
 

 

 

 

COMMISSION FORMATION 

Réunion plénière du vendredi 25 avril 2014 

à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines  

à ALBI (81) 
 
Présidence : Jean-Marie BELLICINI (CF et ALS) 

Présents : Catherine ARCUBY (CF et PRO), Lucile GOVAERE (CF), Annie LAURENT (CF), 

Christiane MILOCHEVITCH (CF et PYR), Régine MASSOLO (CF), Anne-Sophie THEBAULT 

(CF et DRH FFA),  Géraldine ZIMMERMANN (CF et DTN), Éric ALBERT (CF), Lionel 

CACAULT (CF), René COMORETTO (CF), Jean-Jacques COURT (CF), Michel MARLE (CF), 

Jacques TUFFIERE (CF et P-L),   

Représentants des Ligues : 

Ligues Présidents de commission formation 

régionale ou responsables régionaux des 

formations de dirigeants 

Autres délégués 

ALS  (voir ci-dessus) 

Doris SPIRA 

AQU René MEYER Régis LEMBEYE 

Hélène HASLAY 

AUV Alain MARTRES  

B-N Jean-Pascal EDELINE   

BOU Patrice MONFERRAN   

BRE Jean-Marc BERAUD  Solange CARFANTAN 

Didier RUEL 

CEN Chantal BABILLOT Dominique FOURNET 

CHA Gilbert MARCY   

C-A Maryse GRANIER  

F-C Christophe CURIE  

GUA Calvin BRYANT  

H-N  Françoise CAPRONNIER 

I-F François VIGNEAU Jean-Jacques GODARD  

Jack ROULET 

Chantal SECHEZ 

LAN André SIMAR   

LIM Jean-Claude AVRIL  

LOR (voir ci-dessus) Paule EINIG 

MAR Alain VAILLANT   

NPC  Geneviève MEURISSE 

P-L (voir ci-dessus)  

PIC Bernadette SANZ Jérôme LECONTE 

Jean-Luc DEMAREST 

POI Joël JOLLIT   

PRO (voir ci-dessus) Christian DUPOUX 

PYR (voir ci-dessus) Jean-Pierre DORGANS 

REU  Jean-Louis PRIANON 

Jean-Claude PRIANON 

R-A Jean-Marc REVOL  Jean FOREST 



 

 

 

Autres participants : Anne-Marie VANSTEENE (DTN), Luc VIUDES (CTS), Dominique 

HERNANDEZ (CTS)  

soit 53 présents. 

Excusés : Philippe CHAPUT (CF), Odile ESKENAZI (CF), Michel MELET (CF), Yves 

SEIGNEURIC (CF).  

 Ligues non représentées : COR, GUY, MAY, N-C, P-F, W-F. 

 

Ouverture de la séance à 10 heures 10  

 

1. Ouverture de la réunion plénière : par Jean-Marie BELLICINI 

Jean-Marie BELLICINI accueille les participants et présente quelques grandes lignes du 

rapport d’activité de la Commission Formation.  

« En 2013, la commission s’est réunie quatre fois.  
Quelques membres de la commission se sont également réunis deux fois pour préparer les 
sujets d’examen de dirigeants et pour étudier une demande de la CNDC. 
Une sous-commission élargie s’est réunie trois fois pour élaborer les modalités d’obtention 
du diplôme de dirigeant expert 3ème degré. 
Michel MARLE est intervenu dans des Ligues sur  

- le Projet de club,  
- la lutte antidopage  

Il a aussi fait une information sur ce thème à l’intention des athlètes des équipes de France.» 
 

D’autres points du rapport d’activité seront évoqués plus tard au cours de notre réunion. 

 

 

2. Suites données aux travaux de la réunion plénière d’avril 2013 : par Lionel 

CACAULT 

En cours : révision du guide du dirigeant. 
Réalisé :  

- Sept nouvelles fiches « étude de cas »  
-    Supports de formation pour la préparation au diplôme de dirigeant régional 1er degré  
- QCM pour le contrôle des connaissances 
- Formation d’animateurs-commentateurs de compétition 
- Supports de formation pour les délégués aux contrôles antidopage 
- Mise en place du diplôme de dirigeant expert 3ème degré 

Non réalisé : supports de formation pour les autres spécialistes. 
 
 

3. Formation, attribution et prorogation de la validité des diplômes, 

informations 

 Mise en place d’une formation de formateurs régionaux : par Michel MARLE 

Ouverte à tous les formateurs qu’ils soient formateurs  

 de dirigeants,  

 d’entraîneurs, 

 d’officiels, 

 de spécialistes. 

