
 

 

 

COMMISSION FORMATION 
REUNION N° 3  

11 SEPTEMBRE 2014 au siège de la FFA 
 

Présidence : Jean-Marie BELLICINI 

Présents : Catherine ARCUBY, Lionel CACAULT, René COMORETTO, Jean-Jacques COURT, Lucile 
GOVAERE, Michel MARLE, Christiane MILOCHEVITCH, Yves SEIGNEURIC, Anne-Sophie THEBAULT, 
Jacques TUFFIERE, Géraldine ZIMMERMANN 

Excusés : Éric ALBERT, Philippe CHAPUT, Odile ESKENAZI, Annie LAURENT, Régine MASSOLO, Michel 
MELET   
 
 

Séance ouverte à 14h05 

 

Les membres de la Commission Formation adressent leurs félicitations et leurs 
vœux de bonheur à Éric ALBERT pour son mariage 

 
 

PV de la réunion  N°2 du 4 avril : adopté avec la remarque suivante relative au diplôme de 
dirigeant expert 3ème degré :  
Des dossiers adressés après le 15 mars ont été acceptés par dérogation. Le jury a proposé de retenir 
25 dossiers, 3 ont été considérés irrecevables. 

1. RETOUR SUR LA COMMISSION PLENIERE D’ALBI 

Jean-Marie BELLICINI rappelle les divers points qui ont été traités. 53 participants ont contribué 
à des échanges et débats intéressants. La satisfaction a été générale. 
 
Suites à donner :  
- Améliorer le dossier de positionnement des candidats pour le diplôme de dirigeant expert 

3ème degré.  Notamment éviter les redondances dans divers modules du point 6.  
Il n’est pas souhaitable de diminuer le niveau du dossier ; les candidats non admis ou ayant 
dû suivre une formation complémentaire pourraient s’estimer avoir été lésés. 
Jean-Jacques COURT précise que le dossier a été construit en partant du profil recherché 
alors qu’il aurait fallu partir des compétences. 
Catherine ARCUBY ajoute qu’il serait fort utile de définir les compétences à avoir pour 
chaque niveau régional, fédéral et expert.  
L’évaluation est faite sur les points 6. Faut-il supprimer les renseignements des points 2 à 
5 ? 

 

 

 

- Résoudre les problèmes récurrents chez certains classeurs.  



 

 

 

 
 

2. DIRIGEANT FEDERAL 2ème DEGRE 
Résultats 2014 : 59 candidats annoncés mais en raison de défections le nombre est en légère 
baisse par rapport aux années passées (44 présents en 2013, 39 en 2014). 
35 admis soit 91%.  
Sur proposition de Jacques TUFFIERE le barème de notation est revu : 12 au lieu de 15 pour la 
question de 1er choix et 8 au lieu de 5 pour le 2ème choix. Avec ce rééquilibrage la 
question « joker » ne se justifie peut-être plus. Les coordonnateurs interrégionaux seront 
consultés ces prochains jours. 
Géraldine ZIMMERMANN souligne l’intérêt de proposer des formations interrégionales d’une 
journée pour pousser aux échanges et aux questions. 
 
 
3. DIRIGEANT EXPERT 3ème DEGRE 
Le contrôle des dossiers retenus a été effectué le 19 juin par le jury de dirigeants experts issus du 
corps initial. 17 candidats ont été admis, 6 doivent suivre une formation complémentaire avant un 
nouveau contrôle oral. 2 candidats doivent compléter leur dossier non évaluable en l’état. 
 
Les candidats méritent une mention spéciale pour avoir consacré du temps à remplir un dossier qui 
demandait à se « raconter », à présenter ses capacités, ses compétences  et à décrire ses 
pratiques pour que le jury puisse évaluer. 

 
4. ACTIONS DE FORMATION A METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PLAN DE 

DEVELOPPEMENT 2013-2017 

Jean-Marie BELLICINI rappelle les grands axes du plan de développement. 
La formation est le 1er levier du développement. 
Formation des entraîneurs pour des séances de qualités qu’ils soient bénévoles ou rémunérés. 
Formation des Dirigeants, notamment projet de club ou de Comité ou de Ligue. 
Formation des Officiels. 
 
Les formations doivent s’inscrire dans un projet de développement. Les formations existantes sont 
déjà dans cette orientation. 
Quelles formations nouvelles pour le développement ? Ce sont plus des modules particuliers qu’il 
conviendra d’ajouter. 
 
