
 

 

 

Commission Formation 

Réunion n° 4 du 15 juin 2010 

 

Présidence :  Michel MARLE,  

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

Excusés : Jacques BILLON, Jean-Paul BOURDON, Michel MELET, Ghislaine PIEUX. 

 

Séance ouverte à 15h05 

Compte rendu de la réunion  n°3 du 14 avril 2010 : Adopté sans remarque. 
 
 
1. Formation et évaluation des animateurs de réunion  

Philippe CHAPUT, accompagné de Jean-Jacques GODARD et de Jérôme LECONTE, est venu 
présenter le projet de formation et d’évaluation des animateurs de réunion sportive qui appartiennent 
au quatrième volet du SIFFA : les « Spécialistes » (DEOS). 

Le corps des animateurs aura 4 niveaux : régional, interrégional, national et  international. 
L’accession à chaque niveau se fait sur candidature. Ce corps est différent des animateurs 
professionnels car fondé sur le seul bénévolat. Il couvre toutes les familles de l’Athlétisme : piste, hors 
stade (cross-country, route, montagne, trails...). 

 
La formation comprendra : 

⇒ une partie commune  
� connaître les règlements ; 
� connaître l’Athlétisme ; 
� connaître l’environnement pour pouvoir informer le public. 

⇒ une partie spécifique 
� maitriser l’animation ; 
� maitriser la langue. 

⇒ une formation pratique en situation sur une compétition. 
 
Les critères pour la validation des compétences seront : 

⇒ être licencié FFA ; 

⇒ maitriser l’animation ; 

⇒ connaître les Athlètes ; 

⇒ connaître les règlements ; 

⇒ connaître l’environnement institutionnel et partenarial ; 

⇒ savoir travailler seul et en groupe ; 

⇒ justifier d’une présence sur le terrain. 
 
 La valorisation de la fonction se fera par l’obtention de points dans le Classement des Clubs : 

⇒ 1
er

 niveau régional : 8 points ; 

⇒ 2
ème

 niveau interrégional : 15 points ; 

⇒ 3
ème

 niveau national : 25 points ; 

⇒ 4
ème

 niveau international : 30 points. 
 
Une harmonisation avec les autres qualifications a été nécessaire dans un souci de cohérence. 
 
 
 
 



 

   Une charte de l’animateur sera établie pour définir les contenus de formation et les  
  modalités d’évaluation pour chacun des 4 niveaux. Un code d’éthique et de déontologie y 
  sera annexé.  

 
  Un corps initial d’animateurs sera créé pour valider les compétences des candidats et  
  pour constituer l’équipe des formateurs. Il comprendra les membres du groupe fédéral de 
  travail chargé de la mise en place des animateurs de réunion sportive. 

 
Une circulaire aux Ligues, adressée en septembre, permettra de recenser les personnes animant 
actuellement. Cette circulaire comprendra un questionnaire et les critères d’évaluation. 
La mise en place effective des animateurs est prévue pour le 1

er
 janvier 2011. 

 
Des formations du type : aisance en public, prise de parole en public sont envisagées. 
 
Il conviendra lors d’une prochaine réunion de la Commission Formation d’avoir une présentation pour 
la famille des classeurs. 

 
 
2. Point sur les échanges de courriels suite à l’annulation de la réunion plénière du samedi 24 avril 

2010 

Les documents qui devaient être présentés lors de la réunion plénière ont été adressés aux Ligues et 
aux responsables régionaux des formations. Trois personnes ont réagi sur les points suivants : 

⇒ l’absence de documents et d’information sur le quatrième volet du SI-FFA, les spécialistes ; 

⇒ le maintien ou pas dans le SI-FFA des anciennes dénominations pour la famille des Entraîneurs ou 
l’établissement d’équivalence ; 

⇒ l’organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de dirigeant 2
ème

 degré ; 

⇒ la durée de la validité après obtention du diplôme ou pour sa prorogation.  
 
Des réponses ont été apportées aux intéressés pour les 3 premiers points.  

Pour le dernier point, la non utilisation du SI-FFA/AFS par certaines Ligues amène un traitement fin juin 
ou début juillet, les renseignements étant demandés par la circulaire pour le mois de juin. 
La circulaire 2011 ne reconnaitra que la seule utilisation d’AFS ; en conséquence la validité pourra 
commencer dès la saisie et ne sera pas bloquée pour la prorogation du diplôme de dirigeant jusqu’à la 
fin juin. Néanmoins, pour éviter une fin de validité en cours de saison -inconvénient du date à date-, il 
est prévu pour toutes les familles (DEOS) une validité depuis la date de saisie jusqu’au 31 août de 
l’année en cours plus quatre années donc avec une fin à un 31 août  en correspondance avec la fin de 
la validité de la licence annuelle. 

