
 

 

 

 

                           

COMMISSION NATIONALE DES ENTRAINEURS 

REUNION DU  22 novembre 2014 

« L’AMPLIFICATEUR DE LA VOIX DES ENTRAÎNEURS ET 

 L’OUTIL DE COMMUNICATION ET DE RELATION » 

 

Présidence  R. DESCOUX 

Présents  P.ALABART, Ch.GOZZOLI, D.DESMIER, D.DEMONIERE, J-Ch.NANTEUIL 

Excusés  C.CHEVAL, A.LONJOU, 

Absents  JP.BOURDON,  P.GIRARD, O.LAROCHE   

Ouverture de la réunion à 14h00 

Rappel du rôle de la commission : 

  1-S’intéresser à tout ce qui concerne l’entraînement quel que soit son niveau et sa 
pratique. 

  2- Formations initiales et continues - VAE 

  3- Rôle et Statut de l’Entraîneur au sein des différentes structures fédérales  

 

A- Quelques propositions de fonctionnement de la commission 

1) La CNE demande à être tenue informée des formations d’entraîneurs mise en place dans les 
ligues (dates, niveaux, résultats) 

2) La CNE souhaite pouvoir, à chaque AG de la FFA,  présenter un bilan des formations 
d’entraîneurs de la saison et une analyse-bilan quantitative. 

3) La CNE propose une nouvelle grille de certification pour les clubs sur le critère de 
l’encadrement technique des clubs  



 

 

4) La CNE souhaite une campagne forte de sensibilisation envers les présidents de Clubs qui 
utilisent des entraîneurs non diplômés 

5) Pour les formations fédérales initiales et continues la CNE fait une proposition de modalités 
de mise en place 

6) La CNE préconise la création d’un statut de formateur FFA et donc la mise en place de 
formation de formateurs. 

     Formation 
fédérale  

LIGUE  INTERREGION FEDERATION OBSERVATION 

N1 tous les 
cursus 

x   Possibilité de la faire aussi au niveau 
départemental pour les gros départements 

N2 tous les 
cursus 

 x   

N3 tous les 
cursus 

  x  

CONTINUE x   Mettre en place un programme de colloques sur 
une olympiade 

De Formateurs  X N1 X N2  
 

Mise en place de la formation entraîneur par saison athlétique 

Mettre en évidence que dans le plan de développement de la FFA il y a des leviers sur lesquels  la 
CNE va agir  par ses propositions comme sur la :  

- La formation des entraîneurs : source de progrès des performances et source de 
fidélisation mais aussi source d’une amélioration des capacités d’accueil des clubs FFA dans 
l’objectif de 400 000 licenciés  

Nombre de licenciés Nombre de formés tout niveau tout cursus 
1999    161000 1794   dont 171 N2 et 57 N3   
2000   178000 2221   dont 217 N2  et  68 N3 
2001    174000 1913   dont 150 N2 et 68 N3 
2003    177000   283   dont 209 N2 et 74 N3 
2012    236000 1253   dont 149 N2 et 0 N3 (dont 451 Marche Nordique) 
2013    255000 1166   dont 69 N2 et 0 N3   (dont 489 Marche Nordique) 
 

Si l’on fait les rapports  nombre de licenciés / personnes formées on a les taux suivants : 

1999     11,1 entraîneurs formés pour 1000 licenciés 

- 2000    12,4 entraîneurs  formés pour 1000 licenciés 

- 2001    10,9 entraîneurs formés pour 1000 licenciés 

- 2012     5,3 entraîneurs formés pour 1000 licenciés 

- 2013    4,5 entraîneurs formés pour 1000 licenciés 



 

 

Conséquences : 

11% des Clubs n’ont aucun entraîneur diplômé  

17% des Clubs n’ont que des entraîneurs avec un diplôme fédéral, mais 72% des clubs ont des 
entraîneurs diplômés donc professionnalisables 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT 2013-2017 ET FORMATION DES ENTRAINEURS 

- La formation des entraîneurs est un facteur clé de l’organisation et de la structuration des 
Clubs dans la dimension des différentes pratiques athlétiques. Les différents niveaux de 
formations et filières de formations permettent la structuration des groupes cibles de 
pratiquants et structure l’organisation sportive du Club. Cette organisation est centrale  dans 
la vie du Club. 

