
 

 

 

COMMISSION FORMATION 

REUNION N° 1  

17 janvier 2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Jean-Marie BELLICINI 

Présents : Eric ALBERT, Catherine ARCUBY, Lionel CACAULT, Philippe CHAPUT, René COMORETTO, 

Jean-Jacques COURT, Odile ESKENAZI, Lucile GOVAERE, Annie LAURENT, Michel MARLE, Régine 

MASSOLO, Christiane MILOCHEVITCH, Yves SEIGNEURIC  

Excusés : Michel MELET, Anne-Sophie THEBAULT, Jacques TUFFIERE, Géraldine ZIMMERMANN.   

 

Séance ouverte à 14h00          

Les membres de la Commission Formation adressent leurs meilleurs vœux pour 2014 aux 

membres des Commissions Formations régionales ainsi qu’aux membres des comités 

directeurs des Ligues, des Comités Départementaux et des Clubs. 

     

                    Les membres de la Commission Formation adressent leurs très sincères condoléances à 

Jacques TUFFIERE pour le décès de sa maman. 

 

Procès-Verbal de la réunion  N°4 du 17 octobre 2013 : adopté sans remarque. 

 

1. SUPPORT DE FORMATION 1ER DEGRE DIRIGEANT  

Jacques TUFFIERE a transmis les supports de formation qu’il a établi à partir d’une compilation 
d’outils reçus des formateurs régionaux de dirigeants.  

 
 

2. REVISION DES FICHES ETUDE DE CAS 

Lionel CACAULT fait état des 7 projets reçus. Une séance de relecture pour validation aura lieu le 
mardi 4 février ou le vendredi 7 février à 14 heures 30.  
 
 

3. REVISION DU GUIDE DU DIRIGEANT 

Christiane MILOCHEVITCH a commencé un travail qu’elle se propose de continuer.  
Eric ALBERT estime que le contenu doit être cohérent avec le rôle que l’on souhaite donner au guide : 
document de référence très documenté ou présentation de points essentiels ? 
Catherine ARCUBY souhaite une évolution et que tous les domaines soient traités. 
Michel MARLE souhaite des renvois vers des parties spécifiques : Entraîneurs, Officiels, Spécialistes.  
En conséquence, des rubriques seront rajoutées notamment pour la prise en compte des nouvelles 
formations : Classeurs et Animateurs-commentateurs de compétitions avec des liens vers la partie 
spécifique développée.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MISE EN PLACE DU DIPLOME DE DIRIGEANT EXPERT 3ème DEGRE 

La sous-commission élargie a terminé son travail d’élaboration avec l’envoi le 19 décembre de 

la circulaire pour le retrait du dossier de positionnement. Elle remercie les personnes 

extérieures qui ont testé le dossier de positionnement. 

Le corps initial des dirigeants experts de 3e degré a été validé par le Bureau Fédéral du 21 

novembre 2013 (Il est maintenant composé de 4 élus des Conseils des instances 

internationales et des 10 dirigeants qui ont élaboré la mise en place de ce 3e niveau). 

Le Président du jury sera Bernard AMSALEM. 

Jean-Jacques COURT présente les grandes lignes de la feuille de route qui orientera le jury 

pour l’évaluation des dossiers.  

 

Cheminement du traitement des dossiers  

- Jury de qualification des dossiers (réunion entre le 15 et le 20 mars) 

Constitution de doublettes de membres de la CF dirigeants experts 3e degré en 

fonction du nombre de dossiers à examiner.  

Critères de recevabilité des dossiers ;  

Diplôme de dirigeant fédéral 2e degré valide  

Et  

Membre du Comité Directeur Fédéral 

Ou Président de Commission Nationale ou de Comité  

Ou Président de Ligue  

Ou Président de Comité Départemental  

Ou Président de Club employeur  

Ou Président de Club labellisé au moins 2 étoiles.  

La qualification du dossier est validée par le Président, les dossiers rejetés feront 

l’objet d’une notification aux intéressés. 

- Jury évaluant les dossiers de positionnement (réunion entre le 20 mars et le 15 

mai) 

Constitution de doublettes de dirigeants experts 3e degré, autres que ceux 

retenus dans le jury décisionnaire, qui examineront les dossiers et feront des 

propositions au jury décisionnaire.  

- Jury décisionnaire (réunion à la même date que celle du jury d’évaluation pour 

pouvoir demander des précisions si nécessaire) 

1. Le Président du jury  

2. Le représentant du CNOSF 

3. Un dirigeant expert des « Grands clubs »  

4. Un dirigeant expert membre de la Commission Formation   

5. Un dirigeant expert non membre de la Commission Formation 

                       et un juriste à titre consultatif. 

