
 

 

COMMISSION FORMATION 

             Réunion n° 5 du 8 octobre 2010 

 

Présidence : Michel MARLE, 

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

Excusé : Jacques BILLON. 

 

Séance ouverte à 11h35 

 Déclinaisons régionales de la Convention signée entre l’Académie de la Performance et 
l’Université de Paris-Dauphine 

Michel MARLE a invité Philippe GONIGAM pour qu’il présente ce dossier dont il a la responsabilité au 
sein de l’Académie de la Performance. C’est dans la suite de son travail à la Ligue Nationale 
d’Athlétisme qu’il a travaillé pour construire un contrat de travail autour du sport et envisager une 
formation universitaire pour les sportifs professionnels. 

En France, il y a tous sports confondus 7 000 sportifs professionnels reconnus pouvant être intéressés 
par cette formation. 
Même si la convention est signée avec l’Université de Paris-Dauphine, il n’est pas possible de 
concentrer cette formation sur Paris. Les niveaux des sportifs sont très diversifiés. Il faut ainsi définir les 
niveaux donc mettre en place une évaluation et régionaliser. 
 
Le diplôme universitaire de sportif professionnel s’obtiendra sur une formation dans les domaines 
suivants : 
- Marketing 
- Communication 
- Juridique 
- Fiscalité 
- Apprentissage d’une langue étrangère 
- Gestion patrimoniale 
- Elaboration du projet post-sportif 
 
Les centres de formations pour professionnels des sports collectifs n’abordent pas ces matières et sont 
ainsi demandeurs. 
 
Jean-Jacques COURT signale que les UFR STAPS et surtout les CREPS avec leurs réseaux 
d’intervenants seraient prêts à accueillir ces formations. 

L’Académie de la Performance n’est pas un CFA  

Cette initiative pourra servir également la Ligue Nationale d’Athlétisme. 

Les Ligues régionales n’ont pas vocation à s’investir dans cette formation, mais doivent être informées et 
communiquer cette possibilité aux athlètes professionnels de leur région. 

 

Séance levée à 12 heures 20 

 

 

 

 

 



 

 

Commission Formation 

 

  Séance ouverte à 13h35 

Compte rendu de la réunion n°4 du 15 juin 2010 : adopté sans remarques 

1. Informations sur les mouvements de personnes   

Philippe LEYNIER est parti en mission au Maroc. La Commission Formation lui souhaite une bonne 
réussite, elle lui témoigne aussi le plaisir qu’elle a eu à travailler avec lui en raison de son implication 
et de sa grande compétence. Son remplacement à titre de personne qualifiée de la DTN n’est pas 
encore validé mais Géraldine ZIMMERMMAN sera une des deux personnes de la DTN qui 
participera aux travaux de la Commission Formation.  

Jean-Paul BOURDON va prendre sa retraite, il assurera un tutorat de son successeur pour que la 
mémoire de son savoir en Athlétisme ne soit pas perdue. 

La Commission a enregistré la démission de Ghislaine PIEUX. 

Dans le cadre d’une réorganisation au sein du personnel fédéral, Sylvaine BON ne sera plus 
l’assistante de la Commission Formation à partir du 1

er
 novembre. 

Un remerciement leur est adressé en raison du travail accompli pour la Commission Formation. 

  

2. Outils pédagogiques : fiches études de cas 

Tous les membres de la Commission Formation ont été sollicités pour la rédaction de ces fiches 
« aide-mémoire », au fur et à mesure de l’arrivée des dites fiches. Elles étaient soumises à tous en 
vue d’une première relecture pour amendements éventuels. Hier et ce matin, un groupe restreint a 
procédé à une nouvelle relecture.  

Avant leur parution sur le site fédéral ces fiches seront transmises au service juridique ou au service 
médical pour une validation. 

Que toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ces fiches soient remerciés. 

Cette quarantaine de fiches servira pour la formation des dirigeants fédéraux  2
ème

 degré organisée 
dans les Ligues et servira aussi pour le jury chargé d’évaluer les connaissances des candidats lors 
de l’entretien oral se déroulant au niveau interrégional. Une note adressée aux formateurs apportera 
des précisions pour l’utilisation de ces fiches. 

Quelques fiches très détaillées seront mises dans la rubrique « Service Clubs – fiches conseils ».  

 

3. Outils pédagogiques : guide du dirigeant 

Quelques points de la partie fiscalité sont en cours de révision. 

 

4. Point sur les prorogations de validité de diplômes 

DIRIGEANTS :  

211 dirigeants, seulement, de 9 Ligues ont eu la validité de leur diplôme prorogée jusqu’en 2014, 
soit (13,79%) des personnes pouvant prétendre à une prorogation. 
Il est à noter que de nombreux dirigeants (environ 700) ayant obtenu leur diplôme lors de la création 
en 2002 n’ont pas participé aux actions de formation pour la prorogation de la validité (arrêt pour 
raisons de santé, implication moindre liée à l’âge…). Actuellement 1 300 dirigeants ont un diplôme 
valide. 
 

 

 

 



 

  Aucune liste adressée, ni saisie en mode demandé avant le 31 août dans le SIFFA/AFS 
  pour les Ligues suivantes : B-N / BOU / BRE / CEN / CHA / F-C / H-N / PRO / PYR /  
  REU. 

  Certaines de ces Ligues attendaient  la formation à l’utilisation d’AFS. Les formations  
  non faites à la fin du mois de juin concernaient les Ligues suivantes : ALS / B-N / BOU /  
  BRE / CEN / CHA / F-C / H-N / LIM / LOR / NPC / P-L / POI.   

