
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION FORMATION 

REUNION N° 1  
21 JANVIER 2016 au siège de la FFA 

 
 

Présidence   Jean-Marie BELLICINI 

Présents  Éric ALBERT, Lionel CACAULT,  Philippe CHAPUT, Jean-Jacques COURT, 
Pierre DELACOUR, Odile ESKENAZI, Lucile GOVAERE, Annie LAURENT, 
Michel MARLE, Christiane MILOCHEVITCH, Anne-Sophie THEBAULT, Jacques 
TUFFIERE, Géraldine ZIMMERMANN 

 
Excusés  Catherine ARÇUBY, René COMORETTO, Charles GOZZOLI, Régine 

MASSOLO-HEUZE 
 
  

Les membres de la Commission Formation adressent leurs 
meilleurs vœux pour 2016 aux membres des Commissions 
Formations régionales, aux membres des Comités Directeurs de 
la Fédération, des Ligues, des Comités Départementaux et des 
Clubs, à la Direction Technique Nationale ainsi qu’au personnel 
fédéral. 

 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Jean-Marie BELLICINI présente ses meilleurs vœux aux membres de la 
Commission.  
Il accueille Pierre DELACOUR qui remplace Michel MELET. 
Il ne pourra pas présider la totalité de la réunion, Michel MARLE prendra la suite. 

2. PV DE LA REUNION N°4 DU 18 SEPTEMBRE 2015 : adopté 

 
3. FORMATION DES DIRIGEANTS 

 
 Préparation du contrôle des connaissances pour les dirigeants 

régionaux 1er degré 
Des remerciements sont adressés aux responsables régionaux ayant 
adressé des sujets. A noter que 7 responsables régionaux n’ont 
transmis aucune question depuis 2012. 
Le groupe de relecture des QCM se réunira début février. 

 Préparation du contrôle des connaissances pour les dirigeants 
fédéraux 2ème degré 
Avec la création des nouvelles régions, de nouvelles Ligues se mettront  
en place. L’organisation du contrôle des connaissances verra des 
ajustements par rapport aux années passées. 

 



 

 

Ainsi en 2016, la Ligue Midi-Pyrénées ne sera pas associée à l’Aquitaine 
et au Limousin pour ce contrôle, l’interrégion Centre-Atlantique ne 
conserve que la Ligue du Centre et celle des Pays de la Loire.  
Les retours du formulaire joint à la circulaire N°43 du 15 octobre 2013 
feront peut-être apparaître d’autres ajustements. 

 Dirigeants experts 3ème degré   
- processus d’évaluation des dossiers adopté par la 

Commission Formation : 
                            si 5 modules acquis : attribution du diplôme par RAE ; 

si 3 ou 4 modules acquis : entretien oral après 
approfondissement des connaissances pour le ou les 2 modules 
non acquis ; 
si moins de 3 modules acquis : pas de repêchage oral. 
 
Le candidat  bénéficiera pendant 3 ans du ou des modules 
acquis. 
 

 Rencontre des Clubs  
Le Bureau Fédéral du 5 décembre 2015 a validé la prise en compte de 
la participation aux rencontres des clubs pour la prorogation de la 
validité des diplômes de dirigeants. La saisie dans le SI-FFA est en 
cours. 
Anne-Sophie THEBAULT donne des précisions sur l’organisation de ces 
rencontres, avec le matin, des travaux en ateliers axés sur les services 
pour les Clubs, le plan de développement, la labellisation et, l’après-
midi, la présentation des nouvelles régions et comment s’y adapter. 
Au sujet de la labellisation, Odile ESKENAZI signale que lors d’une 
étude sur la précédente campagne de labellisation  il était ressorti 
qu’une très grosse majorité de de Secrétaires Généraux et de 
Trésoriers Généraux des Ligues n’était pas titulaire du diplôme de 
dirigeant. 
Jean-Jacques COURT fait remarquer que l’Athlétisme est le seul sport 
où les dirigeants disent : « Je suis élu donc je suis compétent ». 

 
 

4. FORMATION D’ENTRAINEURS 
 

Géraldine ZIMMERMANN informe la Commission qu’il n’y aura pas cette année de 
formations de 2ème degré de spécialités. Ces formations auront lieu lors du 1er 
trimestre 2017, pour qu’elles soient  positionnées correctement avec la nouvelle 
filière CQP.  
 
