et envoyé au responsable des rencontres concerné. 

Article 3639 : Formation continue 
1. Sauf dans les catégories D et X, tout porteur d’une carte de coach doit participer à une fonction continue en fonction de sa catégorie : 

 de catégorie C doit participer à des formations continues pour 5 points par saison sportive ; 

 de catégorie C1 doit participer à des formations continues pour 10 points par saison sportive ; 

 de catégorie B doit participer à des formations continues pour 20 points sur deux saisons sportives ; 

 de catégorie A doit participer à des formations continues pour 30 points sur deux saisons sportives. 
2. La carte de coach n’est pas renouvelée si la formation continue n’est pas suivie. 