Une vingtaine de candidats intéressés 



 

 

9 participants à la session de novembre 2013 

4 participants à la session de février 2014, la 3ème session est prévue en septembre. 

1 seul participant n’appartenait pas à la famille « Dirigeants ». 

 

 

 Comment dynamiser les formations : 

 Etre attractif et précis sur le sujet  

 Un support vivant avec des arguments persuasifs 

 Un courrier d’invitation préparatoire à la formation 

 Des conditions matérielles adaptées  

 Un Animateur dynamique avec des connaissances sur le thème 

 Avoir un nombre adapté de participants selon le mode de formation 

 Profil des participants correspondant au niveau de formation 

 Associer aux discussions tous les participants pendant la formation. 

 

Alain MARTRES ne comprend pas pourquoi regrouper des formateurs issus des 

différentes familles DEOS qui ne dispensent pas les mêmes contenus. Michel MARLE 

précise que les contenus sont de la compétence des formateurs mais que le savoir être, 

le savoir faire (la pédagogie) peuvent êtres communs. 

Joël JOLLIT a apprécié cette formation bonne remise en cause personnelle. 

Catherine ARCUBY  souligne les riches apports qu’il a fallu digérer par la suite. 

 

 Attribution et prorogation de la validité des diplômes : par Lionel CACAULT 

 Attribution  

Les modalités d’attribution sont définies par les diverses circulaires annuelles. 

 

Pour les Dirigeants 

- Organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme 

de dirigeant régional 1er degré 

- Organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme 

de dirigeant fédéral 1ème degré 

- Organisation du contrôle des connaissances pour l’obtention du diplôme 

de dirigeant expert 3ème degré 

Pour les Entraîneurs, les modalités sont établies par la DTN. 

Pour les Spécialistes, les règles sont élaborées par les formateurs nationaux. 

 Prorogation 

Circulaire annuelle prorogation de la validité des diplômes D E O S 

 

 Formation des Dirigeants 

Bilan 2013, contrôle des connaissances diplômes de dirigeants : par Lionel 

CACAULT  

 Dirigeant régional 1er degré 

214 candidats, 209 admis soit 97,66%. La série de questions sur les structures 
et la vie fédérale voit sa moyenne se rapprocher de celle des autres. 
A / Vie du club : 16,01 (en 2012 : 17,30) 
B / Responsabilité : 15,86 (en 2012 : 16,53) 
C/  Structures et vie fédérale : 14,94 (en 2012 : 14,85) 



 

 

D/  Divers : 17,14 (en 2012 : 17,53). 
Jean-Claude Avril souligne la disparité de niveaux des questions. 

Cette remarque a été signalée par d’autres responsables régionaux, cette 

disparité permet de faire émerger des candidats à fort potentiel à suivre pour 

l’accession aux niveaux supérieurs. 

Jean-Marc REVOL fait remarquer que les questions avec comme réponses 

possibles : vrai ou faux sont plus aléatoires donc plus difficiles que des 

questions à 3 items concrets. 

 Dirigeant fédéral 2ème degré 

45 candidats, 45 admis dont 5 ayant eu recours à une question joker de 

repêchage. 

Dans certaines Interrégions le coordonnateur interrégional a des difficultés 

pour constituer un jury comprenant des examinateurs issus de tout son 

territoire. Le fait de ne pas avoir de candidat ne dispense pas une Ligue de 

fournir des membres du jury. 

 Mise en place du 3ème degré dirigeant expert : par Jean-Jacques COURT 

Suite à la circulaire du 19 décembre 2013, 44 dirigeants ont demandé le 

dossier de positionnement à remplir. 28 dossiers ont été retournés, mais 3 ne 

respectant pas les critères énoncés dans la circulaire ont été déclarés 

irrecevables et ne seront pas évalués par le jury. 

Jean-Pierre DORGANS fait remarquer qu’il y avait des redondances avec des 

éléments communs à plusieurs modules. 

Suite aux remarques de participants ayant retourné le dossier, celui-ci pourra 

être amélioré pour la campagne 2015 et les critères pour déposer un dossier 

pourront être revus dans un souci de cohérence avec l’esprit des critères 

existants pour les niveaux inférieurs. 

 

Jean-Jacques COURT souligne la complexité de la fonction de dirigeant qui 

s’amplifie appuyé sur ce point par Jean-Luc DESMAREST. 

Lionel CACAULT ajoute que la formation de dirigeant doit être en perpétuelle 

évolution. 

Annie LAURENT a constaté que dans certains clubs le ou les dirigeants 

diplômés ne sont pas actifs. 

 

 

 Formation des entraîneurs : par Géraldine ZIMMERMANN 

 

La présentation sous Powerpoint est en fin du compte-rendu de la réunion : Annexe 

I. 

