
NOTE aux Présidents des Ligues et des 
Comités Départementaux 

 

 

DEPLOIEMENT TERRITORIAL 
du 

PLAN de DEVELOPPEMENT 2018-2020-2024 
« AMBITION 2024 » 

 
Ce Plan de développement fédéral se situe dans la continuité du Plan de 
développement 2013-2017.  
Il tient compte des enseignements, de l’évaluation, de l’analyse des actions et modalités 
de sa mise en œuvre de 2013 à 2016. 
Travaux que nous avons réalisés collectivement courant 2017. 
 
Ce Plan de développement tient compte aussi du Projet fédéral, qui comporte 50 
actions et sept engagements. 
 
Il a supposé et suppose en continu un travail d’équipe en mode participatif ainsi qu’une 
mise en synergie de l’ensemble des acteurs pour sa mise en œuvre et sa réussite 
 
Le pilotage par secteur est assuré par des trinômes regroupant un élu de la 
Fédération, un salarié de la Direction générale et un membre de la DTN.  
 
Trois réunions de ces trinômes se sont déjà tenues, plénière et par secteur, dont celle du 
lancement le 05/01/2018 dont les travaux ont été présentés au Bureau Fédéral du 11/01 
et au Comité  Directeur du 27/01. 
 Deux réunions seront programmées annuellement. La prochaine est envisagée pour le 
14/06 (matin). 
 

Cette note et les documents annexés en constituent le prolongement pour un 
Déploiement Territorial incontournable. 

 
Les structures déconcentrées que sont les Ligues et les Comités Départementaux ont la 
mission statutaire de décliner territorialement la Politique Fédérale (le Plan de 
Développement, le Projet fédéral).  
 
Le Déploiement Territorial du Plan de Développement assuré par les Ligues et les Comités 
Départementaux pourra, si besoin, compter sur l’accompagnement et conseils de 
l’ensemble des services de la Fédération en lien avec leurs référents respectifs, du 
Bureau Fédéral et des trinômes. 
 
Le nombre de Ligues métropolitaines est passé de 24 à 13 avec des problématiques 
accrues auxquelles la déclinaison du Plan de Développement aura à répondre 
spécifiquement.  
Leur organisation territoriale en constitue une réponse possible.  
D'où l'importance d'une coordination Ligue - Comités Départementaux pertinente et 
structurante. 
 
Les Ligues DOM-TOM seront aussi l'objet d'une attention particulière d'accompagnement 
dans leur exercice de ces mêmes missions. 
 
 



 

 

 

 
Le Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires (CNDLT), présidé par 
Jean Marc Beraud, constitue dans ce dispositif un maillon essentiel à la mise en œuvre du 
Plan et à sa cohérence entre autres par le partage d'expériences lors des réunions 
périodiques. 
 

Quelques rappels à toute fin utile : 
 
Chaque membre du Bureau fédéral et chaque Président de commission disposent d’une 
lettre de mission.  
Ces lettres de mission intègrent la mise en œuvre du Plan de développement et du Projet 
Fédéral selon leur domaine d’activité.  
Les Commissions sont ainsi à même de transmettre toutes les contributions et 
informations d'actions menées aux trinômes ou à décliner territorialement ; ces derniers 
peuvent aussi « passer commande » à chaque Commission pour la mise en œuvre de 
certaines actions.  
 
Le Plan de Développement se répartit sur cinq secteurs dénommés :  
 

 STADE  
 EDUCATION ATHLETIQUE   
 HAUT-NIVEAU (PPF) 
 HORS STADE 
 FORME et SANTE 

 
Ce Plan de Développement s'appuie sur deux leviers :  
 

 L’Accompagnement des clubs (Club « Ambition 2024 »),  
 La Formation.  

 
Ces leviers doivent être rendus plus performants, plus efficaces selon l'objet et 
spécificités des besoins par secteur. 
 
L'organisme de la formation permettra d’installer de la cohérence et de définir dans une 
dynamique d'efficience des objectifs ciblés par type de formation diplômante et continue 
en tenant compte des besoins des 5 secteurs et de ceux de l'accompagnement des clubs. 
 
Cette démarche d'une « Ambition 2024 » se doit par évidence être soutenue par des 
moyens et outils fédéraux de communication, de promotion, en événementiels et par  
l'implication adaptée des Ligues et des Comités Départementaux. 
 
Un point d'évaluation d’étape se tiendra fin 2019. En 2020 l'évaluation sur le mandat 
permettra d'envisager des réajustements éventuels pour la période 2021/2024. 
Deux réunions annuelles des trinômes assureront un suivi de la mise en œuvre du Plan et 
l'information des membres du Comité Directeur. 
 
Les documents de travail d'orientation et d'actions de Déploiement Territorial 
du Plan de Développement conçus par chaque trinôme pour chaque secteur ( 
Hors Haut Niveau / PPF communiqué le 18/01) que nous vous transmettons, en 
annexe de la présente note, sont à même de donner plus de lisibilité au Plan 
Développement en faveur d'un déploiement optimisé au sein de chaque 
structure déconcentrée dans le cadre de leur autonomie sportive, 
administrative, fonctionnelle et financière pour décliner la Politique Fédérale 
tenant compte de leurs spécificités. 
 
