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 Présidence : Michel MARLE 

 Présents :  Christiane MILOCHEVITCH (CF), René COMORETTO (CF), Jean-Jacques COURT (CF), 
Jean-Pierre FOURNERY (CF), Gérard GOUNON (CF), Daniel RIBAILLIER (CF et I-F), Jacques 
TUFFIERE (CF et P-L), Géraldine ZIMMERMANN (DTN). 

 Représentants des Ligues : 

 Responsables régionaux 
formation de dirigeants 

Autres délégués 

ALS  MAURY Jean-Christophe 
AUV BONNETOT Camille PHLIPPOTEAU Guy 
BOU  METROT  Pascal 
BRE BERAUD Jean-Marc  
CEN  BILLON Liliane 

FOURNET Dominique 
CHA MARCY Gilbert  GABREL Annie 
C-A  TAVANTI Marie-France 
H-N  CAPRONNIER Françoise 
I-F (voir ci-dessus) ROULLET Jack 
LAN  SIMAR André 
LOR NESEN Daniel  
NPC  RICHEZ Marie-Odile  
P-L (voir ci-dessus)  
PIC  FLOURY Colette 

NOE Jean-Pierre 
POI  JOLLIT Joel 
PRO  ARCUBY Catherine 
PYR (voir ci-dessus) HURTES Robert 
R-A REVOL Jean-Marc GOUDARD Alain 

ROGER Anne 
GUA  Délégué non identifié 
MAR  Ludger LORSOLO 
REU MUSSARD J C Alain  

Excusés : Jean-Marie BELLICINI (CF), Jacques BILLON (CF et CEN), CACAULT Lionel (CF), Lucile GOVAERE (CF), 
Michel MELET (CF), Valérie SAILLANT (CF), Véronique LE BOUCHER  (H-N) 
  
Ligues non représentées : AQU, B-N, COR, F-C, LIM, GUY, MAY, N-C, W-F. 

Ouverture de la séance à 15 heures 



Michel MARLE accueille les participants et présente les modifications de la Commission 
Formation. . 

1. Philosophie des formations (Michel MARLE)

Tout s’apprend et ce qui s’apprend s’évalue soit sur le terrain, soit à travers des formations théoriques. Mais 
tout le monde s’accorde pour reconnaître que le mélange des deux est le plus efficace et qu’une évaluation et 
des remises à jour sont les garantes d’une bonne formation et d’une compétence adaptée. 
Le bénévolat ne peut en aucun cas exclure la compétence, pas plus que la bonne volonté et l’engagement 
d’autant que l’environnement sportif évolue tous les jours et que notre adaptation est de plus en plus difficile 
pour rester efficace et pertinent. 
La fonction de dirigeant se complexifie (le nombre des interlocuteurs est de plus en plus élevé) et se 
complique (les règlements fédéraux, sociaux, fiscaux, etc… changent et leurs exigences augmentent sans 
cesse, les besoins sociétaux évoluent tous les jours, comme la notion de  service ou le glissement du concept 
d’adhérent vers celui de client. 
La reconnaissance institutionnelle du rôle et de la fonction de chacun est indispensable dans une fédération 
responsable. Les officiels et les entraîneurs l’ont obtenu, pourquoi pas les dirigeants qui sont indispensables à 
la vie de notre sport et qui ont droit eux aussi à être reconnus. 

2. Le nouveau cursus des formations de dirigeants – rappel  (Jacques TUFFIERE)

Etre dirigeant d’association c’est avoir des connaissances sur : 
• Le juridique 
• Le social 
• La fiscalité 
• La gestion financière 
• La communication 
• Le management 
• Les structures fédérales de l’athlétisme 

o La fonction de dirigeant évolue, la formation doit s’adapter en mettant en place trois niveaux. Ce nouveau 
cursus a été présenté lors de la réunion plénière d’avril 2009 a été adopté par le Comité Directeur du 25 
juillet 2009 à Angers. 

