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Commission Formation 
Réunion n° 3 du 14 avril 2010 

 
Présidence :  Michel MARLE,  

Présents :  Jean-Marie BELLICINI, Lionel CACAULT, René COMORETTO, Jean-Pierre FOURNERY, 
Gérard GOUNON, Lucile GOVAERE, Michel MELET, Christiane MILOCHEVITCH, Daniel 
RIBAILLIER, Valérie SAILLANT, Jacques TUFFIERE. 

Excusés : Jacques BILLON, Jean-Paul BOURDON, Jean-Jacques COURT, Philippe LEYNIER, 
Ghislaine PIEUX. 

 

Séance ouverte à 15h05 

Compte rendu de la réunion  N°2 du 9 février 2010 : Adopté sans remarque. 
 
1. Evaluation des « coaches athlé santé »  

Géraldine ZIMMERMANN est venue solliciter la Commission Formation pour étoffer le jury qui évaluera les 

stagiaires à la fin de leur session les 19 et 20 mai prochains. 2 personnes ont déjà accepté de participer. 

 
2. Préparation de la réunion de la Commission plénière du 24 avril 2010  

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

� Nouveau cursus de formation des Dirigeants ; 

� Projet de Charte du Dirigeant ; 

� Bilan examen de dirigeant 1er degré régional du 20 mars 2010 ; 

� Calendrier des examens de Dirigeants 2011 : 1er degré et 2ème degré (principes) ; 

� Proposition de coordonnateur interrégional formation de Dirigeants lors du prochain conseil 
interrégional ; 

� Mise sur le site fédéral du calendrier des formations régionales ; 

� Formation d’Entraîneurs ; 

� Formation d’Officiels ; 

� Prorogation de la validité des diplômes (rappel) 

� … 

Le contenu et les intervenants pour chaque point de cet ordre du jour sont précisés en séance. 

 

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

A ce jour, 21 Ligues sur 23 ont communiqué les notes relatives au contrôle des connaissances des 

candidats organisé le 20 mars 2010.   

Après étude des rapports des responsables régionaux, la Commission Formation proposera à 4 Ligues un 

repêchage pour quelques candidats. 

Ces résultats concernent 258 candidats (une quinzaine en attente) contre 208 en 2009 (alors année record), 

231 sont proposables pour l’obtention du diplôme soit 92,5%.de réussite.  

Les années précédentes pour un diplôme de niveau national le pourcentage de réussite moyen était de 

82%. La difficulté des questions avait globalement été diminuée pour le contrôle régional de 2010. 
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La moyenne des notes par module la plus basse est toujours pour la partie « vie Fédérale » : 13,63/20.  

La moyenne de tous les autres modules est supérieure à 15,30. 

La mise en place de l’examen de 2ème degré au niveau interrégional en 2011 est évoquée. Faut-il seulement 

un coordonnateur interrégional des formations de Dirigeants ou faut-il institutionnaliser au sein du Conseil 

Interrégional une Commission Formation comme le prévoient les textes règlementaires au niveau des 

Ligues structures formelles de la Fédération ? 

 

4. Point sur l’examen d’Officiels Fédéraux du 21 mars 2010  

Michel  MELET informe que le nombre de candidats cette année est de 186, proche de celui de 2009 (189). 

Les évaluations pour les fonctions de Starter et Juge chef de Marche sont contrôlées au niveau national. 

Il est important que toutes les équipes de formateurs / évaluateurs soient effectivement constituées 

d’Officiels du fait de leurs connaissances des évolutions des règles. La COT informe pratiquement en temps 

réel de l’évolution des règles et distribue tant aux Ligues qu’aux Interrégions les documents propres à 

satisfaire aux actualisations des connaissances. Nul ne peut s’exclure de se remettre en cause au besoin 

face à des doutes sur ses connaissances des règles. 

Pour le Hors stade, la France n’est pas en concordance avec l’IAAF qui ne reconnaît que la fonction de 

mesureur. 

Des précisions sont apportées sur le type de questions posées. 

 

5. Délégués au contrôle antidopage et escortes  

Le barème des points de classement des Clubs est actuellement identique pour les Délégués et les 

escortes alors que les missions et responsabilités sont différentes. Un ajustement est à prévoir pour les 

escortes : X points, mais quels critères utiliser (nombre de pratiques, acceptation ou refus) ? 

Une démarche de prorogation de la validité du diplôme est à mettre en place. 

Une circulaire sera adressée à toutes les Ligues pour obtenir une clarification des fonctions et préciser le 

contenu du rapport à adresser quand les dispositions ont été prises pour un contrôle sur compétition et 

qu’aucun préleveur ne vient. 

 

6. Outils pour la formation  

Pour la formation de Dirigeants de 2ème degré, des fiches d’étude de cas sont en cours de rédaction. 

A ce jour, 28 fiches sont rédigées, 8 en cours de rédaction et 25 thèmes recensés n’ont pas encore de 

rédacteur. Les responsables régionaux sollicités fin 2009 n’ont pas tous répondu à notre appel. 

Pour cette formation, en complémentarité des liens sont à prévoir avec la rubrique du site fédéral « Service 

Clubs » : Fiches Conseils et Actus Juris Athlé. 
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7.    Travaux en cours   

 
� Charte du Dirigeant ; 

Dernières modifications : 

- Article 303, la durée de l’archivage est précisée (5 ans). 

- Article 407, pour être en conformité avec le compte rendu de la réunion de la Commission 

Formation du 12 mai 2009, la fin de cet article est rédigée comme suit : … un 2ème 

thème  sera noté sur 5. 

 

Le projet de Charte du Dirigeant sera adressé avec ces deux modifications aux responsables 

régionaux chargés des formations de Dirigeants avant la réunion plénière du 24 avril 2010 où il sera 

évoqué. 

� Mise à jour SIFFA DEO et AFS ; 

Les modifications demandées suite à la décision du Comité Directeur du 25 juillet 2009 relative à la 

mise en place des trois niveaux du cursus des formations de dirigeants sont réalisées ou en cours 

de l’être. 

AFS n’est pas accessible aux Clubs, faut-il l’envisager ? 

Faut-il envisager des formateurs par zone ? 

 
8. Questions diverses 

� Convention Collective du Sport 

Suite à une question sur les assurances complémentaires obligatoires, il est précisé que la mutuelle 

complémentaire santé n’est pas obligatoire mais que la prévoyance l’est. 

 
� Marche nordique  

La Fédération Française d’Athlétisme est la seule à avoir la délégation ministérielle pour cette 

activité.  

La « nordik walking » déclarée Fédération est  l’émanation d’un fabricant et d’un vendeur de bâtons, 

elle n’a pas la délégation ministérielle.  

 
� Formation Spécialistes  

Les « Classeurs » et les « Animateurs » élaborent leurs cursus de formation et les évaluations 

afférentes. Les relations avec la Commission Formation sont à prévoir pour la cohérence de toutes 

les formations Fédérales, notamment pour présenter leur cursus. 

 

Séance levée à 17 h 45 

Prochaine réunion : mardi 15 juin 2010 à 15 heures 
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