 

Le CQP « technicien » est en attente d’une validation au RNCP (Répertoire National 

des Certifications Professionnelles), passage obligé pour l’encadrement contre 

rémunération. 

 

La réforme des formations fédérales amène l’ABC à ne durer que 1 jour. 

Parallèlement, toutes les formations (hormis le baby, le hors-stade et la marche 

nordique) commenceront par les bases communes (5 jours) auxquelles on rajoutera 

3 jours de spécialité. 



 

 

Les bases communes + les trois jours de spécialité donneront le premier degré de 

spécialité et le premier degré moins de 12 moins de 16. 

Le 3ème degré va être modifié.  

 

Géraldine reprécise que faire une formation fédérale c’est toujours un gain de 

temps car cela allège d’une partie les diplômes d’état comme les DE et les DES et 

ça peut réduire le temps de formation des CQP à une semaine avant l’évaluation 

(pour les titulaires du deuxième degré). 

 

Les masters universitaires ne donnent pas de prérogatives pour encadre contre 

rémunération l’athlétisme. Via leur licence, ils peuvent obtenir en demandant leur 

carte professionnelle les mêmes prérogatives que le BP JEPS APT. Il n’y a pas 

d’accord entre le Ministère chargé des Universités et le Ministère chargé des Sports. 

Jean-Jacques COURT souligne qu’il y a toujours eu une dichotomie en ce domaine. 

Plusieurs intervenants posent le problème des groupes de jeunes animés par des 

mineurs. 

Peuvent-ils être admis en stage de formation ? 

Anne-Marie VANSTEENE rappelle les règles en matière d’accueil et d’hébergement 

de mineurs en stage. 

Les mineurs ne peuvent animer un groupe de jeunes athlètes que s’ils sont sous 

tutorat d’un adulte.  

 

Dominique FOURNET évoque la formation à la Marche Nordique. Il indique qu’il 

trouve que certains éducateurs sortent du premier degré avec un manque certain 

de capacité à « entraîner » la marche nordique. Géraldine ZIMMERMANN signale 

qu’un des premiers problèmes c’est qu’il y a encore trop de candidats qui 

découvrent la marche nordique lors de cette formation. Ils ne sont donc pas 

capables d’enregistrer les données théoriques sur la pédagogie, car ils sont en 

apprentissage. Elle reprécise que le deuxième degré permettra de bien travailler 

cette valence. 

Bernadette SANZ estime que pour la labellisation il est nécessaire que les clubs 

envoient des stagiaires pour se former aux activités de santé, loisirs. Gilbert MARCY 

précise qu’il ne faut pas lier la labellisation au marchandising. Cette démarche 

mène à l’échec. Le développement du club doit être le moteur de la formation et 

non la labellisation. 

Géraldine rappelle qu’une prochaine vague de CQP animateur va repartir en 

septembre et que cette fois-ci il n’y aura pas à avoir des prés requis. Les CQP 

technicien devraient débuter en janvier 2015 et ne seront ouverts qu’aux 

deuxièmes degrés de spécialités. 

 

 

 Formation des spécialistes 

 

 Délégués aux contrôles antidopage par Michel MARLE  
 

La réalité du terrain nécessite la constitution de trois niveaux de compétence. 
Attribution du diplôme 

Fonctions Code SIFFA Conditions  classement 
Délégué CAD formé   CAD Avoir suivi une formation 8 pts 
Délégué Escorteur ayant officié CAD2 Avoir suivi une formation et 

2 actions de pratique CAD2 
15 pts 

Délégué Expert ayant officié CAD3 Avoir suivi une formation et 
2 actions de pratique CAD3 

21 pts 

 
Prorogation de la validité du diplôme 

Fonctions Code SIFFA Conditions  classement 



 

 

Délégué CAD formé   CAD Avoir suivi une formation 8 pts 
Délégué Escorteur ayant officié CAD2 Avoir suivi une formation et 

1 action de pratique CAD2 
15 pts 

Délégué Expert ayant officié CAD3 Avoir suivi une formation et 
1 action de pratique CAD3 

21 pts 

 

Au 31 décembre 2013, 1311 personnes ont un diplôme en cours de validité : 

985 délégués CAD, 225 délégués CAD2 et 101 délégués CAD3. 

 

Michel MARLE relate une statistique de l’AFLD qui donne 1 200 contrôles 

antidopage pour l’athlétisme soit autant que pour le cyclisme mais loin devant 

les sports collectifs et le tennis. Une enquête sur les déclarations des athlètes 

faites lors des contrôles antidopage montre une utilisation massive de 

médicaments et de compléments alimentaires, gingembre, boissons 

énergisantes dont on peut déduire que le sport au naturel n’existe plus. 