NOUVELLE SITUATION DE LA FORMATION DES DIRIGEANTS 
Valeur Niveau Dénomination Diplôme 

1er  degré Régional Dirigeant régional (DDR) Régional 
2ème  degré Interrégional Dirigeant fédéral (DIR) National 
3ème degré National Dirigeant national (DDN) National 

1er degré 
C’est le dirigeant qui « s’investit dans la vie du club », qui est nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci 
Formation : classique sur la base du Guide du dirigeant (regroupement des candidats au niveau de la Ligue) 
Evaluation régionale : sous forme de QCM avec 120 questions sur les 8 modules du guide du dirigeant ; 
Carte de compétence : régionale 

2ème degré 
C’est le dirigeant en responsabilité dans un club, en principe Président, Secrétaire Général, Trésorier 
Général, ainsi que les Présidents de Commissions régionales obligatoires (CSR, Formation, COT, 
Médicale, CRCHS, …) 
Tout Dirigeant candidat au 2ème degré doit posséder le 1er degré (comme les Entraîneurs et les Officiels). 
Formation : regroupement des candidats au niveau ligue 

et autoformation à partir des bases de données mises à disposition sur le site FFA avec 
création d’un forum   interactif et accompagnement sous forme de tutorat 

Evaluation fédérale : sous forme orale (au niveau interrégional comme les Officiels). 



3ème degré 
C’est un dirigeant faisant de la gestion et du management (avec des employés sous sa responsabilité, …) 
soit : 

- Dans un club professionnel ou en potentiel de l’être ; 
- Dans un comité ; 
- Dans une Ligue ; 
- A la Fédération. 

Tout dirigeant candidat au 3ème degré doit posséder le 2ème degré (comme pour les Entraîneurs et les 
Officiels) 
Formation : en cours d’élaboration 
Evaluation : en cours d’élaboration. 

o Le nouveau cursus est en cohérence avec les autres fonctions d’encadrement DEOS 
                 Valeur uniforme des diplômes Dirigeants, Entraîneurs, Officiels, Spécialistes 
                 Rentrée dans les différents niveaux de la nouvelle grille des barèmes pour le classement des Clubs 

Dénominations Valeurs Niveaux 
Dirigeants Entraîneurs Officiels Spécialistes 

Grille des 
barèmes 

Classement 
des Clubs 

Départemental / / Officiel 
départemental 

Délégué n1 
CAD 

D1 8 pts 1er

degré 
Régional Dirigeant 

Régional 
Entraîneur -
12ans -
16ans 
Entraîneur 
« spécialité » 
Entraîneur 
HS 

/ / 

Régional / / Officiel 
régional 

Délégué n2 
CAD 

R1 15 pts 

2ème

degré 
Interrégional et 
National 

Dirigeant 
fédéral 

Entraîneur -
12ans -
16ans 
Entraîneur 
« spécialité » 
Entraîneur 
HS 

/ / 

/ / Officiel fédéral Délégué n3 
CAD 

IR1 21 pts 

3ème

degré 
Interrégional et 
National 

Dirigeant 
National 

Entraîneur -
12ans -
16ans 
Entraîneur 
« spécialité » 
Entraîneur 
HS 

/ / 

4ème

degré 
Interrégional et 
National 

/ / Officiel 
international 
Juge Arbitre 
Général 

/ 

N1 30 pts 



3 Organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de dirigeant 
fédéral 2ème degré

Date retenue : SAMEDI 26 MARS 2011 

1.  Dès maintenant,  le coordonnateur interrégional des formations de dirigeants en liaison avec le 
responsable interrégional des examens d’officiels fédéraux, réservation des locaux pour 
l’organisation (2 salles : 1 pour attente et préparation, 1 pour les entretiens) 

2. Courant décembre envoi d’un courrier par le coordonnateur interrégional pour recensement des 
candidats auprès des Ligues. Réponse pour le 15 janvier. Les candidats doivent posséder le 
diplôme de dirigeant régional 1er degré. 