 

SPECIALISTES :  

Les délégués aux contrôles antidopage formés en 2007 seront concernés cette année. Le 
processus de prorogation est à l’étude. Une enquête auprès des Ligues est actuellement en cours. 
Au vu de l’activité, une nouvelle classification en trois niveaux est envisagée au 1

er
 janvier 2011 :  

⇒ Délégué fédéral ; 

⇒ Délégué confirmé ; 

⇒ Délégué expert 
Les autres spécialistes en cours de mise en place ne seront pas concernés avant 2014. 

 

5. Point sur les circulaires annuelles et ponctuelles 

Diffusées : 

⇒ Désignation du Coordonnateur interrégional des formations de dirigeants : n° 35 du 
10/09/2010 

⇒ Questionnaire aux Ligues sur les contrôles antidopage effectués : n° 37 du 20/09/2010  

⇒ Calendrier des formations régionales de dirigeants : n° 38 du 20/09/2010 
 
En cours de rédaction : 

⇒ Prorogation validité des diplômes de dirigeants, entraîneurs et officiels  

⇒ Organisation examen dirigeant 1
er

 degré régional  
 
A l’étude : 

⇒ Reclassement des délégués et escortes pour contrôle antidopage suite à la circulaire n° 37 

⇒ Prorogation validité des diplômes de dirigeants, entraîneurs et officiels 
 
L’organisation de l’examen de dirigeant 2

ème
 degré interrégional ne fera pas l’objet d’une circulaire 

mais d’une note aux coordonnateurs interrégionaux. 
 

6. Dates retenues pour le contrôle des connaissances 

              Samedi 26 mars : Dirigeants 2
ème

 degré au niveau interrégional 

              Dimanche 27 mars : Officiels fédéraux 

              Samedi 2 avril : Dirigeants 1
er

 degré au niveau Ligue 

 

7. Situation future souhaitée pour l’ensemble des formations fédérales 

Une formation de deux jours aura lieu au siège de la Fédération avec pour thème : « comment 
mieux promouvoir notre savoir faire ». Elle s’adressera de préférence aux concepteurs de projets 
fédéraux, pour mieux les proposer.  

 

8. Questions diverses 

� 1
er

 degré dirigeant régional saisie dans DEO :  
A ce jour, sur les 238 dirigeants reçus 171 seulement ont été saisis dans le SIFFA par les 
Ligues. Les Ligues n’ayant pas fait la saisie ont été averties début août ainsi que les 
responsables régionaux.  
 

� Formation d’Entraîneurs :   
Daniel RIBAILLIER fait part du mécontentement de certains Dirigeants et Entraîneurs qui 
déplorent que les formations fédérales ne permettent pas d’être rémunéré et remettent même en 
cause l’utilité de ces formations.  
 



 

 Michel MARLE rappelle que le problème n’a pas échappé à la Fédération et que Robert 
 Poirier avait entrepris des négociations qui n’ont pas abouties en raison d’une 
 architecture des formations autre voulue par le Ministère. Jean-Paul KRUMBHOLZ a 
 repris le dossier qui, avec une nouvelle orientation, était sur le point d’aboutir juste avant 
 un arrêt des processus lié au changement de gouvernance au CNOSF.  
 
La semaine dernière, le Ministère a donné son accord pour la construction de Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) ouvrant droit à rémunération, mais des étapes sont encore à 
franchir : validation des CQP et Il ne faut pas imputer à la Fédération, la non mise en place 
attendue. 
Pour aboutir à ce que les deux CQP soient valides il faut compter un an au minimum  
La nouvelle architecture est sur le site internet fédéral.   

 
� Projet de Charte du Dirigeant :   

Elle est actuellement en attente à la CSR. Elle doit entrer dans le cadre d’une réorganisation 
globale des différentes chartes. Michel MELET pose le problème du contenu qui devra découler 
du cadre donné. 
 

� Organisation de l’examen de Dirigeant 2
ème

 degré :   
Daniel RIBAILLIER souhaite que des modalités plus précises que les généralités figurant dans 
le projet de Charte du Dirigeant soient élaborées. 
Ce point sera examiné prioritairement lors de la prochaine réunion de la Commission Formation 
de début novembre. 

 
� Prorogation de validité de diplôme suspendue :   

Michel MELET évoque pour les Officiels la problématique qui nous est soumise. Pour officier, il 
faut être licencié (sachant qu’un diplôme est toujours acquis) et qu’on ne pourrait empêcher un 
Officiel non prorogé d’être sur le terrain alors qu’on lui demande comme action possible de 
prorogation d’être sur le terrain habituellement. Son encadrement de jury doit être en mesure de 
vérifier l’état des connaissances. C’est aussi un de ses rôles à la mise en place d’un jury de 
compétition. 
La réflexion doit être pour tous, d’avoir une attitude de s’astreindre à une formation continue. 
Géraldine ZIMMERMANN souligne le discours privilégiant la formation continue mais comment 
faire évoluer les mentalités.  
 

� Impression des diplômes régionaux :   
Ce point évoqué lors de la réunion du 15 juin et repris lors d’une réunion technique avec le 
service informatique le 29 juin est en cours de résolution. 
Doris SPIRA, Secrétaire Générale de la Fédération, a pu procéder à un test de la procédure 
avec le concours de Jack ROULET, Directeur Général de la Ligue de l’Ile de France.  
Une information sera communiquée prochainement aux Ligues pour mise en application. 

 

Séance levée à 15h35 

Prochaine réunion : mardi 9 novembre à 15 heures 

 

 

 

 


