
 

 

 

COMMISSION FORMATION 

CF - REUNION N° 2  

4 AVRIL 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, Jacques TUFFIERE, Géraldine ZIMMERMANN, 

Excusés : Michel MELET, Anne-Sophie THEBAULT.   

 

Séance ouverte à 14h05 

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

Régine MASSOLO-HEUZE pour le décès de son père. 

 

Les membres de la Commission Formation adressent leurs félicitations à Michel MARLE élu 

adjoint au Maire dans sa commune ainsi qu’aux élus municipaux licenciés à la FFA. 

 

Compte rendu de la réunion  N°1 du 17 janvier 2014 : adopté sans remarque. 

1. FORMATION D’ENTRAÎNEURS  

 Point sur les CQP 

Géraldine ZIMMERMANN signale que seulement 7 candidats ont postulé pour le CQP 

« Animateur Ecole d’Athlétisme » alors que 35 demandaient une VAE. 

Pour le CQP « Jeunes » le peu de demandes s’explique par le fait que la plupart des 

intervenants dans les clubs sont titulaires d’un BE1 et qu’un des pré-requis pour l’avoir était 

l’obtention du deuxième degré « moins de douze, moins de seize ». Aussi, la formation n’étant 

ouverte, cette année, qu’aux titulaires de ce diplôme fédéral, il y a peu d’animateurs intéressés 

par l’obtention du CQP. 

Géraldine rappelle que ce n’est pas parce qu’on est titulaire d’un diplôme professionnel que le 

club est dans l’obligation de rémunérer la personne. 

Il est constaté que, dans certains Clubs, les entraîneurs souhaitent rester bénévoles, le 

« pourquoi professionnaliser » se pose. 

Pour le CQP « Spécialistes » la cible sera les entraîneurs de 2e degré comme cette année. 

Eric ALBERT fait remarquer que les entraîneurs qui travaillent pour plusieurs clubs et qui ont 

comme régime social le régime d’auto-entrepreneur ne rentrent pas dans les lignes interprétées 

par l’URSSAF. Il convient, pour les Clubs d’envisager la création d’un contrat de travail basé sur 

la Convention Collective Nationale du Sport au titre des contrats à temps partiel nouvellement 

appelés contrat intermittent à durée indéterminée. 

Michel Marle explique que les négociations sont toujours en cours sur les contrats de travail à 

temps partiels. 

 

 Formation fédérale 

Le 3ème degré d’entraîneur est en cours de formalisation, il doit répondre à la fois aux besoins 

de la DTN et à ceux des clubs. Deux filières sont donc envisagées : 

- Formateurs ; 

- Techniciens spécialistes. 

En outre, il est nécessaire de revoir la grille d’attribution des points DEOS pour le classement 

des clubs. 

 



 

 

 

 

2. PREPARATION REUNION PLENIERE  

Ordre du jour prévu : 
1/ Ouverture de la réunion plénière par Jean-Marie BELLICINI 

2/ Suites données aux demandes de la plénière de 2013 par Lionel CACAULT 

3/ Formation, attribution et prorogation des diplômes, informations de la CF  

 Dirigeants  

- bilan 2013 - 1er degré, 2ème degré par Lionel CACAULT 

- mise en place du 3e degré expert par Jean-Jacques COURT  

 Entraîneurs (nouveau plan de formation et CQP) par Géraldine ZIMMERMANN 

 Spécialistes  

- délégués aux contrôles antidopage par Michel MARLE 

- animateurs-commentateurs de compétition par Philippe CHAPUT 

- classeurs  par Yves SEIGNEURIC 

Chaque exposé sera suivi de réponses aux questions. 

4/ Questions diverses 

 
3. FORMATION DE FORMATEURS REGIONAUX 

Michel MARLE signale l’excellente réussite de la session des 7 et 8 février qui a regroupé 5 

participants soumis à un travail intense très apprécié. Il attire l’attention sur le « trop » de 

Powerpoint qui rend passifs les formés. 

La prochaine session pour les candidats n’ayant pas pu participer aux précédentes formations aura 

lieu un samedi et un dimanche de septembre. 

 

 

4. FORMATION D’ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 

Philippe CHAPUT fait le bilan des formations de 2013 pour les animateurs-commentateurs de 

compétitions de 1er et de 2e degré : 27 régionaux et 9 départementaux ont obtenu le diplôme 

correspondant. 

Suite à une erreur de saisie dans le SI-FFA, un cas particulier en Midi-Pyrénées est en cours de 

résolution. 

Le 15 février, 14 candidats pour le 3e degré fédéral ont suivi la formation théorique. La culture 

générale relative à l’athlétisme a été remarquable et surprenante. L’examen pratique est en 

cours, 9 personnes ont déjà passé avec succès cette deuxième partie et sont donc admises. 

Le bilan détaillé et les perspectives envisagées figurent en Annexe. 

 

5. CLASSEURS 

Yves SEIGNEURIC informe du déroulement de formations de classeurs dans les Ligues suivantes : 

H-N, LAN, LOR et P-L. 35 classeurs ont ainsi été formés. 