Formation continue : 2 colloques sont organisés à l’INSEP Paris avec des 
thèmes non abordés en formation initiale : l’analyse avec la vidéo et un autre sur 
les paramètres transversaux à la performance (médical, accompagnement du 
projet de l’athlète, relation entraîneur-entraîné, ….). 
Pour le projet de colloques clé en mains, dans certaines zones le fait que cela soit 
payant a été discuté. 
Les membres de la Commission ne sont pas favorables à l’instauration du tout 
gratuit.  
 
Coachs athlé santé : actuellement 6 candidats alors que le seuil de rentabilité 
est de 11. 
Il manque une marche dans le cursus loisirs athlé santé. 



 

 

 
CQP : ils sont en pleine expansion 
 
DES : 5 candidats dans 3 spécialités. 
 
La possibilité d’un accès gratuit à la plateforme pour les sections locales est à 
l’étude. 
 
Suite à la réunion plénière et aux réunions de juin et de septembre, des réponses 
aux questionnements de Charles GOZZOLI sont en cours. 

 
5. FORMATION D’ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 

 
Bilan 2015 : 80 candidats déclarés, 60 ont effectivement suivi la formation. 
Philippe CHAPUT dit avoir été très pris. Pour le niveau AC1 la formation est 
seulement théorique, pour le niveau AC2 l’évaluation, après formation, est théorique 
et pratique.  
 
2016 : 
Une circulaire avec le cursus de formation est parue début janvier, à ce jour 25 
candidats se sont déclarés. 
Le cursus de formation a été adressé à tous les Animateurs-commentateurs de 
compétitions en place.  
Le projet d’organisation des assises de l’animation ne pourra avoir lieu que s’il  n y a 
aucun frais pour la FFA, néanmoins une journée aura lieu pour réunir tous les AC3 à 
Paris soit environ 30 personnes, date à déterminer. 
Philippe CHAPUT fait part de 30 demandes de formation émanant de non licenciés. 
 
Soulignant la qualité des formations d’animateurs-commentateurs de compétitions, 
Éric ALBERT souhaite que les diverses formations soient plus professionnelles 
qu’actuellement. 
 
 

6. FORMATION DES DELEGUES AUX CONTROLES ANTIDOPAGE 
 
Michel MARLE fait état de formations de délégués faites par d’autres personnes que 
les formateurs régionaux. Il en résulte des disparités au niveau des contenus parfois 
même erronés car n’intégrant pas les nouveautés au niveau des règles. 
Christiane MILOCHEVITCH fait remarquer que certains organisateurs de 
compétitions, surtout sur route, ne se sentent pas concernés par l’utilité de cette 
formation. C’est dommage. 
 
 

7. FORMATION D’OFFICIELS 
 
Pierre DELACOUR rappelle le rôle de la COT en matière d’attribution des diplômes 
d’Officiels. Mais il s’interroge sur le comment forme-t-on et qui forme-t-on. 
Les Officiels de 4ème degré devraient être tous des formateurs, ce qui n’est pas 
toujours le cas. 
Michel MARLE dit s’être fortement ennuyé lors d’une séance de formation. Les 
formateurs ne sont pas suffisamment pédagogues. 
Odile ESKENAZI évoque l’approche négative de certains formateurs oubliant le côté 
humain du jugement et fondant leur intervention sur les sanctions à appliquer. 
Catherine ARÇUBY a communiqué sur l’examen d’officiels régionaux, elle constate 
qu’aucun corrigé clair et net des sujets n’est proposé. Elle s’interroge sur le 
bienfondé d’une évaluation à 4 correcteurs avec l’élimination des 2 notes extrêmes.  



 

 

 
Enquête sur les règles de prorogation  
La moitié des Ligues seulement a répondu. Le constat confirme les dires  sur la 
disparité, cela va de 2 à 10 présences sur le terrain pour avoir son diplôme prorogé. 
Une harmonisation est nécessaire pour que les règles soient les mêmes sur 
l’ensemble du territoire.  
Annie LAURENT rappelle que la règle de base pour les prorogations est de 2 actions 
différentes.  
Des Ligues confondent les règles de prorogation avec leur politique de gestion des 
officiels, pour assurer des jurys avec un nombre d’officiels suffisant, assortie de 
pénalités financières pour les Clubs ne respectant pas les quotas.  
 
