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Commission Formation
Réunion n° 6 du 9 novembre 2010

Présidence : Michel MARLE, 

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

Excusé :          Jacques BILLON, Géraldine ZIMMERMANN. 

Séance ouverte à 15h05

Compte rendu de la réunion  N° 5 du 8 octobre 2010  : adopté sans remarques 

Michel MARLE présente la nouvelle assistante de la Commission Formation : Jennifer BERNIER. Elle aura 
d’autres fonctions au sein du siège fédéral mais différentes de celles de Sylvaine BON. 

1. Organisation du contrôle des connaissances pour le diplôme de dirigeant 2ème degré :

La référence est le titre IV du projet de Charte du Dirigeant transmis au groupe de travail sur les textes 
règlementaires.  Extrait ci-dessous 

406 - Principe général
L’évaluation des connaissances des dirigeants consiste en une partie orale notée sur 40. 

407 - Epreuve orale
Elle se déroule sous forme d’entretien d’une durée de 20 à 30 minutes avec un jury composé de 
deux dirigeants nationaux ou fédéraux qui évaluent le candidat de façon indépendante par une note 
sur 20. 

 Chaque candidat tirera au sort un sujet avec trois études de cas. Un temps de préparation de 10 
minutes lui sera accordé.  L’exposé de 15 minutes au moins sur l’étude de cas qu’il aura choisie 
sera noté sur 15, ensuite lors des 5 minutes restantes, un 2ème thème sera noté sur 5. 

408 ��� Nomination
 La Commission Formation proposera au Bureau Fédéral l’attribution du diplôme de Dirigeant 2ème r

degré Fédéral à tout candidat qui aura totalisé au moins 30 points sur 40 (addition des notes des 
deux examinateurs). 

Les modalités pratiques ont été précisées et feront l’objet d’une circulaire aux coordonnateurs interrégionaux. 
Cette circulaire sera aussi diffusée dans les Ligues. Elle rappellera que pendant le temps de préparation les 
candidats n’auront pas le droit de consulter de documents quels qu’ils soient. Les points essentiels de cette 
circulaire notifieront que : 
- le jury aura la possibilité de « rattraper » un candidat en lui faisant tirer un 4ème thème dans une boîte 
« jokers », ces sujets porteront sur des cas d’intérêt général ; 
- à la fin de la session le jury se réunira pour examiner les cas limites qui subsisteraient ; 
- pour permettre au coordonnateur interrégional de composer son jury en fonction du nombre de candidats, il 
sera demandé aux Ligues de fournir les inscriptions des candidats pour le 15 janvier ; 
- les doublettes devront comprendre au moins un « examinateur » d’une Ligue différente du candidat ;  
- les candidats pourront être convoqués à des heures différentes en fonction d’un programme préparé  en 
fonction de la longueur de leur déplacement, ceci pour éviter des attentes si le nombre de candidats est 
élevé. 

L’article 407 du projet de Charte pourra être modifié comme suit : « Les sujets sont répartis selon les 
thématiques dans 3 boites différentes, le candidat tirera un sujet dans chaque boite ». Les verbes au futur 
seront mis au présent. 
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  Des instructions complémentaires seront données au jury pour la conduite à tenir lors de 
  l’entretien avec le candidat. 

  Le coordonnateur interrégional recevra un complément d’informations pour l’aider dans la 
préparation matérielle (réservation des salles nécessaires, organisation pour le tirage au sort des 
« études de cas », nombre d’examinateurs à convoquer en fonction du nombre de candidats, etc…). 

2. Préparation de la réunion plénière du 3 décembre à Strasbourg :

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

� Philosophie des formations et nouvelle composition de la Commission Formation ; 

� Nouveau cursus de formation des Dirigeants (rappel) ; 

� Organisation du contrôle des connaissances pour le diplôme de 2ème degré interrégional du 26 
mars 2011 ; 

� Calendrier des formations régionales ; 

� Formation d’Entraîneurs ; 

� Reclassement des délégués aux contrôles antidopage ;  

� Prorogation de la validité des diplômes (rappel) ;

� Discussions sur les informations apportées ; 

� Points divers 

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

3. Exploitation du questionnaire sur les contrôles antidopage :

Actuellement 1 738 délégués sont répertoriés dans le SIFFA/DEOS. 

