
Circulaire n° 3 du 21 janvier 2015 
 

 
 
 
Aux : Présidents de Ligues (pour transmission aux Clubs) 
  
  
De : Philippe CHAPUT 

Copie : Comité Directeur 
Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

  
  

OBJET : FORMATION ANIMATEUR-COMMENTATEUR NIVEAU 1 ET 2 SOIT AC1 et AC2 EN 2015 
 

 

Chers amis, 
 
 
Suite à la mise en place début 2012, du groupe de travail sur les formations des animateurs-commentateurs 
Après deux années de formations à la demande, il est mis en place, à partir du début de l’année 2015 un 
cursus complet de formation pour les animateurs-commentateurs de niveau 1 (AC1 départemental) et de 
niveau 2 (AC2 régional). 
 
Le niveau 1 est ouvert à tous, alors que le niveau régional est ouvert à ceux ayant au moins un an 
d’ancienneté dans le niveau 1 (AC1). 
Merci de consulter le tableau des prérequis, des compétences et des connaissances à acquérir ainsi que et le 
mode d’évaluation en page 3. 
 
Les formations et les évaluations sont mises en place au niveau des interrégions.  
 
Les inscriptions (formulaire en page 4) seront à envoyer au responsable interrégional (avec copie à la Ligue 
Régionale) désigné par le groupe de travail sur les formations des animateurs-commentateurs selon le 
tableau ci-dessous (page 2). 
 
Les formations seront organisées conjointement par le responsable interrégional et les animateurs-
commentateurs de niveau 3 des Ligues concernées. 
S’agissant de formations régionales, la prise en charge des frais des formations est du ressort des Ligues 
concernées (proportionnellement au nombre de participants). Celles-ci ont toute latitude, si elles le 
souhaitent pour trouver un consensus financier avec les Clubs ou les candidats eux-mêmes. 
 
  Les inscriptions sont souhaitées pour le 15 février 2015 
 
 
Vous remerciant par avance de votre coopération, et avec mes salutations les plus cordiales 
 
 
 Philippe CHAPUT,  
 Responsable du groupe national 
 Formation des animateurs-commentateurs 
 
 
 



 
 
 
 
 

Les référents interrégionaux pour les formations d’animateurs-commentateurs  
AC1 et AC2. 

 
 
 
 

Nord (Champagne, Nord Pas de Calais, Picardie)  J. LECONTE jerleconte@gmail.com 

Nord-Est (Alsace, Bourgogne, Franche Comté, 
Loraine) 

C. BREYSSE clement.breysse@voila.fr 

Centre-Est (Rhône-Alpes, Auvergne) J.J. BEHM jj.behm@wanadoo.fr 

Méditerranée (Corse, Côte d'azur, Languedoc, 
Provence) 

J. NICAULT nicault.jerome@wanadoo.fr 

Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Pyrénées) P. CHAPUT chaput.philippe2@wanadoo.fr 

Centre-Ouest (Pays de la Loire, Centre, Poitou 
Charente) 

P. CHAPUT chaput.philippe2@wanadoo.fr 

Nord-Ouest (Basse Normandie, Bretagne, 
Normandie) 

H. RICHTER richter.helene@gmail.com 

Ile de France J.J. GODARD jean-jacques.godard@hotmail.fr 

DOM TOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Wallis et 
Futuna, Polynésie) 

P. CHAPUT chaput.philippe2@wanadoo.fr 

 
  



 
Le nouveau cursus de formations AC1 et AC2 à partir du 1er janvier 2015. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Prérequis Formations Compétences à 
acquérir 

Définition du 
champ 
d’intervention 

Mode d’obtention 
du diplôme 

AC1 Etre licencié à la 
FFA 

 

3 heures de 
formations 
théoriques. 

Auto-formation 
pour acquérir la 
culture athlé. 

Savoir animer et 
commenter une 
compétition ou une 
animation de niveau 
départementale. 

Connaître le milieu 
de l’athlétisme. 
L’organisation du 
sport en France, la 
FFA et connaître 
l’athlétisme régional 
et surtout 
départemental 

Compétitions 
départementales 
(championnats, 
meetings, courses 
H-S non labellisées 
ou label 
départemental). 

QCM de 40 questions 
pour vérifier la culture 
athlétique. Avoir au 
moins une note de 
12/20. 

VAE pour la pratique 
ou épreuve pratique 
simplifiée pour ceux 
qui sont peu ou pas  
intervenus jusque-là. 

 

AC2 Etre licencié à la 
FFA 

Au moins 1 an 
d’ancienneté au  
niveau AC1 au 
moment de 
l’évaluation. 

3 heures de 
formations 
théoriques. 

Auto-formation 
pour acquérir la 
culture athlé. 

Savoir animer seul 
une compétition ou 
une animation de 
niveau régional. 

Bien connaître le 
milieu de 
l’athlétisme. 
L’organisation du 
sport en France, la 
FFA et bien 
connaître 
l’athlétisme régional 
et départemental. 

Relative 
connaissance des 
principaux 
règlements sportifs. 

Compétitions 
régionales 
(championnats, 
meetings, courses 
H-S à labels 
régionaux). 

Peut intervenir sur 
des compétitions de 
niveau 
interrégional. 

Possibilité de 
participer à des 
compétitions 
nationales en tant 
que renfort ou en 
observateur. 

QCM de 60 questions 
pour vérifier la culture 
athlétique et quelques 
questions de 
règlements. Avoir au 
moins une note de 
12/20. 

Evaluation de la 
pratique lors d’une 
animation sur une 
compétition régionale. 
Avoir au moins une  
note de 12/20. 

Possibilité de 
rattrapage si une des 2 
notes est entre 10 et 
12/20 mais avoir au 
moins 12/20 sur la 
moyenne de 
l’ensemble de 
l’examen. 

 



 

Fiche d’inscription à retourner par courriel au responsable interrégional de la formation 
d’animateurs-commentateurs pour le 15 février 2015. 

 
 NOM : ...............................................................................................................................................  
 
 
PRENOM : .........................................................................................................................................  
 
 
N° LICENCE : ...................................................................................................................................  
 
 
CLUB : .............................................................................................................................................  
 
 
INTERREGION : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
LIGUE : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
EXPERIENCES EVENTUELLES DANS L’ANIMATION :  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
NIVEAU DU DIPLÔME PRESENTE :  AC1 AC2 
(Entourez le niveau choisi) 
 
A   
 
Le  
 

 Signature du candidat 

 

 

 

 

Copie à adresser par le candidat à sa Ligue 

 