Jean-Jacques COURT rappelle le rôle de la Commission Formation en matière de 
coordination des formations de l’ensemble des familles de DEOS. 
 

 
8. FORMATION DE FORMATEURS REGIONAUX 

La 3ème session s’est déroulée du vendredi 16 octobre en soirée au dimanche 18 
octobre. 
Michel MARLE rappelle l’importance des formateurs régionaux pour l’ensemble 
des familles de DEOS pour décentraliser les formations. 
 

9. SUIVI DES TRAVAUX EN COURS  
 

 Plateforme des formations 
Dans un courriel, Catherine ARÇUBY demande s’il est possible de travailler 
maintenant sur les contenus de cet outil dont l’architecture a été présentée 
lors de la réunion plénière. Actuellement le travail à faire a un coût qui n’est 
pas inscrit au budget fédéral. 
 

 Formation de formateurs régionaux SI-FFA 
Lors de la réunion plénière un souhait a été formulé : avoir dans chaque Ligue 
des formateurs pour toutes les fonctions DEOS et SI-FFA. Des demandes de 
formation à l’utilisation du SI-FFA sont apparues.  Actuellement, 12 Ligues 
n’ont pas de formateurs SI-FFA.  
Éric ALBERT souligne l’importance de la formation pour l’attribution et la 
prorogation des diplômes. 
Une formation est envisagée, elle s’adressera à des utilisateurs connaissant 
bien l’outil pour qu’ils deviennent des référents et des formateurs dans leur 
Ligue. 
Une cellule de pilotage de ce projet va se mettre en place (mise au budget, 
contenu, …).   
 
 

 Support de formation  
L’harmonisation des fiches étude de cas et des fiches conseils du service 
Clubs a été actée. Il convient de passer à la réalisation de ce rapprochement. 
Un groupe de travail va être proposé. 

 

 Rapport étude interne sur les formations fédérales : 
Le tableau réalisé va être complété par ce qui se fait dans les Ligues. 



 

 

 
 

 Circulaires diffusées 
N°35 du 07 septembre 2015 / Calendrier des formations régionales 
N°38 du 22 septembre 2015 / Organisation du contrôle des connaissances 
pour dirigeant régional 1er degré 
N°43 du 15 octobre 2015 / Organisation du contrôle des connaissances pour 
dirigeant fédéral 2ème degré 
N°46 du 30 octobre 2015 / Prorogation de la validité des diplômes 
N°52 du 03 décembre 2015 / Retrait des dossiers de candidatures pour 
dirigeant expert 3ème degré 

 

10. REFLEXION AUTOUR DES MISSIONS DE FORMATION ET DE SES 
OBJECTIFS 

 
Les diverses interventions de cette réunion mettent en évidence des carences 
en matière de formation. 
Michel MARLE estime que la référence est le programme fédéral. 
Un travail thématique sera mis en place le matin des réunions de la 
Commission Formation. 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Formations CNOSF 
Michel MARLE signale qu’IFoMoS va disparaître mais le relais sera pris par une 
Commission du CNOSF. 

 Prorogation inadaptée 
Odile ESKENAZI s’étonne que lors d’une information relative à l’accueil des 
handicapés les entraîneurs présents ont vu leurs diplômes de spécialités 
systématiquement prorogés.  

 Validation dans le SI-FFA  
Le grand nombre de fonctions des officiels et un souci de simplification fait 
qu’une validation est automatique même si on ne pratique pas cette fonction 
sur le terrain. 

 Fonctionnement Commissions Formation régionales   
Catherine ARÇUBY a constaté beaucoup de difficultés sinon impossibilité à 
réunir ou à travailler en commission formation avec tous les acteurs des 
formations (DEOS) en Provence. Chacun souhaite garder son autonomie, ses  
convictions et méthodes. 

 

12. CONCLUSION 
 

Suite à divers dysfonctionnements révélés ce jour, la Commission Formation 
va proposer au Bureau Fédéral de valider un certain nombre de principes à 
respecter par les Ligues.  



 

 

Il conviendra aussi de repérer les dysfonctionnements existants par rapport 
aux textes comme les chartes et les circulaires. Certains cas peuvent relever 
de la Commission disciplinaire ou être transmis au Bureau Fédéral. 

 

Le Secrétaire de séance          Le Président de séance       

Lionel CACAULT                                        Michel MARLE 

 

Le Président  de la Commission                

Jean-Marie BELLICINI 

                                      

 