 

 

5. REGROUPEMENT DES FORMATEURS REGIONAUX    
Michel MARLE fait un bilan rapide de la session de novembre. Le temps imparti était trop court 

et les locaux de la Fédération peu pratiques. 

Il expose le programme de la session de février qui se déroulera à l’hôtel Ibis Gentilly avec 

une durée accrue. Deux candidats se sont désistés, il est envisagé pour 2015 le dépôt d’une 

caution financière par la Ligue du candidat. 

Cathy ARCUBY a été surprise par la forme mais a trouvé la formation intéressante et variée. 

Odile ESKENAZI  a apprécié le « comment se comporter ». Elle a constaté que peu de 

formateurs autres que ceux des dirigeants ont répondu à l’invitation à participer à ce 

regroupement. 



 

 

 

Le terme le plus approprié pour désigner cette formation est : « Formation d’animateurs de 

sessions de formation ». 

 
 

6. FORMATION ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION  
Philippe CHAPUT fait le point sur les actions faites :  

 en 2011 recensement des animateurs officiant sur le terrain ;  

 en 2012 attribution des premiers diplômes par RAE (Reconnaissance d’ Acquis 

d’Expérience) ; 

 en 2013 formation pour niveaux 1 et 2 : 52 nominations. 

Il présente la formation d’Animateurs-Commentateurs Fédéraux 3ème degré prévue en 2014. 

Le contenu de la formation est joint en annexe. 

Sur 41 potentiels 15 candidats ont été retenus dont 13 que le groupe expert avait repéré. Lors 

de la session, chaque candidat devra se présenter et donner ses motivations. Il remercie Eric 

JAFFRELOT, Michel MELET, Jérôme NICAULT, Alain SPIRA et Alain TALARMIN qui ont aussi aidé 

à la préparation.  

Les animateurs-commentateurs de compétition doivent être mis dans le jury mais ce n’est pas 

suffisant pour la prise en compte car il n’y a pas de passerelle avec le SI-FFA/AFS. 

Des compétences et qualités sont nécessaires à l’exercice de cette fonction : savoir réagir et 

savoir lire une feuille de concours notamment. 

La Commission Formation valide ce programme de formation. 

 

 
7. FORMATION DES CLASSEURS  

Yves SEIGNEURIC rappelle sa déception après la formation de formateurs de classeurs. Sur 26 
stagiaires seuls 9 ont réinvesti dans leurs Ligues pour former de nouveaux classeurs ou pour faire 
des mises à niveau (BOU, BRE, CEN, CHA, F-C, I-F, LOR, NPC, P-L), cela a concerné 52 
classeurs. Actuellement il y a environ 200 personnes qui travaillent dans ce domaine. 
Deux formations sont prévues au 1er trimestre une en Haute-Normandie, l’autre en Languedoc-
Roussillon. 
Il est urgent de relancer les Ligues dont les responsables régionaux formés n’ont pas organisé de 
formation. 
Les Ligues n’ayant pas répondu sont à solliciter à nouveau (Outre-mer, PYR). 
 
Il y a surtout urgence à effectuer un recrutement dans toute la France. Cette campagne de 
recrutement doit cibler si possible une autre catégorie d’intervenants différente du vivier 
traditionnel de nos dirigeants, tous surchargés de fonctions et de responsabilités. Plus nous 
serons moins nous aurons de travail.  
A l’occasion des diverses formations de dirigeants, d’entraîneurs et d’officiels il est impératif 
d’évoquer le site internet fédéral et le SI-FFA et leur utilité. 
Le SI-FFA permet : 

- la visualisation du calendrier, des résultats, du classement des clubs et des divers 
challenges ;  

- la réalisation des bilans tous niveaux et toutes catégories ;  
- la gestion des qualifications aux championnats de France et une fonction très prisée 

par les athlètes : l’alimentation de la fiche individuelle. 
 
Plusieurs intervenants sont nécessaires pour renseigner ces divers états : 

- l’officiel calendrier qui charge les calendriers des épreuves avec une évolution pour 
les courses hors stade avec le système « Calorg »,  

- l’officiel logica qui doit charger les résultats dans le SI-FFA,  
- le classeur dont le rôle est de valider les résultats après avoir corrigé les erreurs  ou 

les oublis. Le travail du classeur est plus ou moins important suivant la qualité des 



 

 

 

résultats reçus. Pour les compétitions piste ou cross-country, des athlètes sont 
licenciés, donc le travail est restreint. Pour les autres courses hors stade c’est plus 
compliqué de par le nombre de participants licenciés est seulement de 25 à 30 %.  