3. Décembre à mi mars, formation en Ligue des candidats et auto formation par utilisation du site 
internet fédéral. 

4. Début mars, convocation des candidats et du jury par le coordonnateur interrégional 
5. Préparation matérielle pour la salle d’attente : 

• Prévoir 3 boîtes pour y répartir les sujets à tirer au sort par les candidats 
- Boîte N° 1 : questions UTC1 / UTC2 / UTC3 
- Boîte N° 2 : questions USP1 / USP2 / USP3  
- Boîte N° 3 : questions USP4 / USP5  

6. Pour le jury, faire un tirage papier des fiches étude de cas (référence pour évaluer) 
Prévoir pour chaque paire du jury une boîte pour y mettre les sujets « jokers » de repêchage 

7. Organiser les paires pour l’entretien oral, au moins une personne n’appartenant pas à la Ligue du 
candidat (sauf pour l’Ile-de-France à la fois Ligue et Interrégion) 

8. Organiser les 10 minutes de préparation de l’entretien (microordinateur, portable, guide du dirigeant et 
fiches études de cas prohibés, à rappeler aux candidats) surveillance discrète 

Temps lieu candidat 

5 minutes Salle d’attente Tirage au sort de 3 sujets 
10 minutes Salle d’attente Préparation de l’entretien  
15 à 20 minutes Salle pour l’entretien Entretien avec le jury 

9. L’entretien portera sur une des 3 questions tirées au sort par le candidat et choisie en N° 1 (duré e 15 
à 20 mn / évaluation sur 15) puis sur le 2ème choix (durée 5mn / évaluation sur 5), éventuellement 
utilissation d’une question « joker » si résultat évaluation insuffisant 

10. A la fin de la session, organisation d’une réunion du jury pour examiner les cas à la limite.  

                  Ces instructions feront l’objet d’une note aux coordonnateurs interrégionaux de formation de dirigeants. 

4.  Calendrier des formations de dirigeants
Les réponses des Ligues n’ayant pas répondu à la circulaire N° 38 du 20 septembre 2010 sont attendues 
pour la mutualisation éventuelle des formations.  
       

5.   Formations d’Entraîneurs (Géraldine ZIMMERMANN)
Elle lit le compte rendu établi par Philippe LEYNIER avant son départ (voir annexe jointe) 

                       
Les points essentiels de la politique actuelle sont : 

- Formation des entraineurs  
- La filière – 12 ans  – 16 ans est très demandée et donne entière satisfaction
- La filière des spécialités n’est pas encore satisfaisante 
- Prorogation : Une fois tous les 4 ans : une possibilité a été ajoutée : participation aux France dont  

pointes d’or 
- Outils : site fédéral, planète athlè, DVD entraineur en Athlé CA à SE 



- Nouvelle architecture des Formations : 
Actuellement les formations FFA ne donnent pas de droit à rémunération, seuls les Diplômes du sport 
d’Etat  le permettent 
Le Certificat de spécialisation « activité athlétique » attaché au BP JEPS ATP deviendrait « animateur 
d’athlétisme et disciplines associées »  
Un DE (niveau III) « perfectionnement sportif mention   athlétisme et disciplines associées » sera créé …
Un DES (Niveau II) « perfectionnement sportif avec 5 mentions : sprint- haies, ½ fond- marche-HS, sauts, 
lancers, Epreuves combinées » pour le haut niveau sera créé. 

Pour les entraîneurs à temps partiel, la création de deux CQP permettant rémunération est en cours : 
formation 250 Heures et 200 Heures de pratique en club 

CQP Animateur en athlétisme avec deux options : - 12 – 16 
                                                                                  Athlé loisirs 
CQP Technicien d’Athlétisme spécialisé avec cinq options : sprint-haies 
                                                                                                demi-fond et marche:  

                                                                                                                          sauts 
                                                                                                              lancers et épreuves combinées 
                                                                                                              courses hors stade 

; 

6.  Classement des délégués au contrôle antidopage (Michel MARLE)

• Actuellement, 1 738 délégués formés sont répertoriés dans le SIFFA/DEOS, environ 100 personnes ont 
exercé comme Délégué Fédéral et 250 personnes comme Escorte.

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

Fonctions Codification SIFFA Conditions classement 
Délégué formé Délégué 1er degré Avoir suivi une formation de délégué 8 pts 
Délégué ayant officié comme 
Escorte 

Délégué 2ème degré 2 contrôles effectifs  15 pts 

Délégué ayant officié comme 
Délégué 

Délégué 3ème degré 2 contrôles effectifs 21 pts 

Formateur Contrôle 
Antidopage 

Délégué 3ème degré 2 formations de CAD 21 pts 

Les conditions de ce tableau sont celles retenues après discussion en plénière portant sur les 
différences relatives à l’obtention de la compétence (formation sans examen) et à la fréquence des 
présences avec actions effectives comparée aux autres familles.  

