
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POURQUOI L'AEGB ? 
 

Entraîneurs de gardiens de buts nous avons souvent partagé en bord de pelouse le 
sentiment d’avoir une place un peu à part dans la grande famille des acteurs du football. 
Nous évoquions parfois l’idée de nous retrouver autour de notre spécificité, de nos 
expertises ou de notre solidarité. Nous avons donc donné corps à cette idée et constitué 
l’Association Française des Entraîneurs Professionnels de Gardiens de Buts de Football 
(sigle AEGB). 
 
Par ailleurs, cet automne fut marqué par le décès brutal de Bruno Martini. Bruno fut l’un des 
pionniers de notre métier, en étant notamment l’un des artisans de la création du certificat 
des entraîneurs de gardiens de but (FFF). Il a œuvré pour nous, éducateurs et passionnés du 
poste. Nous souhaitons dédier cette initiative à son souvenir. 
 
 

LES MISSIONS 
 

L'AEGB (Association des Entraîneurs de Gardiens de But) a pour objet de mettre en valeur 
le métier d’entraîneur de gardien de but et de représenter nos intérêts collectifs. Le niveau 
de compétence et d’exigence de notre métier est désormais une expertise à part entière. 
Le simple " frappeur de ballons " n'existe plus !  
 
Professionnalisme et performance vont de pair. Il est impossible de les dissocier dans un 
monde où les résultats obtenus influent sur le temps accordé à la progression des acteurs. 
L’évolution constante des connaissances physiques, techniques, tactiques et 
psychologiques doit être hautement considérée dans notre bagage de technicien 
spécifique. De plus, un rôle d’adjoint aux missions parfois plus larges lui est régulièrement 
attribué au sein de staffs techniques toujours plus étoffés.  
 
L'AEGB se positionne donc comme une force collective où la mutualisation des 
connaissances, le partage d'expertises, les rencontres entre spécialistes doivent servir à la 
préparation des derniers remparts. Une reconnaissance plus forte de notre poste 
d'entraîneur spécifique passera par la compétence et l'investissement de chacun. L'AEGB 
est là pour nous aider toutes et tous à y accéder ensemble…  
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LES PREMIÈRES ACTIONS 
 
 

LES TROPHÉES " BRUNO MARTINI "  
 

Pour cette première édition, deux trophées Bruno MARTINI récompenseront la gardienne 
et le gardien de but ayant le plus progressé au cours de la saison désignée. Il ne s’agit pas 
d’un trophée de « Meilleur gardien(ne) » à la dimension plus subjective et médiatique. Mais 
bien de progrès accomplis au cours d’une saison. Qui de mieux placé pour apprécier les 
progrès d’un(e) gardien(ne) que celles et ceux qui prennent soin de leur progression au 
quotidien ? Les trophées concerneront les gardiennes de but de D1 ARKEMA et les 
gardiens de but de Ligue 1 UBER EATS et ligue 2 BKT.  
 
 
LA CONVENTION AEGB  
 

Une fois par an, l'AEGB organisera une convention regroupant les membres de 
l'association. La volonté d'une telle action est de créer un moment d'échange et de 
convivialité autour de notre métier, de nos responsabilités et des axes de développement. 
Des intervenants extérieurs, des ateliers, des présentations de thèmes spécifiques seront au 
programme.  

 
 
LES MÉDIAS & LA COMMUNAUTÉ 
 

L’AEGB se veut professionnelle mais aussi conviviale et ouverte. Football et médias sont 
intimement liés. La communication et la présence digitale sont essentielles. L’AEGB est 
active sur les réseaux sociaux de référence (#aegbfootball) afin de stimuler l’émergence 
d’une communauté et au besoin de faire entendre sa voix. C’est aussi un réseau qui nous 
l’espérons sera un vecteur d’opportunités pour ses adhérents.  

 
 
LES PARTENAIRES  
 

L’AEGB est une association qui souhaite rester ouverte sur l’innovation. Nous sommes en 
effet nombreux à « innover » seuls, avec le soutien ou la collaboration d’équipementiers, de 
spécialistes en divers domaines, de chercheurs. Mobilisés autour de nos objectifs communs 
d’optimisation de confort et de sécurité, la recherche d’amélioration de performance ou 
plus simplement pour lutter contre une forme de routine, nous nous devons de favoriser ces 
rapprochements en accueillant nos partenaires avec un statut dédié.  
 
 
 
 Christophe REVEL 
 Président 
  



	

 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les principaux critères pour adhérer à l’AEGB? 
 

Le critère essentiel est d’être ou d’avoir été sous contrat avec une structure agréée 
(Club FFF de Ligue 1, Ligue 2, National, N2, N3, D1/D2 Féminines, Centre de 
formation, Pôle espoirs, structure FFF...) et de pouvoir le justifier (contrat de 
travail, fiche de paie ou autre). 
 
Comment effectuer ma demande d’adhésion? 
 

Après l’étape indispensable de pouvoir justifier d’une expérience présente ou 
passée d’activité professionnelle d’entraîneur de gardiens de but de football, il 
suffit aux candidats d’effectuer une demande d’adhésion en remplissant le 
formulaire fourni par l’AEGB, qui sera examinée par le comité directeur avant 
acceptation ou refus, conformément aux statuts de l’association. 
 
A quel moment une adhésion devient-elle définitive? 
 

Une fois validée par le comité de l’AEGB, l’adhésion ne devient définitive qu’à la 
condition que le paiement intégral de la saison ait effectivement été encaissé par 
l’association, suivant le barème de l’AEGB correspondant au niveau de diplôme ou 
du club où évolue l’adhérent.e dans ses fonctions professionnelles d’entraîneur de 
gardiens de but (voir grille des cotisations dans bulletin d'adhésion). 
 
Mes relations adhèrent.e / AEGB? 
 

Grâce à une plateforme globale de communication et des moyens d’échanges 
directs, l’AEGB tient régulièrement informés ses adhérents et, le cas échéant, 
répond également aux questions ou demandes liées avec les missions de 
l’association qui ne seraient pas déjà présentées sur le 
site www.entraineursdegardiens.fr / FAQ et/ou lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’association. 
 
D’autres questions ? 
>> aegbfootball.CM@gmail.com 
 
 FAQ 	



	

 

ENTRAÎNEURS 
PROFESSIONNELS 

LIGUE 1, LIGUE 2, 
D1/D2 Féminines 
National, N2, N3 

CENTRES DE FORMATION 
PÔLES ESPOIRS MASCULINS 

& FÉMININS 
etc. 
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UNE COMMUNAUTÉ ENFIN 
REPRÉSENTÉE EN FRANCE 

ÉVÉNEMENTS  
MAJEURS/AN 

 

LES TROPHÉES BRUNO MARTINI 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’AEGB 
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       ORGANISATION 
NATIONALE UNIQUE 

PERMETTANT DE COMMUNIQUER 
ET D’INTERAGIR AVEC L’ENSEMBLE  

DE SES ADHÉRENTES / ADHÉRENTS : 
NEWSLETTER ANNUELLE,  

RÉSEAUX SOCIAUX,  
E-MAILING… 
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CONTACT 
 

aegbfootball@gmail.com 

 
 
 
@aegbfootball #AEGBfootball 

 

www.entraineursdegardiens.fr 
	