 
Il va falloir réfléchir à un complément de formation pour les officiels logica car nous recevons de 
nombreux fichiers à transformer au format logica. 
Les classeurs ont besoin de l’aide et de l’appui de tous nos dirigeants pour que soit organisé 
correctement dans les Comités et les Ligues le traitement des résultats et que des consignes 
soient données aux organisateurs afin de récupérer un maximum de résultats. 
 
Le SI-FFA est un outil extraordinaire qui ne semble pas concerner tout le monde. Il y a encore trop 
de monde qui fait ce qu’il veut dans son coin en l’ignorant.  
 
 

8. PROJET DE CHARTE DU DIRIGEANT 

Lionel CACAULT n’a reçu aucune remarque sur le projet diffusé aux membres de la Commission 
Formation. Il rappelle qu’une première version avait été transmise au groupe des textes 
règlementaires en 2006. Depuis les trois niveaux se sont mis en place progressivement. Il 
souhaite que le groupe des textes aborde enfin la mise en forme du texte avant transmission au 
Comité Directeur. 
Le projet actuel sera transmis au groupe des textes règlementaires.  
 
Odile ESKENAZI précise que la Charte des Officiels a besoin d’une révision car les nouvelles 
fonctions ne sont pas prises en compte et certaines fonctions ont évolué. 
 

 

9. SUIVI DES TRAVAUX EN COURS 

  

 Préparation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de 

dirigeant régional 1er degré  

Lionel CACAULT rappelle la procédure suivie depuis des années avec notamment la 

relecture des QCM début février pour déterminer les sujets en vue de la session de contrôle 

des connaissances. Il remercie les responsables régionaux qui ont transmis des questions. 

Pour 2013 et 2014, des propositions de questions ont été transmises par les Ligues 

suivantes : ALS / AQU / CEN / F-C / LAN / NPC / P-L / PRO / PYR. 

La Commission regrette que certaines Ligues n’aient fourni aucune question ni pour 2013, 

ni pour 2014 et de ce fait ne participent pas à cette mutualisation pour un diplôme régional  

en profitant du système et de « l’investissement » des autres Ligues.  

Les instructions pour l’organisation pratique de la session sont reconduites. 

La réunion pour la relecture des questions aura lieu le mardi 4 février à 11 heures 30. 

 

 Préparation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme de 

dirigeant fédéral 2ème degré  

Lionel CACAULT informe que quelques fiches « études de cas » vont être ajoutées pour 

2014. Les instructions pour l’organisation pratique de la session sont reconduites.  

  

 Calendrier des formations régionales   

Les Ligues suivantes ont adressé leurs calendriers complets : ALS / AQU / AUV / BOU / GUA 

/ I-F / LOR / NPC / P-L / PRO. 

Le calendrier de la Basse-Normandie est annoncé, celui de la Bretagne est incomplet, celui 

du Languedoc-Roussillon ne mentionne que la formation continue faite par un organisme 

extérieur. Les calendriers des autres Ligues sont attendus avec impatience. Il serait 



 

 

 

souhaitable que les dates des formations de dirigeants soient arrêtées dès les mois de 

septembre octobre même si les sessions sont prévues en janvier février. 

Les calendriers des formations de dirigeants ont été mis sur le site internet fédéral au fur et 

à mesure de leur arrivée. 

Cette année, la circulaire demandait aussi, pour information, l’ensemble des formations 

pour DEOS. La plupart des Ligues couvrent bien les diverses formations de leur 

compétence, néanmoins les formations pour les classeurs et pour utiliser le SI-FFA sont 

parfois absentes. Le calendrier unique des formations régionales DEOS se généralise 

progressivement.  

 

 Préparation de la réunion plénière   

Le temps réservé aux échanges d’idées doit être privilégié,  le temps des informations de la 

Commission Formation ne doit pas excéder 20 minutes. Les thèmes de débat sont à 

communiquer sous quinzaine à Lionel CACAULT. 

L’ordre du jour sera arrêté lors de la réunion de la Commission Formation du 4 avril. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Coordonnateurs interrégionaux des formations  
Le Conseil Interrégional de MEDITERRANEE a désigné Catherine ARCUBY en remplacement 
de Jérôme NICAULT qui ne souhaitait pas être reconduit. La Commission Formation le 
remercie pour l’excellent travail qu’il a accompli au cours de la précédente olympiade.  
Le Conseil Interrégional de BRETAGNE-NORMANDIE n’a pas statué sur ce point. 
Pour ANTILLES-GUYANE la solution est en cours.   