        
• Les Ligues n’ayant pas répondu au questionnaire ont été relancées 
• Pour le suivi du classement, il sera nécessaire de faire figurer les personnes ayant officié 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 pour une prorogation 

de 4 ans seront : une formation à la fonction de délégué au contrôle antidopage avec actualisation des 
connaissances ET une action effective sur le terrain comme délégué ou escorte. 
Pour les courses hors stade les compétitions retenues sont les courses labellisées où se déroulent un 
contrôle ou un déplacement effectif pour un contrôle à notre demande et qui n’a pas eu lieu  (absence 
de préleveur) alors que des contrôles ont été demandés. 

• Fin de validité des diplômes : elle est à mettre en concordance avec une fin de validité de licence soit 
un 31 août.  



                                     

   
7. Prorogation de la validité des diplômes
    La circulaire 2011 reprend les principes de celles des années précédentes et notamment :  

En 2011, la prorogation de la validité des diplômes de Dirigeants, Entraîneurs et Officiels concernera 
principalement les personnes diplômées en 2007 et celles des années précédentes n’ayant pas eu leur 
diplôme prorogé en 2008, ni en 2009, ni en 2010. 

Le SI-FFA/AFS est opérationnel, les Ligues peuvent saisir ainsi leurs événements pour leurs actions de 
formation et les authentifier.  
Seules les personnes à jour de leur licence pourront avoir leur diplôme prorogé. 

Pratiquement, il conviendra de transmettre à la Fédération les éléments pour qu’elle valide les diplômes 
fédéraux pour une nouvelle période de quatre ans. 
L’utilisation du dispositif SIFFA/AFS par les Ligues est la règle (avec mention : « demandé » pour les 
diplômes nationaux). La validité commencera à la date de saisie jusqu’au 31 août de l’année en cours 
plus quatre années entières donc avec une fin à un 31 août en correspondance avec la fin de validité 
de la licence annuelle. 

Les diplômes régionaux des dirigeants, entraîneurs et officiels sont de la compétence des Ligues. 

Tout litige est du ressort de la Commission Formation pour les Dirigeants, de la Commission des Officiels 
Techniques pour les Officiels ou de la Direction Technique Nationale pour les Entraîneurs. 

Pour les Entraîneurs une nouvelle action a été ajoutée (voir formation continue du point 5), 
Pour les Spécialistes – délégués au contrôle antidopage (voir au point 6 - classement des CAD). Une 
circulaire complémentaire sera adressée aux Ligues début 2011. 

8. Formation fédérale
Michel MARLE présente une nouvelle formation prévue à la FFA  ayant pour thème : « Comment mieux 
promouvoir nos  services, nos idées, nos projets » ?    
Il évoque aussi la tournée aux Antilles de début janvier consacrée à la formation de dirigeants et de  
délégués aux contrôles antidopage. 

9. Questions diverses
• Entraîneurs athlé santé loisir : Tous les clubs n’ont pas les moyens d’avoir un coach athlé santé 

rémunéré. Pour les clubs à petits effectifs il est possible de former des bénévoles. Pour conserver 
la délégation pour organiser la marche nordique les 70 entraîneurs professionnels formés ne 
suffisent pas, nous avons besoin des bénévoles mais l’offre de service sera différente.   

• Impression des diplômes 1er degré par les Ligues : il faut demander les cartons à la fédération, 
c’est ce qui est proposé actuellement pour les Entraîneurs 1er degré. 

•  

Séance levée à 17 heures 15.



ANNEXE 

Message de Philippe LEYNIER 

                En préambule 
                 Il s’agit de mon dernier bilan en tant que responsable de la formation fédérale à la DTN-FFA. 

Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes avec qui j’ai collaboré et avec qui je           
souhaite partager une partie des avancées que nous avons pu effectuer ensemble. 
Bien entendu, c’est l’histoire qui nous dira si nous avons bien fait mais sachez dès à présent que j’ai 
toujours eu en tête le fait de rechercher la meilleure adéquation entre la réalité du terrain et les ambitions 
normales d’une fédération comme la nôtre. Cette connaissance du terrain, j’ai pu l’acquérir en tant que 
CTR durant 9 ans, puis en tant que CTI, et enfin comme coordonnateur des courses de haies, sans jamais 
omettre de vivre la vie de club avec l’A3 Tours et l’USE Avoine Beaumont, la vie des comités, des ligues et 
celles d’un maximum d’entraîneurs, une expérience du petit club au haut niveau. Quant aux ambitions de la 
FFA, nous avons toujours essayé de traduire le souhait des élus et des DTN en nous appuyant sur les 
prospectives issues de nos observations, de l’air du temps, de nos compétences et des opportunités aussi. 
Beaucoup de choses ont été faites, pas mal d’entre elles semblent avoir répondu à nos besoins mais il 
reste encore des choses à faire évoluer, des choses à amender et d’autres à faire encore mûrir. Il est alors 
formidable de se dire qu’il reste tant de choses à faire pour améliorer l’ordinaire, pour relever le défi de 
l’athlétisme de demain. 
Je vous souhaite à tous bon courage et je vous réitère mes remerciements. 

                FORMATION INITIALE 
Aujourd’hui, tous les contenus de formation ont été finalisés et un CD reprenant tous ces  contenus est   en       
cours de distribution aux CT formation. 

                 Nombre de premiers degrés certifiés : 713 
� 575 entraîneurs formateurs (271 en Ecole d’Athlétisme et 304 pour nos BE/MI) 
� 106 entraîneurs de spécialités (55 HS et 51 autres disciplines) 
� 32 animateurs de Marche Nordique 

Nombre de deuxièmes degrés certifiés : 107 
� 69 entraîneurs formateurs (une trentaine en cours d’évaluation) 
� 38 entraîneurs de spécialités (11 HS et 27 autres disciplines, avec une vingtaine en cours 

d’évaluation) 
Nombre de troisièmes degrés : une trentaine en cours de validation suite à la réalisation du DVD 
« Entraîneur en athlétisme » 

Bilan : la filière de formation - de 12 ans et - de 16 ans fonctionne bien ; cela semble vouloir dire que les 
clubs s’organisent pour accueillir la masse des licenciés de – de 16 ans (plus de 100 000 licenciés). 
En revanche, la filière des entraîneurs spécialisés n’est pas encore satisfaisante. Nous y voyons là 
diverses explications :  

1. nos entraîneurs de spécialités en place vieillissent bien et c’est logique puisqu’ils ont de l’expérience 
et des résultats ; Cela ne facilite pas l’arrivée des jeunes entraîneurs. 

2. par ailleurs, le nombre de licenciés de ces catégories d’âge ne sont pas plus nombreux (même si la 
chute s’est arrêtée… on est encore loin des chiffres des décennies antérieures) et surtout, cette 
population s’entraîne trop peu. 

3. le peu d’effectif ne motive pas les CTS à organiser en région et les formations se regroupent, ce qui a 
pour effet d’augmenter les kilomètres, ce qui rebute pas mal d’entraîneurs. 

Il a été proposé d’autres formes de formations (compagnonnage, tutorat, formation individualisée…) mais 
cela change les habitudes des présidents et des collègues, alourdit leur tâche et modifie la forme de crédits 
alloués. 
Il y a des régions où cela devient difficile surtout s’il n’y a plus de CT avec des missions en formation. 

Pour finir, la FFA s’étant vue attribuer la délégation de la Marche Nordique fin 2009, vient de mettre en 
place les premières formations fédérales. 
Le titre attribué après la certification sera Entraîneur Santé, Bien être 1er degré option : Marche Nordique. 
Ces dernières ont été organisées par zone et réparties de la manière suivante : 



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 
A partir de maintenant, c’est la demande qui devrait donner le format territorial de ces formations en tenant 
compte bien entendu des possibilités de nos formateurs. 

Conditions de ces formations : 
� Pré-requis obligatoires pour les licenciés FFA:  

o ABC 
o PSC1 (1ers secours) 
o avoir des expériences en animation et eu un contact avec un public (attestation du président) 

� 250 € Coût de formation, sachant que le formateur est entièrement pris en charge par la FFA 
� Effectif maximum par session : 26 (dont 3 places FF Randonnée et 3 places FF EPMM soit Sport pour 

tous) 
� L'organisation ne fournit pas les bâtons (sauf précision particulière) 

Inscriptions : 
Toutes les inscriptions doivent passer par le CTS formation de votre ligue d’appartenance. 