 
 
5. FORMATION D’ENTRAINEURS 

Géraldine ZIMMERMANN informe de la mise en place à l’INSEP d’une formation de DES avec 10 
entraîneurs. Les formateurs sont pour moitié de l’INSEP et pour moitié de la FFA. La promotion est 
faite des candidats de plusieurs sports. Des thèmes transversaux sont ainsi abordés.  
En Ile-de-France, actuellement il est tenté de mettre en place un DE ouvert aux candidats Ile de 
France et à des athlètes en carrière.  
Le dernier CQP passe en commission la semaine prochaine en vue de son inscription au RNCP. 
 
Deux colloques internationaux en lancers, seront organisés en France avec des entraîneurs 
européens réputés du javelot, du disque, du marteau et du poids. 
 



 

 

 

Jacques TUFFIERE rappelle que les modifications récentes doivent être intégrées à AFS. 

Michel MARLE a participé à la commission paritaire qui examine les demandes de CQP des diverses 
fédérations sportives. Les dossiers de la FFA ont été cités en exemple. Pour éviter des falsifications 
et des fraudes sur les diplômes un dispositif a été mis en place et les diplômes seront remis par les 
DRJSCS. 

 

6. FORMATION D’ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 

Jean-Marie BELLICINI constate que cette formation marche bien, qu’elle est attendue et qu’elle 
plait bien.  
En 2014, 18 animateurs-commentateurs fédéraux niveau 3ème degré ont été admis après l’examen 
théorique et pratique. 
Il a été réalisé également en 2014 des actions de formation pour les animateurs-commentateurs 
régionaux niveau 2ème degré et départementaux niveau 1er degré à la demande des Ligues : Pays 
de la Loire, Nord Pas de Calais, Centre, LIFA, Provence et Bretagne (Pratique et théorie). 
 
 
7. FORMATION DE CLASSEURS 
Yves SEIGNEURIC fait part à nouveau des difficultés rencontrées pour faire évoluer le travail des 
classeurs. Suite aux formations de janvier 2012, 12 ligues de métropole et toutes les Ligues 
d’outre-mer, n’ont toujours pas effectué de formation pour leurs classeurs. Il demande quel 
pouvoir il a pour convaincre les élus, les dirigeants de la nécessité de former les intervenants. Il 
est surpris que des sites développés par des structures FFA, « aspirent » les résultats sans les 
traiter sur SI-FFA. Il s’interroge sur les difficultés rencontrées pour pouvoir faire attribuer des 
codes aux intervenants recrutés.  

Il fait part aussi des carences de certains classeurs pour le traitement des compétitions sur piste 
comme sur route ainsi que de certaines croyances relatives à l’exercice de cette fonction.   

Le groupe Classeur qui avait été supprimé a été réactivé il y a 6 mois. 

Anne-Sophie signale  que la CNIL a reproché à la Fédération de faire paraître dans un résultat le 
nom d’un concurrent non licencié à la FFA qui avait porté plainte. 

Une circulaire aux Ligues sera envoyée prochainement avec pour points essentiels le recrutement, 
l’information et la formation. 

Le problème sera évoqué lors de la conférence des Présidents de Ligues. 

En conclusion sur les formations, Géraldine ZIMMERMANN propose qu’un travail soit fait sur les 
référentiels de certifications pour les corrections des examens ce qui permettra de la lisibilité pour 
les candidats en cas de retour et une harmonie nationale. Une réflexion est à envisager.  
 
8. SUIVI DES TRAVAUX EN COURS  

 

 Délégués aux contrôles antidopage (attribution, prorogation)  

Michel MARLE et Jacques TUFFIERE présentent les propositions du Comité de Prévention 
contre le Dopage (CPD). Voir sur site internet l’annexe au PV du CPD du 03/06/2014. 
A partir du constat que dans certaines Ligues, il n’y a pas ou peu de contrôles antidopage, il 
fallait revoir les modalités d’attribution des diplômes et leur prorogation. Ainsi en l’absence 
de pratique effective lors d’un contrôle, un questionnaire ou un jeu de rôle en pratique   
pourrait être mis en place.  Dans la nomenclature des fonctions, le 1er niveau est CAD1 et 
non CAD. 