En fonction des renseignements obtenus suite à l’enquête, à partir du 1er janvier 2011, trois niveaux 
existeront :  

Codification 
SIFFA 

Conditions Points 
classement

Délégué formé Délégué 1er degré Avoir suivi une formation 8 

Délégué ayant officié comme escorte Délégué 2ème

degré 
2 actions effectives 
annuelles 

15 

Délégué ayant officié comme 
délégué 

Délégué 3ème

degré 
2 actions effectives 
annuelles 

21 

  

Les Ligues n’ayant pas répondu au questionnaire ont été relancées. 

Pour le suivi, de ce classement, il sera nécessaire de faire figurer les personnes dans le jury de 
compétition avec Logica. 
Le document de référence étant le compte rendu du délégué fédéral adressé à la Fédération. 

A partir de 2011, certains diplômes devront être prorogés. Les conditions requises seront : une 
formation avec actualisation des connaissances et une action effective sur le terrain. 

4. Projet sur la prévention antidopage :

Le Ministère chargé des Sports a retenu un projet de prévention antidopage et le soutient par une aide 
financière. 
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  Nous devrons justifier nos actions en ce domaine par : 

• Une évaluation des résultats de la prévention mise en œuvre ; 

• Un recensement des questions sur la lutte contre le dopage dans les examens pour l’obtention 
des diplômes de dirigeants 

• Les résultats d’une enquête sur la prévention auprès de tous les clubs 

5. Point sur les travaux en cours 

� Fiches « étude de cas » pour formation de dirigeants

Elles sont actuellement en cours de validation selon leur thème auprès du médical et du juridique.  

� Circulaires

Les trois dernières circulaires de l’année sont finalisées et devraient être diffusées dans la 
deuxième quinzaine  de novembre :  

- prorogation de la validité des diplômes,  
- organisation du contrôle des connaissances pour le diplôme de 2ème degré interrégional 
- organisation du contrôle des connaissances pour le diplôme de 1er degré régional. 

6. Questions diverses

• Prorogation validité des diplômes de Dirigeant :  
Lionel CACAULT informe qu’à ce jour la Fédération a 1 136 dirigeants de 2ème degré et 238 
dirigeants de 1er degré nommés en 2010 qui possèdent un diplôme en cours de validité. 
On constate qu’environ 850 dirigeants ayant obtenu le diplôme entre 2002 et 2007 n’ont pas suivi 
les actions pour que la validité de leur diplôme soit prorogée.   

• Dossiers de labellisation :  
Jean-Pierre FOURNERY demande si les nouveaux niveaux de dirigeants ont été intégrés pour les 
futurs dossiers de labellisation. Il conviendra de se rapprocher de Gilbert MARCY. 

• Frais de logistique pour les actions de formations fédérales :   
Jean-Pierre FOURNERY fait part des charges financières qui doivent être prises en compte par les 
Ligues pour les actions de formation des dirigeants et officiels fédéraux : envoi des convocations, 
tirage des documents, frais déplacement des jurys. Il y a quelques années ces frais fédéraux 
étaient pris en charge au niveau national. 
En 2011, avec l’organisation du contrôle des connaissances pour les dirigeants de 2ème degré au 
niveau interrégional de nouveaux frais sont à prévoir. 

7. Calendrier 2011 des réunions de la Commission Formation

- Mercredi 19 janvier 2011 à 14 heures 30 
- Jeudi 17 février 2011 à 14 heures 30 
- Mercredi 20 avril 2011 à 14 heures 30 

Séance levée à 17h40