FORMATION CONTINUE 
Cette année encore, nous avons eu une quarantaine de colloques, ce qui semble être notre rythme de 
croisière mais en revanche plus d’actions complémentaires ont été prises en compte. 

Mise en place d’actions validantes pour la prorogation de la validité des diplômes 
(référence : Circulaire N°31 du 29 septembre 2009) 
Cette année, nous avons ajouté une nouvelle forme de prorogation : les entraîneurs ayant 2 athlètes et 
plus qualifiés à l’un des Championnats de France estival se verra attribuer une action de prorogation. Cela 
n’est possible qu’une fois tous les 4 ans, afin de s’assurer qu’il y a 2 actions de nature différente sur les 4 
ans. 
Nous y voyons là une juste reconnaissance du travail effectué et un levier pour la mise à jour de DEO, 
surtout sur le qui entraîne qui. 
Pour information seul 20% des cadets ont nommé leur entraîneur…

LES OUTILS DE FORMATION :  
� le site fédéral – rubrique formation 

Contenant les informations sur : le Cursus, les actualités, le calendrier et la recherche 
documentaire 

� Les CD et DVD 
Près de 20 cd ont été édités entre 2005 et 2010, allant des comptes-rendus de colloque, aux outils 
d’aide aux enseignants en passant par les outils techniques. 
Et bien entendu le DVD « Planète Athlé Jeunes » qui comprend à lui seul 3389 documents (250 
fiches péda, 160 documents imprimables, 260 vidéos, 25 animations…) déjà vendu à plus de 6000 
exemplaires. 



En janvier, sortie du DVD « Entraîneur en athlétisme » réalisé conjointement avec l’AEFA qui est 
centré sur l’entraînement des CJES (Fondamentaux, technique, tactique et entraînement de toutes 
les spécialités). 1300 exemplaires ont déjà été vendus et les retours sont extrêmement positifs. 
Mais pour nous cela est déjà du passé et Gilles Follereau s’est déjà projeté sur la suite. En dehors 
de la mise à jour des informations, il faut déjà anticiper sur les possibilités à venir afin de rester 
dans la course et résister à la concurrence. 

L’interface actuelle 
Elle date de 2004 avec la sortie en 2005 du CD «L’athlétisme à l’école», 
Elle arrive à bout de souffle avec les «poids lourds » que sont Planète Athlé Jeunes et Entraîneur en 
Athlétisme sans compter l’apparition depuis de nouvelles technologies beaucoup plus puissantes sur 
Internet, 
Il y a nécessité de prévoir dès maintenant son remplacement avant de ne plus pouvoir l’utiliser car le 
développement d’une nouvelle interface ne se fera pas en quelques mois, 
Elle a apporté un rayonnement à la Fédération, non seulement en son sein, mais aussi auprès du 
monde scolaire de par la qualité et la quantité des contenus mis à disposition. 

Souhaitons-nous garder cette aura et ce temps d’avance sur la concurrence qui se précise avec 
certains sites à abonnement payant qui proposent des contenus en français et anglais ?  

Une nouvelle interface 
Principe : une consultation en ligne suite à un abonnement automatisé qui permettrait : 

1. De supprimer à terme le stock des CD, DVD avec la gestion des commandes, réapprovisionnement, 
expéditions, … et donc de réduire les coûts. 

2. De mettre à jour les produits en temps réel lors de changements de règlements (Cd «Jeunes juges»), 
de partenaires (logos), …

3. D’avoir des rentrées régulières d’argent (abonnement annuel moins cher mais sur plusieurs années), 
4. D’informer les gens des dernières mises à jour à partir de liens pour y accéder, 
5. D’avoir des retours statistiques sur les utilisations des produits (qui regarde quoi ? Professeur d’EPS, 

entraîneur, …). 
6. De pouvoir créer ses propres contenus et après validation par un comité de lecture d’en faire 

bénéficier toute la communauté. Mise en valeur des éducateurs et apport de contenus pas seulement 
descendants. 



7. Donner accès facilement à toute la Francophonie (aucun frais supplémentaires), aux professeurs 
d’EPS, préparateurs physiques, … et pourquoi pas de faire traduire par des étrangers volontaires 
certains contenus (produits multilingues). 