Le Président Bernard AMSALEM a reçu Yves SEIGNEURIC et Patricia DOILIN qui ont exposé les 

problèmes rencontrés dans ce domaine qui concernent majoritairement le hors stade. Ce point 

sera à l’ordre du jour d’un prochain Comité Directeur fédéral.  

Lors de la réunion annuelle des classeurs une liste de demandes de modifications à effectuer dans 

le SI-FFA a été établie. Le travail est très facile avec les nouveaux classeurs. Avec les anciens il 

existe parfois des croyances comme : il faut être élu au Comité Directeur pour être classeur !!! 

Dans les Ligues d’Outre-mer la situation est souvent critique. 

 
 
 
 



 

 

 

6. RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSION 

Jean-Marie BELLICINI relate les points importants évoqués. L’objectif de toutes les Commissions 

est la recherche d’une efficacité encore meilleure, de continuer à prendre des initiatives et à faire 

des propositions. Il est toujours recommandé de veiller au budget des frais d’organisation des 

réunions.   

Il a été rappelé que le salarié du siège fédéral assistant administratif d’une commission dépend du 

Directeur Général. 

 

 

7. SUIVI DES AFFAIRES COURANTES  

 

 Point sur le contrôle des connaissances pour le diplôme de dirigeant régional 1er 

degré  

Lionel CACAULT communique les résultats de la session de mars 2014 : 170 nouveaux 

diplômés (209 en 2013), 100% de réussite. 

Certaines Ligues n’ont pas eu de candidats cette année. Baisse régulière : 243 diplômés en 

2012. 

 

Le nombre d’admis avec une moyenne inférieure à 15/20 est de 32% au lieu de 12%, 13% 

et 30% les années passées.  

La série de questions sur les structures et la vie fédérale n’est pas la plus faible cette 

année. Les autres séries sont en baisse ce qui accréditerait l’idée de questions plus difficiles 

mais cela permet d’identifier les meilleurs candidats.  

A / Vie du club : 15,81 (en 2013 : 16,01) 

B / Responsabilité : 14,29 (en 2013 : 15,86) 

C/  Structures et vie fédérale : 15,30 (en 2013 : 14,94) 

D/  Divers : 15,30 (en 2013 : 17,14). 

Quelques commentaires sur la rédaction de certaines questions sont remontés, il en a été 

pris bonne note pour les prochaines sessions. 

 

 

 Point sur le contrôle des connaissances pour le diplôme de dirigeant fédéral 2e  

degré  

          Lionel CACAULT signale que les candidatures annoncées sont en augmentation : 59.  

En 2013 il y avait eu 45 candidats. Certains coordonnateurs interrégionaux ont des 

difficultés à trouver un jury émanant de toutes les Ligues de l’Interrégion. Le fait de n’avoir 

pas de candidats n’est pas une raison valable pour ne pas participer au jury. Il convient 

d’ajouter aussi que certains candidats n’aiment pas être évalués à l’oral par un examinateur 

de leur Ligue. 

 

 Point sur le contrôle des connaissances pour le diplôme de dirigeant expert 3e  

degré  

Jean-Jacques COURT informe que le jury devant statuer sur la recevabilité des dossiers 

réuni ce matin a constaté que 43 dossiers avaient été demandés et que 25 dossiers ont été  

proposés dans le délai imparti à la commission. Le jury a proposé de retenir 21 dossiers, 4 

sont donc considérés irrecevables. 

 

 



 

 

 

 Point sur la mise à jour du guide du dirigeant  

Christiane MILOCHEVITCH propose de raccourcir le Guide peut être un peu trop complet, de 

revoir la pagination et d’instituer à la fin de chaque module un « Pavé - Ce qu’il faut 

savoir ».   

Lors de la réunion du G5 regroupant des dirigeants des fédérations d’athlétisme 

d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni, le guide du dirigeant a été présenté. 

Jean-Marie BELLICINI souligne l’intérêt des autres fédérations qui n’avaient des documents 

pour la formation que pour les Entraîneurs et les Officiels et qui reconnaissaient que leurs 

dirigeants de Clubs étaient peu formés. 

Lionel CACAULT propose l’adjonction d’un volet sur l’éthique. Il signale aussi la difficulté 

technique rencontrée pour apporter des modifications au Guide en raison de son édition 

sous « Publisher ». A ce sujet, Michel MARLE prendra contact avec les spécialistes du siège 

fédéral. 

Une réunion de coordination avec Christiane MILOCHEVITCH, Géraldine ZIMMERMANN 

Catherine ARCUBY et Jacques TUFFIERE aura lieu dans le cadre du Congrès à Albi le 

vendredi après-midi. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Changements de Président de Commission Formation régionale 

Calvin BRYAN est le nouveau Président de la Commission Formation de la Ligue de 

GUADELOUPE. Il remplace Pierre-Marie HILAIRE que nous remercions pour son bon travail. 

La Ligue de MARTINIQUE n’a pas communiqué le nom du successeur de Ludger LORSOLO. 

Il semblerait que ce soit Alain VAILLANT. 