Les courses sur route sont actuellement sous surveillance. Un responsable de 

l’AFLD a signalé qu’il y avait de plus en plus de difficultés pour la localisation 

des sportifs. 

Michel MARLE précise qu’il n’y a pas eu récemment de nouvelles formations 

de CAD car de nouveaux textes vont paraître. Il ajoute que l’AMA (Agence 

Mondiale Antidopage) a durci ses sanctions pour une première infraction 

lourde, 4 ans à partir du 1er janvier 2015, applicables par toutes les 

fédérations. 

 

 

 Animateurs-commentateurs de compétition par Jean-Jacques GODARD 

Composition  du groupe: 

Philippe CHAPUT : Responsable du groupe et coordination des différentes  

actions, membre associé  de la commission nationale des formations et membre 

du CD de la ligue du Centre. 

Jérôme NICAULT : Responsable adjoint des formations,  de la mise en place 

du contenu et  des examens. 

Jean Jacques GODARD : Responsable du groupe auprès du Comité directeur 

de la FFA, président de la CNCHS et président de la ligue d’Ile de France. 

Jean Jacques BEHM : Préparation de questionnaire et intervention sur le 

Niveau 3, ancien Conseiller technique FFA et membre du CD de la ligue RA 

Jérôme LECONTE : Responsable du suivi des prorogations annuelles ainsi que 

de la validation des speakers, intervention sur le niveau 3, président de la ligue 

de Picardie. 

Hélène RICHTER : Préparation de différents sujets (Coordination etc ….) 

Clément BREYSSE : Préparation et rédaction des programmes de formations 

et des examens. 

Bilan 2013 

Lancement des formations  

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

Les formateurs : Gilbert LEDEUIL, Jérôme LECONTE, Julie LE STUM, Jean-

Jacques GODARD et Philippe CHAPUT. 

 - 40 speakers ont bénéficiés de cette formation 

 - Les 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 obtenus le Niveau 1 dont 4 doivent passer la pratique en 2014 

27 speakers ont obtenus le Niveau 2 dont 1 doit valider sa partie pratique 

4 speakers ont bénéficiés 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. 

Mettre dans le jury de compétition les animateurs-commentateurs de compétition 

est nécessaire pour le suivi et la prorogation de la validité des diplômes. La feuille 

de jury pour le hors stade est à revoir. 

 

Quid des animateurs « stars » ? Le problème ne se pose pas car ils ne sont pas 

licenciés.  

Un rappel : les animateurs-commentateurs de compétitions qui interviennent lors 

des divers championnats fédéraux (France, Ligues et Comités) sont bénévoles.  

Jérôme LECONTE informe que l’IAAF envisage une formation des speakers. 

 

 

 Classeurs  

Jean-Marie BELLICINI présente le bilan des travaux  et les perspectives du 

groupe classeurs, transmis par Yves SEIGNEURIC. 

 

Ce groupe a tardé à être relancé, il vient de trouver sa place dans la nouvelle 

organisation de la FFA. Son travail étant loin d’être achevé. 

Les formations de formateurs organisées à la FFA en janvier 2012, n’ont pas 

répondu à toutes nos attentes. Sur 26 stagiaires présents seuls 9 ont organisé 

dans les ligues des formations ou recyclages formant une cinquantaine de 

classeurs, sur les 250 recensés. 

Il est donc impératif de continuer les formations. Des formations ou recyclages 

ont été organisées ces 5 derniers mois en Languedoc, par Jean Marc Garcia et en 

Pays de Loire, Haute Normandie et Lorraine par Yves Seigneuric. 

Les problèmes de classement concerne surtout le hors stade avec la validation 

des acteurs. Sur la piste, le travail est différent, portant plus sur la validation des 

performances. 

Un nombre important, d’élus, de dirigeants, d’officiels, entraineurs et d’athlètes, 

n’a qu’une vague idée des fonctions du SI-FFA. Souvent ils se manifestent au 

dernier moment, lors d’une non-qualification d’un athlète ou parce qu’il manque 



 

 

des points à leur club. Une meilleure connaissance système par tous les 

membres de la FFA limiterait ces problèmes. Il est donc impératif d’informer, de 

continuer d’informer, de toujours informer. Il est possible d’imaginer un power-

point qui serait diffusé lors de toutes les AG, des départements, ligues et même 

fédération. 

Le recrutement de bénévoles à former doit permettre un allégement du travail 

de tous les classeurs. Avec 1 classeur par département, la tâche ne devrait pas 

excéder une heure trente par semaine. Il est urgent de recruter. 

