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Commission Formation 
Réunion n° 2 du 9 février 2010 

 
Présidence :  Michel MARLE,  

Présents :  Lionel CACAULT, René COMORETTO, Jean-Jacques COURT, Jean-Pierre FOURNERY, 
Lucile GOVAERE, Philippe LEYNIER, Christiane MILOCHEVITCH, Daniel RIBAILLIER, Valérie 
SAILLANT, Jacques TUFFIERE. 

Excusés : Jean-Marie BELLICINI, Jacques BILLON, Jean-Paul BOURDON, Gérard GOUNON, Michel 
MELET, Ghislaine PIEUX. 

 

Séance ouverte à 18h05 

Compte rendu de la réunion  N°1 du 13 janvier 2010 : Adopté sans remarque. 
 
1.    Harmonisation des notes d’examen  Dirigeants, Entraîneurs, Officiels et Spécialistes   

 
Les différents diplômes pour les examens mis en place par les divers organismes et administrations sont 
accordés en général quand la moyenne a été obtenue : soit 10 sur 20.  

Au sein de la Fédération, c’est  la règle pour les Entraîneurs.  

Pour les Dirigeants, il est possible de convenir avec une grille de lecture des notes, que la moyenne requise 
pour le 1er degré est de 90 réponses exactes de la série de QCM. 

Il est possible aussi de jouer sur la difficulté des questions.  

 

2. Charte du Dirigeant 

Le projet de Charte du Dirigeant intègrera ce qui est évoqué ci-dessus et pour le 2ème et le 3ème degré, 
l’admission devrait correspondre à une évaluation accordant la moyenne au candidat. Le niveau des 
questions posées, devant être d’un niveau signifiant. 
Jean-Pierre FOURNERY propose des modifications au texte élaboré le 13 janvier. Celles-ci sont adoptées. 
Le projet de Charte du Dirigeant sera présenté aux responsables régionaux chargés des formations de 
Dirigeants lors de la réunion plénière du 24 avril 2010. 

 

3. Point sur l’examen de Dirigeant de 1er degré régional du 20 mars 2010  

Le nombre de candidats sera d’environ 250. 

Les sujets préparés nationalement pour une homogénéité de niveau seront arrêtés lors d’une réunion de 
travail. Les membres de la Commission et  les responsables régionaux qui ont élaborés des questions sont 
remerciés. Le groupe sera composé de Christiane MILOCHEVITCH, Lionel CACAULT, René COMORETTO, 
Daniel RIBAILLIER et Jacques TUFFIERE. 

Le matériel sera adressé par courriel aux responsables régionaux début mars.  

 

4. Calendrier des Formations des formations de Dirigeant dans les Ligues 

Suite à la circulaire adressée aux Ligues le 22 octobre, des calendriers de Ligue sont sur le site Fédéral. 
8 Ligues métropolitaines n’ont pas déclaré de formation initiale.  
12 Ligues métropolitaines n’ont pas déclaré de formation continue permettant la prorogation de la validité du 
diplôme de Dirigeants.  
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La Commission insiste sur la nécessité d’institutionnaliser la mise en place de formations de Dirigeants dans 
toutes les Ligues, ce qui ne semble pas le cas au vu des réponses relatives au calendrier des formations. 
Jean-Pierre FOURNERY réitère sa proposition de se déplacer dans les Ligues ayant des difficultés à 
organiser des sessions de formation de Dirigeants. Certaines de nos associations se mettent en infraction 
par rapport à la Convention collective du sport lors des négociations avec leurs employés. 
Suite à de récents contrôles de l’URSSAF, d’autres Fédérations demandent des conseils à la FFA qui est en 
avance sur ce domaine.  
 
La nouvelle donne relative aux Collectivités Territoriales est inquiétante pour la vie de nos Ligues et Comités. 
D’autres thèmes pratiques de débat avec les Présidents de Ligue sont possibles. 
La Commission Formation estime que 2 réunions annuelles des seuls Présidents de Ligues seraient une 
réponse à ces problèmes spécifiques. La Commission pourrait piloter ces réunions.  
 
 

5. Préparation de la réunion de la commission plénière du 24 avril 2010  

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

� Le nouveau cursus de formation des Dirigeants ; 

� L’harmonisation des notes d’examens DEO ; 

� Le projet de charte du Dirigeant ; 

� Le calendrier des examens de Dirigeants 2011 : 1er degré et 2ème degré ; 

� La proposition du responsable interrégional formation de Dirigeants lors du prochain conseil 
interrégional ; 

� Le calendrier des formations régionales ; 

� La formation d’Entraîneurs ; 

� La formation d’Officiels ; 

� La prorogation de la validité des diplômes…. 