 Coordonnateurs interrégionaux des formations  
Le Conseil Interrégional de BRETAGNE-NORMANDIE a confirmé Jean-Marc BERAUD dans ses 

fonctions. 

Pour l’Interrégion ANTILLES-GUYANE la solution sera évoquée lors de l’Assemblée Générale 

Fédérale.   

 Réflexion sur la formation  

Catherine ARCUBY souligne le peu de demandes de formation qui ne touche pas que les 

dirigeants et le peu de moyens pour répondre aux Présidents des Clubs à petits effectifs. 

Elle propose une campagne choc, à définir. 

Géraldine ZIMMERMANN donne l’exemple d’autres fédérations où il est impossible 

d’encadrer si on n’est pas formé. Si la mesure est envisageable à terme pour les 

Entraîneurs, pour les Dirigeants se sera plus difficile. René COMORETTO ajoute, 

qu’actuellement, l’obligation n’existe que pour les Officiels pour la validation des 

performances et l’homologation des records. 

Pour Michel MARLE, le chemin parcouru est important mais encore insuffisant. La 

problématique du projet de club est un angle d’attaque intéressant.  

Odile ESKENAZI a constaté que la formation était vécue comme une contrainte et non 

comme un plus qui est l’essence même de cet acte.  

Pour Annie LAURENT des résultats ne sont  souvent possibles qu’en agitant le bâton et la 

carotte. 

Christiane MILOCHEVITCH informe qu’en MIDI-PYRENEES 46 entraîneurs ont été validés 

ainsi que 29 officiels sur 47. Il n’y avait que 2 candidats pour le dirigeant régional 1er degré. 

Éric ALBERT alerte les membres de la commission sur le fait que les formations 

d’entraîneurs 1er degré sont prévues pour des personnes étant déjà intégrées à la vie du 

monde de l’athlétisme (personne ayant une expérience d’entraînement sans être diplômée), 



 

 

 

mais que pour de nouveaux intervenants, ayant tout à apprendre ces formations sont très 

difficiles et peut être mal adaptées. 

Il lui parait important de réfléchir sur les actions de formation à mettre en place entrant 

dans le cadre du plan de développement de la FFA ; point à mettre à l’ordre du jour d’une 

prochaine réunion de la CF. 

 

 Mise en garde  

Yves SEIGNEURIC s’inquiète du phénomène de revente de dossards lors des courses sur 

route comme le Marathon de Paris : attribution de performance à un autre athlète qu’à celui 

qui l’a réalisée, conséquences variées et dommageables en cas d’accident grave voire de 

décès d’un concurrent. Sans vrai lien avec la formation, ce point pourrait néanmoins être 

signalé lors de sessions de formation.  

 Charte des Officiels 

Régine MASSOLO demande où en est la révision de la Charte des Officiels qui est en 

chantier depuis quelque temps. Odile ESKENAZI précise que le nouveau texte se 

dénommera « Cadre d’évaluation des Officiels (examen, évaluations diverses, …) et 

évolution du répertoire des qualifications (titres et niveaux) ». 

 Rapport d’activité de la Commission Formation 

Le rapport 2013 est terminé et sera transmis au Secrétaire Général.  

 

 

Fin de réunion à 16h30 

 

Le Secrétaire de séance                                                         Le Président 

Lionel CACAULT                                                            Jean-Marie BELLICINI 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 12 juin à 14 heures 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

Bilan de la formation des animateurs commentateurs de compétitions 

Lancement des formations en 2013 



 

 

 

Prise en charge par la FFA du formateur réalisant ces formations uniquement pour en 2013. Les 

formateurs : Gilbert LEDEUIL, Jérôme LECONTE, Julie LE STUM, Jean Jacques GODARD et Philippe 

CHAPUT. 

 - 40 speakers ont bénéficié de cette formation 

 - Ligues concernées : 

 Bretagne  

 Centre 

 Côte d’Azur 

 Haute Normandie 

 Midi-Pyrénées 

 Nord-Pas de Calais 

 Pays de la Loire 

 Poitou-Charentes 

 Provence 

 Rhône-Alpes 

 

Résultats : 

 9 speakers ont obtenu le niveau 1  

27 speakers ont obtenu le niveau 2  

4 speakers ont bénéficié d’une validation de leurs acquis au niveau 2 (Rattrapage 2012) 

 

Objectifs 2014 : 

Mise en place de la formation de niveau 3, le 15 Février pour 15 candidats. 

 Prise en charge par les Ligues du formateur du groupe de travail pour les  niveaux 1 et 2 (Circulaire 

N° 2 FFA) après appel à candidature. 

 

Objectifs 2015 : 

Formation de formateur début 2015 (Uniquement le niveau 3) pour assurer au sein de leurs ligues les 

examens de niveau 1 et 2. 

Nomination d’un référent animation par région ou interrégion et définition de son rôle. 

Prise en charge par les ligues des niveaux 1 et 2 sous contrôle des membres du groupe de travail 

notamment pour la validation des examens théorique et pratique. 

Mise en place d’un support d’aide à la formation théorique et pratique.  
 

 

 

 