La fonction de classeur est une responsabilité qui peut être assumée par une 

personne qui n’est pas élue.  

Certains classeurs valident sans avoir vérifié. Que pouvons-nous faire vis-à-vis 

de ces classeurs qui n’accomplissent pas le travail pour lequel, ils ont été 

désignés ou été volontaires ? Des relances pourraient être envoyées. 

Patricia DOILIN et Yves SEIGNEURIC ont rencontré le 11 mars le Président de la 

FFA pendant une heure. Les problèmes rencontrés dans le traitement des 

résultats ont été évoqués. L’informatique prend de plus en plus de place dans la 

vie de notre fédération ; le SI-FFA et athle.fr en sont la clé de voûte. Une 

demande pour faire une information, lors d’un prochain Comité Directeur a été 

faite et a été admise. La possibilité d’organiser à la FFA des formations par ligue 

est à envisager. 

Le groupe a listé les améliorations ou modifications que nous souhaitions dans 

SI-FFA et en a discuté longuement dans l’après-midi avec Raoul RALL 

responsable de DSI.  

Le groupe a besoin d’être remanié et étoffé, 2 ou 3 intervenants vont être 

contactés pour leur proposer de se joindre au groupe.  

Athle.fr doit être le reflet de tout l’athlétisme. Dans le hors stade la récupération 

des résultats pose des problèmes. 

Il nous faut recruter et former des officiels logica, aptes à traiter et transformer 

les divers fichiers reçus des organisateurs hors stade. 

Il faut aussi relancer les Ligues qui ont envoyé un stagiaire aux formations 2012 

et qui à ce jour n’ont toujours pas effectué de recyclage : Alsace, Aquitaine, 

Auvergne, Basse- Normandie, Corse, Côte d’Azur, Limousin, Picardie, Poitou-

Charentes, Provence, Rhône-Alpes et Martinique. 

Des Ligues n’ont pas envoyé de stagiaires en 2012,  

Pyrénées : (les élus ne devraient pas être étonnés si le travail est mal fait, il 

faudrait pendre des initiatives concernant la formation) 

Languedoc et Lorraine (une formation a été effectuée dans ces deux Ligues) 

Pour les Ligues d’outre-mer, l’éloignement joue, la Guadeloupe, la Guyane, la 

Nouvelle Calédonie sont sinistrées, pas de calendrier, peu de résultats. 

Réunion, Martinique il y a des actions effectuées. Pas de problème à Tahiti. 

Les classeurs, les officiels de l’ombre 

 Départementaux 

 Régionaux 

 Fédéraux (peuvent faire des formations) 

 Experts 

 

 

 Le SI-FFA et ses intervenants 

Côté licence 



 

 

     Administrateur du club 

     Code gestionnaire 

     Code lecteur 

Côté performance 

       Responsable calendrier 

       L’Officiel 

       L’Officiel Logica 

Le Classeur ou le classeur adjoint 

Suppression des performances si non valables 

 

 L’Officiel Logica charge le fichier des résultats de la compétition puis 

clôture le chargement 

 Ensuite le Classeur contrôle la compétition et les performances des 

participants 

 Le responsable record valide les records si nécessaire 

 

 

 Les impacts du SI-FFA/performance : 

Visualisation des résultats 

Challenges 

Bilans 

Fiche athlète 

Classement des clubs 

Qualifiés 

Records 

 

 Le SI-FFA/performance avec ses données (calendriers, résultats, licences) 

et les codes attribués par les Comités, Ligues et Fédération alimente :  

               www.athle.com 

               www.jesuisuncoureur.com   

         

 

 Rôle et limites du classeur 

Valider les performances et identifier les athlètes pour 

 Informer sur la fiabilité des athlètes (nationalité) 

 Faire un bilan par catégorie et par épreuve 

 Faire la détection des records et des meilleures performances 

 Faire la liste des qualifiés aux Championnats de France 

 Faire le calcul du classement des clubs 

 Faire la fiche athlète 

 

Les Officiels Logica rencontrent des problèmes avec la route.  

 

Éric ALBERT précise que pour résoudre les problèmes liés à l’informatique il ne 

faut pas s’adresser à DSI mais au secteur actif concerné.  

Jean-Jacques GODARD fait remarquer qu’un sanctionné pour dopage peu 

s’inscrire à une compétition car il n’y a pas d’alerte pour les organisateurs. Les 

primes ne sont plus données immédiatement mais en attente jusqu’au résultat 

du contrôle antidopage. 

Michel MARLE précise que l’athlète est interdit de compétition mais pas de 

licence. 