 

6. Outils pour la formation  

Pour répondre à des demandes de responsables régionaux, il est précisé qu’en matière de contenu il 
existe le Guide du Dirigeant, les textes officiels fédéraux et bientôt des fiches d’étude de cas en cours 
d’élaboration. 

Chaque intervenant se construit ses outils de communication selon sa  pédagogie et sa personnalité. Michel 
MARLE précise que néanmoins un membre de la Commission Formation peut servir de tuteur à un 
intervenant débutant et lui apporter un outil de transmission du savoir. 

Philippe LEYNIER précise que pour les Entraîneurs 1er degré, il était nécessaire de produire de tels outils 
pour recentrer la méthode et le contenu et ainsi uniformiser la formation sur l’ensemble du territoire. 

 

7. Académie de la Performance  

   Michel MARLE informe qu’une convention vient d’être signée entre l’Académie de la Performance et  
l’Université de Paris-Dauphine.  Cette convention est relative à un diplôme universitaire pour les sportifs 
professionnels tous sports confondus. La formation serait assurée par l’Académie de la Performance et 
l’examen organisé par l’Université. 

  En Ile-de-France, en association avec l’INSEP, la formation serait dirigée vers l’entreprise incluant les bilans 
de compétence des salariés.  

  Pour les employés de la Fédération, cette évaluation est confiée à un organisme spécialisé francilien.
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8. Calendrier des réunions de la Commission Formation 

Dorénavant les réunions se dérouleront de 15h00 à 17h30 ou  de 15h30 à 18h00, ce qui permettra aux 
participants de faire le déplacement dans la journée. 
 

  Calendrier annuel : 

� Mercredi 14 avril 2010 ; 

� Mardi 15 juin 2010 ; 

� Jeudi 16 septembre 2010 ; 

� Mardi 09 novembre 2010. 

 
9. Questions diverses 

� Convention avec les STAPS 

Philippe LEYNIER signale que cette Convention permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme       
d’Entraîneur 1er degré. Elle ne pourra être signée entre la Ligue et l’Université que si toutes les 
conditions sont réunies et validées par le CTS. Cela touche les contenus et bien entendu la 
certification. Cette dernière ne pourra être faite que par le CTR après validation de l’intervention sur 
une structure (Club, pôle…). 
Elle est actuellement étudiée par le service juridique de la FFA, avant transmission aux Ligues et CT 
formation. 
 

� Assises de la Formation 

La Fédération met en place cette organisation pour le développement de l’Athlétisme. 
 

� Formation marche nordique  

La Fédération organisera une formation dans chaque zone : 
Zone Nord Est (Stéphane Burczynski) 
CREPS de Reims (51) 
6 - 7 mars et 24 – 25 avril 
Intervenant : Fabien Lefort – CAS formateur Marche Nordique 
 
Zone Sud Est (Patrick Gellens) 
CREPS d’Aix en Provence (13) 
20 - 21 mars et 17 – 18 avril 
Intervenant : Gilles Gery – CAS formateur Marche Nordique 
 
Zone Nord Ouest (Daniel Laigre) 
Centre Le Gué Bernisson - Le Mans (72) 
17 et 18 avril – 1 et 2 mai 
Intervenant : Jean Claude Raison et Doudou F Sow - CAS formateur Marche Nordique 
 
Zone Sud Ouest (André Olive) 
Bergerac ou Villefranche (24) 
27 – 28 mars et 10 – 11 avril 
Intervenant : Julien Gaff – CAS formateur Marche Nordique 
 
Cette formation n’est pas concurrentielle de celle des coachs Athlé Santé, mais vise à occuper le 
terrain face aux fédérations comme la GV, l’EPMM ou encore la Fédération de « nordik walking » 
déclarée Fédération sans avoir la délégation ministérielle pour cette activité. En réalité cette 
Fédération est l’émanation d’un fabricant vendeur de bâtons.  
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� Formation SIFFA/AFS  

La Fédération organisera au printemps une formation pour les CTS et un élu ou un employé 
administratif de chaque Ligue, suite aux modifications apportées à cet outil. Les formateurs ont été 
regroupés en décembre et le seront à nouveau à la mi-mars. 
La gestion de l’événement est faite par la Ligue d’accueil y compris pour les participants extérieurs. 
 

� Formation des salariés  

                    Les aides des organismes sociaux pour ces formations sont en diminution.  
                    Pour en bénéficier il  convient de faire les demandes, tôt dans l’année ; les demandes étant prises en   

compte chronologiquement jusqu’à l’épuisement des crédits disponibles. 

Séance levée à 20 h 25 

Prochaine réunion : mercredi 14 avril 2010 à 15 heures 
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