 

3. Circulaire « délégués contrôle antidopage »  

Michel  MARLE précise qu’il est nécessaire de clarifier les fonctions de délégué au contrôle antidopage 
et d’escorte. Une circulaire sera adressée courant octobre avec un reclassement des personnes en 
place en fonction de l’activité et du niveau d’intervention en ce domaine.  
 
 

4. Présentation de l’évolution de l’architecture des diplômes JS (CQP, DE, DES)  

Philippe LEYNIER  retrace l’historique de ce chantier. 
Le point d’achoppement se situe au niveau IV.  
La FFA souhaite mettre en valeur ses diplômes et propose trois CQP ou un CPQ avec 3 options 
(Certificat de Qualification Professionnelle) : option animateur d’école d’athlétisme, option animateur 
spécialisé, option animateur Athlé loisir.  
Ces CQP, hors niveaux, sont issus de nos diplômes fédéraux :  

⇒ une partie commune aux 3 : ABC + 1
er

 degré moins de 16 ans + une partie animation 60 ou 70h ; 

⇒ une partie spécifique : 1
er

 et 2
ème

 degré (Athlé loisir/marche nordique, moins de 12 ans ou de 
spécialité) 80h.  

Soit un total de 140 à 150h. 
 

Il existerait des équivalences directes entre notre CQP à option et le CS « animateur d’Athlétisme et 
disciplines associées » et l’UCC Marche Nordique (Unité de Compétences capitalisables). 
 
 
 
 



 

 
 
 
  Des points sont à discuter : 

⇒ le nom du CS « animateur d’Athlétisme et disciplines associées » ; 

⇒ le fait de n’accrocher l’UCC Marche Nordique que sur le DE et le DES et pas le BP ; 

⇒ le CQP doit-il rester en autonomie ? 

⇒ le DEJEPS « Athlétisme et disciplines associées ». 
 

Le terme « disciplines associées » correspond aux activités émergeantes et permettrait de renforcer 
notre délégation. En effet cette dernière pourrait sembler limite avec la Marche Nordique. 
 
  

5. Outils pour la formation : fiches études de cas  

Pour la formation de dirigeants de 2
ème

 degré, des fiches d’étude de cas sont prévues. A ce jour, 40 
fiches sont rédigées, 8 en cours de rédaction et 12 thèmes recensés n’ont pas encore de rédacteur.  
Ces fiches doivent être synthétiques et schématiques pour permettre une lecture facile avec 
éventuellement un renvoi à une annexe du guide du dirigeant pour y trouver un développement. 
Le groupe de relecture composé de Lionel CACAULT, Jean-Jacques COURT, Daniel RIBAILLIER, 
Jacques TUFFIERE se réunira le 15 septembre de 11h00 à 18h00 puis le 16 septembre de 9h30 à 
12h00. Philippe LEYNIER propose d’y adjoindre Gérard CAMBRELING. 

 

6. Charte du Dirigeant : transmission à CSR pour validation  

Après diffusion aux Ligues et aux responsables régionaux de formation de dirigeants du projet de 
Charte du Dirigeant, aucune remarque n’est parvenue à la Commission Formation. En conséquence la 
version établie sera transmise à la CSR/Groupe des textes règlementaires pour examen avant 
adoption par le Comité Directeur. 

 

7. Modalités et procédure d’impression des diplômes  

Philippe LEYNIER rappelle que dans le passé certaines Ligues ne pouvaient pas imprimer les 
diplômes régionaux à cause d’imprimantes n’acceptant pas le grammage des diplômes. 

Il en a résulté que pour les diplômes d’officiels certaines Ligues ont édité leur propre diplôme. Il 
convient de revenir à l’uniformisation de présentation des diplômes avec la variable signature. 
Il faut aussi éviter de se trouver avec un stock d’imprimés risquant de devenir obsolètes.  
Une réunion spécifique est à prévoir pour faire le point et résoudre les problèmes non résolus. 
 

8. Suite des travaux en cours 

⇒ Mise à jour SIFFA/AFS : les demandes formulées en décembre suite à la création des trois 
niveaux de dirigeants sont faites sauf celles relatives aux points de classement des Dirigeants dont 
la mise en œuvre est prévue cette semaine. 

⇒ Préparation de la circulaire 2011 pour la prorogation de la validité des diplômes : Elle 
reprendra les dispositions de celle de 2010 mais en ne reconnaissant que la seule utilisation d’AFS 
pour les trois familles actuellement concernées Dirigeants, Entraîneurs et Officiels. Les 
dispositions évoquées au point 2 de ce compte rendu seront précisées. 

: 

9. Questions diverses 

⇒ Formation AFS : cette formation dans les Ligues est enfin en cours. Les membres de la 
Commission Formation souhaitent  avoir copie de la circulaire. 

Séance levée à 17 h 30 

Prochaine réunion : jeudi 16 septembre 2010 à 15 heures 