La Commission Nationale des Entraîneurs se propose, dans le cadre du Plan de Développement 
fédéral, d’entamer des travaux de réflexion et de préconisation sur les points suivants : 

1°- Restructuration de l’encadrement des jeunes catégories  « découverte » 

Pour la certification nous proposons  pour la prochaine campagne de certification et donc de 
labellisation 

EA PO : 1 entraîneur  N1 moins de 12 par tranche de 35 licenciés de la catégorie et un entraîneur 
niveau N2 -12-16 pour tout groupe supérieur à 50 licenciés EA, PO qui nécessite une coordination 

Baby : un entraîneur de N1 baby par tranche de 20 licenciés de la catégorie 

NB : pour la campagne suivante de labellisation  pour les EA, PO 1 entraîneur N1- de 12 par 
tranche de 25 licenciés de la catégorie. 

BE MI : 1 entraîneur N1 moins de 16 par tranche de 35 licenciés de la catégorie  et un entraîneur 
niveau 2 -12-16 pour tout groupe supérieur à 50 licenciés BE, MI qui nécessite une coordination 

NB  dans cette partie jeune  du programme de développement  les N2 sont imposés pour 
organiser l’activité des N1, un peu comme des coordonnateurs et formateurs de proximité. 

2°- Prise en compte du niveau de formation 

 Dans le cadre de la  création du Club : suivant le niveau et la structuration du Club créé, il est 
nécessaire d’imposer la présence d’un entraîneur diplômé. Il nous paraît, en effet, comme 
une source de non progrès qu’un Club puisse se créer sans que la Fédération n’ait un regard 
sur la présence d’un encadrement formé et diplômé. 

 Dans le cadre de la  certification, nous souhaitons que le niveau de formation de 
l’encadrement technique soit un pilier fort du système de classement des Clubs, en 
particulier que les efforts pour intégrer de nouveaux entraîneurs soient valorisés. 



 

 

 Dans le cadre de la professionnalisation nous proposons que l’implication de l’entraîneur 
diplômé au sein de la structure soit pris en compte dans un système d’inventaire, depuis la 
simple mais nécessaire présence sur une ou deux séances, jusqu’au  niveau le plus élevé de 
l’engagement dans la coordination du suivi complet de la carrière de l’athlète et du 
positionnement du Club à cet effet. 

3°- Classification des exigences de formation par rapport aux 5 piliers 

Il apparaît fondamental de pouvoir établir une classification des Clubs permettant de déterminer les 
critères de présence des entraîneurs formés et diplômés. 

Ces critères sont au nombre de trois : 

 1°- Le niveau général d’évolution et de pratique du Club, évalué suivant trois domaines : 

  => Le niveau de certification fédérale 

  => Le niveau compétitif dans les interclubs 

=> L’étude globale des résultats individuels des athlètes toutes catégories  

2°- Le quota que la Fédération se doit de fixer, en matière d’encadrement, tant par rapport 
aux différents modes de pratique (piste, jeunes, hors stade, santé loisir) que de l’âge et du  
niveau des athlètes encadrés 

3°- Les exigences des  spécialités qui varient suivant des critères de technicité spécifique, 
d’environnement et de sécurité des pratiquants 

4°- Mise en place d’une licence entraîneur en relation avec une classification liée au Plan de 
Développement 

Cette classification tiendra compte de trois paramètres : 

 1°- Le niveau de formation initiale ainsi que le parcours de formation continue mis en place 

2°- La période de validation qui se doit d’être liée à l’activité effective de l’entraîneur au sein 
du Club ou à l’activité du groupe d’entraînement constitué 

3°-L’implication dans les structures fédérales, tant au plan de l’encadrement que de la 
formation 

Cette licence devra pouvoir faire bénéficier l’entraîneur ainsi répertorié de certains avantages que 
nous avons précédemment évoqués dans nos travaux antérieurs et qu’il serait bon de revisiter avec 
les élus et la direction technique. 

  

  

 


