
 

CIRCULAIRE N°1 DU 11 JANVIER 2010 
 

 
Aux : Présidents de Ligues 

 Correspondants Régionaux des Commissions Régionales de Formation 

De : Michel MARLE 

Copie : Membres du Comité Directeur 
 Direction Générale 

Objet : CONTROLE DES CONNAISSANCES POUR OBTENTION DU DIPLOME DE « DIRIGEANT REGIONAL » 

______________________________________________________________________________ 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Le Comité Directeur réuni à Angers le 25 juillet 2009 a adopté trois niveaux de diplômes de Dirigeant : 
Régional, Fédéral et National. 
 
Vous êtes invités à organiser le Samedi 20 Mars 2010 une session de contrôle des connaissances pour 
les nouveaux Dirigeants Régionaux.  
 
Nous vous communiquons dès à présent les modalités prévues : 
Vous recevrez dans la première quinzaine de Mars, par email, tout le matériel nécessaire pour que vous 
effectuiez localement les tirages papier. 

⇒ Des sujets préparés nationalement par souci d’homogénéité (à mettre dans 8 enveloppes 
identifiées cachetées) ;  

⇒ Des fiches d'identifications pour connaître, après correction, la personne à qui appartient les 
QCM ; 

⇒ Des feuilles de candidatures pour les candidats qui ne les ont pas remplies préalablement ; 
⇒ Des dossiers pour y mettre les copies des candidats, la feuille de candidature et la fiche 

d’identification remplies ; 
⇒ Des bordereaux pour y consigner les résultats ;  
⇒ Des corrigés. 

 
Afin que cette matinée se déroule dans les meilleures conditions, vous voudrez bien noter ces quelques 
points (à titre d’exemple) : 

⇒ Convocation des candidats pour 9H45 ; 
⇒ Début des épreuves à 10H00  – ouverture des enveloppes "sujets" devant les candidats ; 
⇒ Durée de l'épreuve écrite avec 6 QCM : 1H30 ; 
⇒ Chaque candidat devra répondre : 

 Aux 3 QCM du Tronc Commun TC 1 ; TC 2 ; TC 3 et au QCM spécifique SP 1 ; 
 A 2 QCM spécifiques au choix du candidat parmi les 4 restants (SP 2 – SP 3 – SP 4 – 

SP 5). 
 
Les corrections se feront sur place, il n'est pas prévu d'entretien oral. Il vous reviendra de constituer le 
Jury de correction en fonction du nombre de candidats. Ce Jury sera composé de personnes appartenant 
au corps initial des Dirigeants Fédéraux. 

⇒ Le barème de correction des QCM est le suivant :  
 1 point par réponse exacte ; 
 0 point par réponse inexacte ou absente. 

 



Nous vous prions de nous adresser pour le 7 février 2010, avec le formulaire ci-joint, 
l’adresse email personnelle de la personne responsable de l’organisation de la session (ceci 
dans un souci de confidentialité pour une non divulgation des sujets). 
 
En espérant, que cette unique session 2010, la 9ème de ce nouvel examen, se déroulera dans d'excellentes 
conditions, je vous remercie par avance de toutes les tâches que vous aurez à accomplir avant, pendant 
et après, pour l'organisation de ce contrôle des connaissances. A l'issue de l'épreuve, nous aimerions 
recevoir un compte-rendu succinct sur le déroulement de cette session. 
 
En 2010, l’examen de Dirigeant de 2ème degré (Fédéral) ne sera pas organisé, les dirigeants dont le 
diplôme de niveau national actuellement en cours de validité obtiennent cette équivalence. 
En 2011, il est prévu une session par Interrégion comme pour les Officiels Fédéraux. 
 
Avec mes cordiales amitiés sportives, 
  
  
 Michel MARLE 

 Président de la COF 



FFA 

EXAMEN DE DIRIGEANT REGIONAL SESSION UNIQUE 2010 

LIGUE : ……………………………………………….. 

ORGANISATION DE LA SESSION  
DU SAMEDI 20 MARS 2010 

UNE SESSION SERA ORGANISEE : OUI NON(1) rayez mention inutile 

Si OUI, RESPONSABLE DU CENTRE D’EXAMEN : 

NOM : ………………………………….….. 

Prénom : ………………………………….….. 

POUR L’ENVOI DES SUJETS, email de la personne responsable (par souci de 
confidentialité : adresse personnelle, pas d’adresse de Ligue) : 

……………………………………………………………………………….. 

Estimation du nombre de candidats attendus : ……. 

A retourner pour le 7 Février 2010 au PLUS TARD à cof@athle.org  