 Demande d’attribution de diplôme de dirigeant 

Un dirigeant ayant apporté un témoignage de 15 minutes lors d’un regroupement de 

dirigeants en 1992 a sollicité ces jours-ci l’obtention du diplôme de dirigeant. La 

Commission juge insuffisante et trop ancienne cette prestation pour donner suite à cette 

demande.  La règlementation actuelle ne permet pas l’attribution de diplôme sans contrôle 

des connaissances. 

 Formation des délégués aux contrôles antidopage 

Lucile GOVAERE a validé la qualification de formateur régional lors d’un déplacement dans 

une Ligue ainsi que celle d’Yvon LEMAUX et d’Yvette FROMENTEAU pour l’Ile-de-France. 

 Demande de l’AFLD  

Michel MARLE informe que l’AFLD a demandé à la FFA de désigner 10 personnes qualifiées 

pour officier lors d’une compétition internationale d’équitation. C’est une reconnaissance du 

sérieux de nos formations et de la qualité de nos délégués aux contrôles antidopage.  

 

11. DATES DES REUNIONS 2014    

 Vendredi 4 avril à 14 heures 

 Jeudi 12 juin à 14 heures 

 

Fin de réunion à 16h 45 

Le Secrétaire de séance                                                          Le Président 

Lionel CACAULT                                                            Jean-Marie BELLICINI 



 

 

 

ANNEXE 

 
FORMATION DES ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 

FEDERAUX 3ème DEGRE 
 

Programme 

9h30  à 12h30 : Intervenants et contenu des exposés   

Philippe CHAPUT (Responsable du groupe de travail, membre associé à la Commission Formation, 

commentateur expert FFA et IAAF) et Anne TOURNIER-LASSERVE  (Vice-Présidente de la FFA et 

organisatrice du Meeting de Montgeron) (Durée 20’) : 

- Importance de l’animation d’une compétition d’athlétisme pour la FFA. 

- Présentation de la formation, des différentes composantes de l’animation au sein de la 

FFA.  

- Précisions sur les différents niveaux et perspectives à l’horizon 2015-2016. 

- Les attentes de la FFA d’un speaker fédéral au sein de sa région ou de son interrégion. 

- Speaker et bénévolat !!! 

- Présentation et tenue vestimentaire du speaker. 

 

Jean Jacques BEHM (Membre du groupe de travail, commentateur expert FFA) (Durée 30’) : 

 - Utilisation des statistiques pour les commentaires. 

-  Rôle pédagogique d’un speaker lors d’une compétition. 

-  Qu’est-ce que la culture athlétisme pour un speaker ? 

 

Jérôme LECONTE (Membre du groupe de travail, commentateur expert FFA et IAAF) et Philippe 

CHAPUT  (Durée 30’) : 

-  Rôle d’un speaker lors d’un championnat de France. 

-  Besoins en termes de matériels sur les différents types de stades. 

-  Information sur l’approche d’un événement international. 

-  Préparation d’une conférence de presse 

-  Utilisation des animations (musiques et autres) 

-  Partie protocolaire (podium et diverses cérémonies) 

 

Jean Jacques GODARD (Président de la CNCHS et Commentateur National FFA) et Philippe CHAPUT  

(Durée 30’) : 

- Rôle d’un speaker sur une épreuve sur route, cross, montagne et autres. 

- Préparation d’une réunion technique 

- Le matériel de sonorisation en adéquation avec la manifestation. 

 

Hélène RICHTER (Niveau 3) (Durée 30’) : 

- Coordination d’un événement majeur de type Championnat de France Elite. 

- Précisions sur le travail en équipe avec les autres intervenants lié directement aux 

interventions du speaker (télévision nationale, locale et fédérale, radio, écran géant, et 

autres) 

- Présentation d’un concours et d’une course avec les éléments liés à l’animation  et 

exercice à la clé. 

 

12H30 à 13H30 : Déjeuner de sur place (Plateau repas) 

 

13H30 à 14H45 : Echange sur les expériences des candidats, et préparation à l’examen. 

       14H45 à 15H00 : Traitement qu’une question à rédiger en quinze lignes. 

      15H00 à 15H40 : Examen de 40 à 45 questions. 

        15H45 à 16H00 : Bilan de la formation par Philippe Chaput avec un retour des candidats. 

                                                                                                   16H10 : Fin de la formation 