Anne-Sophie THEBAULT alerte sur le juridique qui peut survenir. 

http://www.athle.com/
http://www.jesuisuncoureur.com/


 

 

Jean-Jacques GODARD évoque CALORG le nouvel outil pour le hors stade. Toutes 

les épreuves y compris les non labellisées pourront être rentrées. Une formation 

à l’utilisation est prévue en mai. 

 

En conclusion de toutes ces formations, Jean-Marie BELLICINI fait remarquer que lors de 

la réunion du G5 les représentants de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et du 

Royaume-Uni avaient été très intéressés par la cohérence et la qualité de nos 

formations.  

 

 

4. Le Comité de Prévention antidopage 

Créé lors du Comité Directeur du 19/01/2013, le Comité de Prévention du 

Dopage (CPD) s’est réuni à 5 reprises en 2013 sous la présidence de Michel MARLE 

(18/02, 17/04, 19/06, 19/09, 11/12).  

Il est composé de 9 autres membres ayant fait acte de candidature à raison 

de leur qualification ou de leur intérêt sur les questions de dopage. 

Au-delà d’un cercle de réflexion, le CPD se positionne en concepteur ou force 

de proposition pour des actions de prévention, de sensibilisation et d’information, mission 

qui a été validée lors du bureau fédéral du 15/02/2013, et inspirée des orientations du 

Colloque médical tenu à Cassis en octobre 2012. 

10 Ligues sont représentées au sein de cet organe, qui s’appuie en outre sur 

un réseau de référents antidopage en région qui ont été désignés par les Ligues, et dont 

la mission consiste à retransmettre le plus largement possible les communications et 

informations du CPD. 

 

Le travail du CPD au  cours de son premier exercice a notamment permis les 

réalisations suivantes : 

 *Constitution du réseau des référents antidopage en région 

*Création du concours « une affiche, un slogan », avec la désignation de 

l’affiche gagnante pour la mise en place de la prochaine campagne de prévention du 

dopage (« allons-nous laisser le dopage gagner » ? élaborée par Ioana DILASSER, 17 

ans, athlète du Penthièvre Athlétisme de la Ligue de Bretagne). Cette affiche destinée en 

partie à remplacer la précédente (« le dopage vous marque à vie ») sera accompagnée 

simultanément d’une autre affiche et prochainement diffusée  

*Elaboration d’un projet de scénarisation de 4 mini-séquences à visée 

préventive correspondant à différentes situations de dopage ou d’infractions aux règles 

du dopage (dopage accidentel, dopage par négligence, dopage intentionnel, infraction 

aux règles de localisation). Ce projet est dans l’attente d’un financement pour passer en 

phase opérationnelle 

*Etablissement de la liste des médicaments et produits déclarés par les 

athlètes lors des contrôles antidopage 2012 à partir des PV des préleveurs et analyse des 

éléments recueillis par l’un des professionnels médecins du CPD 

*Elaboration de 2 fiches réflexes sur les médicaments béta 2 agonistes et 

les glucocorticoïdes 

*Veille documentaire sur l’émergence de nouveaux produits ou procédés 

dopants 

*Elaboration d’une synthèse concernant les boissons énergisantes, digeste 

du rapport de l’ANSES de septembre 2013 de 195 pages 



 

 

*Suivi des enseignements du Diplôme Universitaire DU DOPAGE « de 

l’analyse à la prévention » de l’Université de Montpellier aux fins de professionnalisation 

de l’un des membres en vue du montage ultérieur d’actions de prévention du dopage. 

Par ailleurs, le CPD a accueilli le 11/12/2013 le responsable du 

département des contrôles de l’AFLD Jean-Pierre VERDY pour un moment d’échanges très 

apprécié. Le principe d’une visite du département des analyses a également été accepté, 

laquelle sera prochainement organisée.  

La création du CPD a permis de fédérer autour de son Président, une 

équipe mobilisée sur la cause de la prévention du dopage. Au-delà de ses propres 

initiatives, le plan national de lutte contre le dopage 2013-2016 pourra inspirer ses 

prochaines réalisations. 

Voir présentation en Annexe II. 

 

5. Questions diverses 

 Emplois d’avenir 

Anne-Sophie THEBAULT présente le dispositif. Il est soumis à une obligation de 

formation. Ce dispositif intéresse aussi les administratifs. Une fiche de 

renseignements existe.  

 

 

 

 

 

 Perception externe des formations fédérales 

Michel MARLE signale que l’IFOMOS, organe de formation du CNOSF, reconnait la 

FFA comme une référence en matière de formation. Des Fédérations sollicitent la 

FFA pour mettre en place des formations nouvelles.  

Régis LEMBEYE ajoute que lors de l’Assemblée Générale du CROS de sa Région le 

Président du CNOSF avait cité en exemple la FFA pour ses formations. 