Vous trouverez en pièces jointes : 



 

 

 

 
   - Fiches Secteurs : Stade, Education-Athlétique, Hors-Stade, Forme et Santé 
   - Fiche Levier Formation 
   - Diaporama Plan Développement 
   - Composition des Trinômes  
   - Projet Fédéral 
   - Missions des Référents du Bureau Fédéral 
 
 
Tous unis pour un engagement commun d'une « Ambition 2024 »,  je me tiens en 
permanence à votre disposition ainsi que chaque Référent du Bureau Fédéral et membre 
des trinômes. 
 
Bien sportivement. 
 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur les stades ou en réunion. 
 
Avec nos remerciements pour l'engagement qui, nous n'en doutons pas, sera le vôtre 
pour le développement de toutes nos pratiques au sein de nos clubs. 
 

Daniel Arcuset 
Vice-Président Délégué FFA 
Chargé de la Gouvernance, du Plan de 
Développement, du Projet Fédéral, 
du Calendrier et  du suivi des questions 
techniques, sportives et réglementaires 
 

 
Copie : Membres du Comité  Directeur, Présidents de Commissions et de Comités 
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LA FORMATION : UN OUTIL AU SERVICE DE CHAQUE SECTEUR 
  

 

La fédération, les ligues et les comités départementaux doivent adapter les 
dispositifs de formation à l’évolution de la société et au développement du 
numérique. Ce chantier est essentiel pour l’avenir de l’athlétisme. 
 
Les travaux sur la formation ont pour objectif de : 

 rénover l’offre de formation, 
 l’adapter aux besoins du terrain, 
 l’harmoniser,  
 la développer,  
 la professionnaliser 

  
Les formations doivent être moins théoriques, plus concrètes, plus souples, plus 
individualisées et davantage centrées sur les compétences utiles.  
Il convient, par ailleurs, de réduire la complexité du système et les déplacements.  

Il est donc nécessaire de repenser la formation en termes de parcours et de 
construction des compétences, et de revoir les méthodes afin de : 

 développer des compétences et pas seulement des savoirs,  
 individualiser la formation, 
 renforcer la proximité. 

 
 
LES AXES STRATÉGIQUES  
 
 Les axes stratégiques qui ressortent de cette réflexion consistent à : 

 réformer l’offre de formation et le système d’évaluation et de prorogation,  
 développer les outils numériques et la formation en ligne tout en maintenant 

la formation en présentiel,  
 professionnaliser les actions de formation 
 rénover le modèle économique. 

 
La réforme de l’offre de formation a pour principal objectif de modulariser les 
formations pour rendre les parcours plus souples et plus adaptables. La 
modularisation permettra d’individualiser la formation en tenant compte des 
acquis. Tous les modules suivis et validés seront inscrits dans un e-livret et 
capitalisés pour obtenir les qualifications recherchées. 

La réforme des systèmes d’évaluation et de prorogation vise à favoriser 
l’auto-positionnement au travers de la plateforme de formation pour individualiser 
les parcours, à simplifier les systèmes de prorogation, à développer l’évaluation 
en situation.  

La plateforme de formation permettra de développer la formation en ligne et le 
compte investissement formation.  

La professionnalisation des actions de formation, permettra de mobiliser les 
fonds de la formation professionnelle via les organismes collecteurs grâce à 
l’organisme fédéral de formation.  
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Le projet de structure de l’organisme fédéral de formation comporte trois grands 
ensembles à savoir l’unité pédagogique qui sera en charge des contenus de 
formation et des modalités de validation des modules et qualifications, l’unité 
administrative et financière et l’unité de développement chargée de la déclinaison 
de la formation au sein des Ligues. 
 
L’unité pédagogique sera organisée en quatre grands domaines : la formation des 
dirigeants, des entraîneurs, des officiels et des organisateurs. Elle assurera 
également la formation des formateurs. 
 
L’organisme de formation mettra en place les cadres conventionnels des 
formations et définira le cahier des charges des outils numériques. 
 
 
 
Les orientations et les actions à mener concernant la formation sont résumées ci-
dessous. 

 

Réforme de l'offre de formation 

structurer les parcours de formation 

repenser la construction des compétences 

favoriser la proximité des formations 

diversifier l'offre de formation 

Réforme des systèmes 
d'évaluation et de prorogation 

favoriser l'auto positionnement  

développer l'évaluation en situation 

simplifier le système de prorogation 

 
Développement des outils 
numériques et de la formation 
en ligne 
 

développer la formation en ligne grâce à la 
plateforme  

Professionnalisation des 
actions de formation et 
rénovation du modèle 
économique des formations 

 
mobiliser des fonds de la formation professionnelle 
(OPCA) 

repenser le modèle économique des formations 

accompagner la formation initiale 

intégrer des formations à la stratégie générale 
d'accompagnement et de soutien aux clubs 
 

 