 
La Commission Formation propose la validation des dispositions de ce texte.  
Actuellement les attributions de diplôme et les prorogations sont les suivantes : 



 

 

 

Famille Gestion par 
Dirigeants  Commission Formation 
Entraîneurs  Direction Technique Nationale 
Officiels Commission des Officiels Techniques 
Animateurs-Commentateurs de Compétitions Groupe ACC experts  
Classeurs Groupe Classeurs 
Délégués aux contrôles antidopage  Commission Formation 
 
En corollaire et par cohérence DEOS, la gestion des diplômes des Délégués aux contrôles 
antidopage doit être confiée au CPD. 
Nouvelle organisation proposée 

Famille Gestion par 
Dirigeants  Commission Formation 
Entraîneurs  Direction Technique Nationale 
Officiels Commission des Officiels Techniques 
Animateurs-Commentateurs de Compétitions Groupe ACC experts  
Classeurs Groupe Classeurs 
Délégués aux contrôles antidopage  Comité de Prévention contre le Dopage 
 

 
 

 Préparation de la circulaire prorogation validité des diplômes 2014-15 

En fonction  de ce qui précède, Lionel CACAULT propose deux modifications de la circulaire : 
la gestion des CAD2 est confiée aux Ligues ce qui entraîne une modification dans le SI-FFA, 
En l’absence de contrôle effectif  dans une période de 4 ans un questionnaire ou un jeu de 
rôle en pratique pourrait être mis en place pour la prorogation. 
Suite à des demandes de précisions de deux Ligues, il faut ajouter : si un acteur n’a plus de 
diplôme valide depuis quelques temps le diplôme pourra être prorogé dès que l’acteur aura 
suivi les deux sessions nécessaires. La prorogation n’a pas à être faite obligatoirement sur 
une période de validité. 

 Préparation de la circulaire sur le contrôle des connaissances pour le diplôme de 
dirigeant expert 3ème degré  

Des modifications pour éviter des ambiguïtés dans l’interprétation de son contenu et de son 
application ont été apportées. 
En outre, un plus grand nombre de dirigeants pourraient déposer un dossier même si le 
nombre de clubs est diminué. 
 
Propositions de modifications : 
 

- Suppression du critère club employeur ; 
- Ouvrir aux Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux des Clubs et structures ; 
- Ne pas réserver aux seuls élus en place mais ouvrir aux potentiels, la demande dans 

ce cas devra avoir l’aval du Président du Club ou du Comité Départemental ou de la 
Ligue. 

 

La rédaction de la circulaire pourra prendre en compte d’autres éléments utiles. 

 

La Commission Formation remercie les membres du jury qui ont amendé le texte initial. 



 

 

 

 

 Supports de formation : fiches étude de cas   

Lionel CACAULT renouvelle la demande faite fin août pour de nouvelles fiches à créer.  

 Point sur la mise à jour du guide du dirigeant  
Christiane MILOCHEVITCH va programmer une ou deux réunions avec un groupe de travail 
pour bâtir sous la forme d’une présentation avec des fiches à thèmes de l’ensemble du 
contenu pour le 1er degré Dirigeant, de nouvelles fiches sont à prévoir : rôle des classeurs, 
etc… Il conviendrait de coordonner avec les diverses rubriques du site internet FFA, 
notamment sur les fiches Clubs.  
Le but est de créer une bibliothèque d’informations sous forme de fiches qui soit pratique, 
facile d’accès et adaptée aux besoins de fonctionnement de nos dirigeants dans les clubs. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Formation de dirigeant pour la prorogation de la validité des diplômes :  
Une information sur la lutte contre les incivilités dans le club pourrait être envisagée en 
relation avec le Comité d’Ethique. 
 

 Regroupement des formateurs :  
Michel MARLE signale que la dernière session 2014 ne pourra être programmée qu’en 
novembre ou décembre.  
 

 CoSMoS :  
Michel MARLE informe de l’ouverture de négociation au niveau de la branche pour désigner 
pour la prochaine collecte un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) unique pour la 
branche du sport. 
Pour les négociations de branches paritaires, il y a actuellement 700 branches, le 
Gouvernement voudrait ramener ce nombre à 100. Le sport est classé au 45ème rang. Pour 
le sport les critères retenus seraient : la reconversion et la formation.  
 
 

Fin de réunion à 16h30 

Le Secrétaire de séance                                                         Le Président 

Lionel CACAULT                                                          Jean-Marie BELLICINI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