 
 Difficultés à envisager  

Dans le cadre des restrictions budgétaires, le sport pourrait faire partie des 

secteurs qui seraient les plus touchés par les mesures d’économies. 

 
 
 

Séance levée à 12 heures 45. 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 



Nouvelle structure fédérale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
adoptée le 19/01/2013 lors du comité directeur 



Comité présidé par Michel MARLE 

(région Centre) 

 

Composé de : 
  Lucile GOVAERE (IDF) 

  Michel HUERTAS (CNHS - Corse) 

  Joël JOLLIT (Poitou-Charente) 

    Christiane MILOCHEVITCH  (Midi-Pyrénées) 

  Aline NORA-COLLARD (Lorraine) 

  Martine PREVOST (Limousin) 

  Jacques PRUVOST (DRJSCS - PACA)  
   Marie-José PEREC (Guadeloupe) 

  Jacques TUFFIERE (Pays de Loire) 



MISSIONS : 
 

Prévention 

 

Information 

 

Sensibilisation 



PUBLICS CIBLES 
 

240 000 licenciés 

Les organisateurs 

Les DEOS 

Les non licenciés 

 



PRIORITES 
 

 

 

Les Licenciés et les structures 
(Clubs/Comités/Ligues) 

 

Le Hors Stade 



MOYENS 
 

 Sites Internet 
  Campagne d’affichage 
   Licence dématérialisée  
    Plaquettes 
 
     Objets promotionnels 
      Réseaux sociaux 
       Colloques 
        Support vidéo 
  
   

 



 

 

Et avec le concours nécessaire 

des Cadres Techniques 

 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 



 
Et vous,  

comment vous engagez-vous? 
 

Qui fait quoi? 
Pour quand? 

Pour qui? 



Merci  
pour votre implication 



La FFA forme ses cadres… 



Réponse… 

Former, pourquoi ? 

Encadrer… Animer… 

Former… Entraîner… 



Un système à deux entrées 

La filière 
professionnelle 

La filière fédérale 



La filière 
professionnelle 

DES DE 

CQP 



La filière fédérale 



1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

La filière fédérale 

3 niveaux 
3 compétences 



Filière 
HS 

Filière Baby Filière Piste 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 

4 filières 
4 publics 



ABC (1 jour)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 

Un moment 
commun 
L’ABC 

Je découvre 
l’univers de 

la FFA 



ABC (1 jour)  

Bases Athlétiques (4 jours pleins ou 3 week-end)  

2° degré 

-12 -16 
(6j) 

3ème degré  
-12 -16  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

1er degré 

-12 
(4j) 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 
pour les -12 ans 

J’anime des 
groupes de 
moins de 12 

ans…en 
utilisant le 

kids… 



ABC (1 jour)  

Bases Athlétiques (4 jours pleins ou 3 week-end)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

1er degré 

-12 
(4j) 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 
pour les -12 ans 

J’anime des groupes 
de moins de 

12ans…en utilisant 
le kids… 

Je m’informe à minima: 
ABC + 1er degré -12= 

j’obtiens le titre 
d’initiateur (ce n’est pas 

un diplôme!) 

Je me forme : 
ABC + bases + 1er degré 

-12 = évaluation= 
j’obtiens le diplôme 

d’entraîneur -12 

Deux 
alternatives: Recommandé 

!!! 



ABC (1 jour)  

Bases Athlétiques (4 jours pleins ou 3 week-end)  

2° degré 

-12 -16 
(6j) 

3ème degré  
-12 -16 

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

1er 
degré 

S (3j) 

1er 
degré 

L  

(3j) 

1er 
degré 

DM 

(3j) 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

1er 
degré 

EC 
(3j) 

1er 
degré 

SH 
(3j) 

La filière fédérale 
Pour les -16 ans 

J’anime et 
j’entraîne des 
groupes de 
moins de 16 

ans… 

Je me forme : 
ABC + bases + 1er degré 
spécialiste + évaluation= 

j’obtiens le diplôme 
d’entraîneur -16 

(benjamins/minimes) et le 
1er degré de ma spécialité 



ABC (1 jour)  

Bases Athlétiques (4 jours pleins ou 3 week-end)  

2° degré 

-12 -16 
(6j) 

3ème degré  
Spécialiste ou généraliste 

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

1er 
degré 

S (3j) 

1er 
degré 

L  

(3j) 

1er 
degré 

DM 

(3j) 

2e d 
DM 
(6j) 

2e d 
S 

(6j) 

2e d 
L 

(6j) 

