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ORDRE DU JOUR  
 
1. Examen de la lettre de mission de la commission  

 
       Les membres de la commission prennent connaissance de la lettre de mission  
       validée par le dernier bureau fédéral.  
 

2. Comment faire évoluer le cursus des formations fédérales d’entraîneur ? 
 

- La rénovation du cursus de formation des entraîneurs est du ressort de la 
DTN. La Commission ne peut émettre que des propositions. 

- Pour les candidats entraîneurs qui n’ont aucun vécu athlétique, la mise en 
place d’une préformation au niveau départemental pourrait être 
intéressante, afin de leur donner un minimum de connaissances et leur 
permettre d’accéder plus facilement aux formations 1er degré. 

- Le contenu de la formation pour les moins de 12 ans paraît satisfaisant 
pour ces tranches d’âge. 

- Depuis la disparition du 1er degré moins de 16 ans, il n’y a plus de 
contenu complet adapté aux benjamins-minimes à ce niveau. Le Pass 
Athlé pourrait solutionner le problème si les entraîneurs de clubs se 
l’approprient. 

- Le cursus de formation Hors Stade a beaucoup de succès. Mais dans les 
clubs, ce sont très souvent les mêmes entraîneurs qui entraînent le ½ 
fond et le hors stade. Un rapprochement des formations entre les deux 
familles serait intéressant, car ces entraîneurs ne vont pas actuellement 
vers les formations ½ fond, qui leur paraissent plus difficilement 
accessibles, d’où un déficit de formation sur le ½ fond piste.  
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3. Allègement des processus de prorogation et formation continue  
 

- Il n’y a pas vraiment besoin d’un allègement du processus de prorogation 
chez les entraîneurs, ce dernier étant assez simple (2 colloques) mais il 
faudrait offrir davantage de thèmes pour couvrir tout l’éventail des 
spécialités. 

- L’utilisation de la plate-forme fédérale est insuffisante, parce que pas 
assez connue, mise à part des nouveaux formés, qui sont 
systématiquement abonnés. Une information aux « anciens » diplômés 
pourrait être adressée via le SIFFA, ainsi qu’une sollicitation à produire 
des documents pour enrichir cette plate-forme à l’intention de tous. 

- Il paraîtrait intéressant qu’un maillage des entraîneurs par spécialités soit 
effectué par la DTN avec des relais dans les ligues pour échanger des 
informations. 

- La Commission serait également favorable à la réorganisation des Assises 
de Spécialités, qui existaient il y a quelques années, et qui constituaient 
un moment important de contact entre les entraîneurs et les responsables 
de spécialités de la DTN, ainsi qu’entre les différents entraîneurs.  

- L’envoi par la DTN d’entraîneurs sur des colloques à l’étranger pourrait 
être développé, avec en contrepartie obligation de diffusion du contenu  
de ces colloques. 

                                                                                                                          
4. Accessibilité à la formation  

 
- Il serait peut-être souhaitable que les processus de certification et de 

labellisation mettent plus en valeur les entraîneurs diplômés pour inciter 
d’avantage les clubs à envoyer leurs entraîneurs en formation. 

 
 

5. Tutorat  
 

- Actuellement, il n’y a pas assez de suivi entre la formation et la mise en 
application dans les clubs. Un besoin d’accompagnement se fait sentir, 
d’autant qu’il n’y a pas suffisamment de clubs qui ont un coordonnateur 
technique. 

- L’incitation à la venue d’entraîneurs sur les pôles pour un complément de 
formation pourrait être un des processus de tutorat. 

                                                                                                                
 

6. Rôle des entraîneurs auprès de la DTN  
 

- Jean-Yves COCHAND informe la commission que la nouvelle équipe qui se 
met en place souhaite continuer à permettre l’accessibilité des entraîneurs 
personnels aux grands championnats, ainsi qu’à certains stages nationaux 
jeunes, avec éventuellement un mixage entre les budgets spécialités et 
formation, afin d’amplifier ces actions. 

- Une convention avec droits et devoirs des athlètes, incluant les relations 
avec leur entraîneur, devrait être mise en place par la DTN afin de 
responsabiliser les athlètes. 

 
 
        Prochaine réunion : samedi 23 septembre 2017 à 14h à la FFA 
 

                                                                                     Danielle DESMIER 
   

                                                                                               Présidente CNE                                 