Vitrine du savoir-faire de la Fédération, lien fort avec ses licenciés mais aussi le monde de 
l’éducation, les métiers de la forme, les entraîneurs d’autres fédérations. Aucune fédération à ce jour 
ne dispose d’un tel outil innovant, simple d’utilisation et riche en contenu avec des milliers de 
documents (PDF, vidéos, …). 

Possibilités offertes : 
� Recherche en tapant du texte et/ou à partir de mots clés ou thématiques (*). Affichage par ordre de 

pertinence (idem Google). 
� Choix dans un catalogue (*) avec consultation sous forme d’arborescence (idem cd, dvd). 
� Mode création (pour ajout ou modification de contenus personnels). 
� Accès aux diaporamas, quizz, galeries vidéos et créations personnelles (favoris). 

(*) : suivant abonnement (pack jeunes, pack perfectionnement, intégralité des documents, ou 
sélection de produits : Pass’athlé, sauts toutes catégories, …) 

NOUVELLE ARCHITECTURE DES DIPLOMES PROFESSIONNELS 
La conjoncture actuelle a amené la DTN à s’engager dans un processus de réforme de sa filière 
professionnelle. En effet, cette réforme puise ses fondements dans celle de notre Ministère de tutelle et 
dans le fait que nos Brevets d’états ne sont plus tout à fait adaptés à l’évolution qu’ont suivis nos structures 
fédérales, qu’il s’agisse des clubs, des comités, des ligues ou de la fédération. Nous n’avions plus de 
marge puisqu’il s’agit d’une réforme d’état. 

Il nous fallait réfléchir en termes de métiers utiles pour le développement de notre sport et donc en termes 
de besoins. 



Parallèlement, nous ne pouvions ignorer la culture actuelle, la faisabilité pour nos futurs entraîneurs et 
agents de développent, le tout en respectant la réglementation, en exploitant au mieux les possibilités 
offertes par le système de certification français et bien sûr en s’appuyant sur les expériences faites par 
d’autres fédérations. 

Ainsi, nous avons opté pour divers dispositifs au sein même des possibilités qu’offrent le Ministère de la 
Santé et des Sports : 

- le Certificat de Spécialisation « activité athlétique » évoluerait pour devenir le cs « animateur 
d’athlétisme et disciplines associées ». Ce cs reste attaché au BP JEPS APT  et donne une 
compétence supplémentaire et spécifique à un diplôme généraliste et multidisciplinaire. Pour ce faire, 
nous avons ciblé sa compétence sur les 2 populations rencontrées dans ses attributions les plus 
communes : les enfants en activité sportive à l’école maternelle et primaire et les adultes ou séniors 
engagés dans un sport santé loisir, running et condition physique. Il a été étudié le fait que ce cs 
pourrait aussi être attaché au BP sport co, au BP Loisir Tous Publics ou encore Activités Gymniques 
de la Forme et de la Force. 

- Le Diplôme d’Etat JEPS (DE JEPS) « Perfectionnement sportif » - mention « Athlétisme et 
disciplines associées », qui sera notre premier diplôme Athlétisme dans la filière jeunesse et Sport 
et de niveau III. Il s’agira d’un métier d’entraîneur polyvalent professionnel de club, capable de 
coordonner aussi une équipe technique de club ou de comité. 

- Le Diplôme d’Etat Supérieur JEPS (DES JEPS) « Perfectionnement sportif »  avec 5 mentions 
« Athlétisme Sprint Haies », « Athlétisme ½ fond/Marche/HS », « Athlétisme sauts », 
« Athlétisme lancers » et « Athlétisme Epreuves Combinées » qui sera de niveau II (comme 
l’ancien BE2). Ce diplôme aura pour objectif de former les futurs entraîneurs spécialisés de haut 
niveau pour accéder aux postes des pôles, de l’INSEP et de cadres techniques fédéraux. Ils seront 
en capacité de postuler à des postes tels que directeurs techniques des grosses structures, aux 
postes de CT fédéraux, aux postes de responsables d’une ETR, d’un pôle ou d’une structure de haut 
niveau. 