2e d 
SH 
(6j) 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Hbh 
S R 

H L P 
TS 

DF 
M 

EC 
D J M 

P 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

1er 
degré 

EC 
(3j) 

2e d 
EC 
(6j) 

1er 
degré 

SH 
(3j) 

-12 -16 
 

La filière fédérale 
pour les spécialistes 

J’anime et 
j’entraîne des 
groupes de 
spécialité… 



ABC (1 jour)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

1er 
degré 
Baby 
athlé 
(5j) 

 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 
Pour les « babys » 

Je développe 
la motricité 

des tous 
petits… 



ABC (1 jour)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

1er degré 
MN 
(4 j)  

 

2ème degré 
MN 
(6j) 

La filière fédérale 
loisir 

j’entraîne des 
groupes de 

marche 
nordique … 



ABC (1 jour)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Module 2 
1er degré HS 

(3j) 

2ème degré  
HS 
(6j) 

3ème degré  
HS 

 

Module 1 HS 
(2j) 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Niveau attendu 
Filière 
Loisir 

La filière fédérale 
pour le hors stade 

j’entraîne des 
groupes de 
coureurs … 



ABC (1 jour)  

1er degré 
fédéral 

 
Appliquer 

2ème degré 
 

Adapter 

3ème degré 
 

Concevoir 

Licencié 
informé 

Filière HS 
Filière 
Baby 

Filière Piste 
Hors Filière 

Modules 
complément 

Préparation 
Physique 

Condition 
Physique 

(3j) 

Programmatio
n Performance 

N2 

Niveau attendu 

N1 

Filière 
Loisir 

N3 

Je complète ma 
formation… 



Synthèse 

La nouvelle filière de formation des entraîneurs 



ABC (1 journée)  

 
Bases Athlétiques (4 jours)  

Entraineur1er 
degré 

fédéral 
 

Appliquer Module 2 
1er degré HS 

(3j) 
Spé Jeunes 

(4j) 

1er degré 
MN 
(4 j)  

 

Module 1 HS 
(2j) 

Licencié informé 

Spé 

S (3j) 

Spé 

L  

(3j) 

Spé 

DM 

(3j) 

Filière HS Filière Piste 

1er degré 
Baby athlé 

(5j) 
 

Filière Loisir 

Spé 

EC (3j) 

Spé 

SH 
(3j) 

Examen 1er degré  régionalisé 

Filière Baby 

En Région 

En Zone 

Au national 

ABC: Pas d’évaluation hormis positionnement 
Bases athlétiques: pas d’évaluation 
1er degré: QCM + situation en club par CTR/ETR (validation zone avec transfert des moyens  à la ligue) + dossier 1.    
Initiateur si échec. 

Répartition géographique: Vers 2eme Degré 

1er Etage de la nouvelle filière fédérale de formation des entraineurs 



2eme Etage de la nouvelle filière fédérale de formation des entraineurs 

Entraineur 
2eme degré 

fédéral 
ADAPTER 

 
2eme degré HS 

(5j) 

Spé Jeunes 
(5j) 

2eme degré 
MN 
(4 j)  

 

Spé 

S     
(5j) 

Spé 

L  

(5j) 

Spé 

DM 

(5j) 

Filière HS Filière Piste (Chaque premier degré peut aller soit dans sa spé 
soit au 2eme degré jeune)  

Filière Loisir 

Spé 

EC   
(5j) 

Spé 

SH   
(5j) 

Examen 2eme  degré  régionalisé (centralisé au national) 

En Région 

En Zone 

Au national 

2eme degré: Examen écrit + pas de visite + dossier 2 (programmation, expérience etc…). 

Répartition géographique: 

Vers 3eme Degré 

Du 1er Degré 

Filière Baby 

Pas de 
2eme 
degré 



Annexe: « les bases » 

La nouvelle filière de formation des entraîneurs 



Les bases athlétiques, la pierre angulaire … 

Vivre… au 
sein  

de la FFA 

La 
philosophie 

fédérale  

Vivre et 
Observer les 
repères 
mécaniques et 
transversaux  

vivre…avec  
le jeune 

vivre… 
l’athlétisme 

la motricité 
habituelle et 
athlétique 

Santé du 
jeune 
sportif et 
nutrition  

Stade de 
développement, 

santé 

 Communication              
Observation     
Organisation 

programme  de 
compétition ; 
 registre des 

épreuves  

Marcher, bondir , 
courir… 

Filières énergétiques 
Développer   les 
qualités physiques… 

programmation 
du jeune sportif  
 

Echauffement, 
Préparation 
physique  
 

Gérer la 
première 

compétition 

Repères sur 
la séance  Franchir , lancer, 

relayer… 

Utiliser les 
outils 