- Afin d’augmenter le portefeuille de compétence de nos entraîneurs, il sera possible d’y attacher le CS 
et l’UCC suivants : 
o Nous allons proposer au Ministère un CS « Athlétisme santé », qui aurait pour vocation de 

donner une expertise dans le domaine de l’athlétisme santé, un peu à l’image de notre Coach 
Athlé Santé. Rien n’est acquis dans ce domaine puisque ce dernier est extrêmement 
concurrentiel et donc très  convoité ; 

o De même, nous allons déposer une Unité Capitalisable Complémentaire « Marche 
Nordique », qui aura pour vocation de donner une formation spécifique à al pratique de cette 
activité émergeante qu’est la Marche Nordique. 
Tous ces diplômes correspondent en principe à une activité à temps complet et devraient 
répondre aux besoins de nos structures. C’est le cas pour environ 238 emplois au sein de nos 
clubs, 42 au niveau des comités départementaux et 16 au niveau de nos ligues. 
Les formations au DE et DES sont assez lourdes puisqu’elles représentent un gros volume 
d’heures de formation et un investissement financier qui lui en revanche peut être aidé par 
l’intervention des OPCA. 

Pour ce qui est de l’activité de nos entraîneurs à temps partiel, nous avons opté pour le Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP). Cette possibilité nous est offerte par la branche professionnelle, sous 
l’égide du CNOSF, via IFOMOS. Notre objectif est d’en déposer 2 distincts : 

- le CQP « Animateur d’Athlétisme » présentant 2 options : 
o Jeunes 
o Athlé loisir 



- Le CQP « Technicien d’athlétisme spécialisé » qui proposerait 5 options : 
o Sprint haies 
o Demi-fond Marche 
o Sauts 
o Lancers Ep. Combinées 
o Hors Stade 

L’objectif est de donner la possibilité à nos entraîneurs de pouvoir exercer leur passion contre rétribution 
dans un cadre légal et donc de donner la possibilité à nos structures (clubs, comités, ligues) d’exploiter la 
compétence de ces entraîneurs en toute légalité. 
Notre choix s’est finalement porté sur les CQP car ces formations sont accessibles à nos entraîneurs qui 
ont souvent déjà une activité professionnelle à temps plein, tant sur le plan de la durée que sur le plan 
financier. 

En effet, cela devrait correspondre à 250 heures en centre et des heures en activité dans le club. Cette 
formation suivra étrangement l’architecture actuelle de nos diplômes fédéraux et toutes les dispositions 
seront prévues pour intégrer ceux qui ont déjà en leur possession les diplômes 2èmes degré d’entraîneur  
formateur (- de 12 ans / - de 16 ans) et d’entraîneur spécialisé (option « famille »). 

Pour finir, les diplômes de niveau I ne changent pas, puisque l’on conservera notre BE3 actuel et le diplôme 
de l’INSEP, des diplômes d’Ingénieur de formation, d’entraîneur nationaux ou encore de directeur/manager 
d’équipement. 

Bien entendu, tous ces diplômes ne sont pour le moment qu’à l’état de propositions qui seront présentés 
dès le dernier trimestre 2010. Selon le résultat obtenu auprès des différentes Commissions, on pourra sans 
doute voir les premiers formations et certifications se mettre en place à la rentrée 2011, pour prendre un 
rythme de croisière dès l’année 2012. 

PERSPECTIVES 2011-2012 : 
• Travaux sur le ruban pédagogique et la mise en œuvre de la nouvelle architecture des diplômes 

professionnels, vu ci-dessus ; 
• Travaux de prospective sur l’avenir de notre organisation des formations fédérales et professionnelles 

sur la bases d’un renforcement des structures « formation » en région et à la DTN ; création 
éventuelle d’une académie de formation, ou d’un institut de formation avec antennes…

• Formation des formateurs ; 
• Structuration de la formation continue des entraîneurs ; 
• Constitution de la base de données sur le Net présentée ci-dessus… avec consultation critériée …

Pour conclure 
Notre système de formation doit continuer d’évoluer dans un monde qui bouge sans cesse. A terme, nous 
devrions arriver à simplifier encore un peu notre architecture de diplômes et plutôt construire des 
portefeuilles de compétences que de créer des collections de diplômes. 
Espérons seulement que la conjoncture devienne plus favorable pour l’athlétisme et que l’investissement 
des Hommes puisse être valorisé et récompensé. 


