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Note  

La rédaction de ce procès-verbal a été adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur du 23 juin 2016. 
Les propositions qui y sont éventuellement formulées seront étudiées ultérieurement, avant toute 
décision. 

Présidence  Jean-Marie BELLICINI (CF et ALS) 
 
Présents  Catherine  ARÇUBY (CF et PRO), Odile ESKENAZI (CF et P-L),  

Lucile GOVAERE (CF), Annie LAURENT (CF), Christiane 
MILOCHEVITCH (CF et PYR), Régine MASSOLO-HEUZE (CF), 
Anne-Sophie THEBAULT (CF et DRH FFA),  Géraldine 
ZIMMERMANN (CF et DTN), Lionel CACAULT (CF), René 
COMORETTO (CF), Jean-Jacques COURT (CF), Charles GOZZOLI 
(CF), Michel MARLE (CF et CEN), Jacques TUFFIERE (CF et P-L) 

  
Représentants des Ligues présents  
 
 Présidents des Commissions Formations régionales 
 

Alain MARTRES (AUV), Dominique PIGNET (B-N), Patrice 
MONFERRAN (BOU), Gilbert MARCY (CHA), Christophe CURIE (F-
C), Danièle FREOUL (H-N), Jack ROULET (I-F), André SIMAR 
(LAN), Jean-Claude AVRIL (LIM), Bernadette SANZ (PIC), Joël 
JOLLIT (POI), Jean-Marc REVOL (R-A) 

 Autres participants des Ligues 
 

Doris SPIRA, Roland PONSOT, Rémi STANGRET (ALS), Hélène 
HASLAY, Daniel ARCUSET, Jean-Paul DANIEL (AQU), Alain 
BULOT (BOU), Paul LONGONI (C-A), Zoe FIRMIN (GUA), Bernard 
MALINE (H-N), Jean-Jacques GODARD (I-F), Patrick 
GAUMENDIE, Jean-Yves PREVOST (LIM), Paule EINIG, Aline 
NORA-COLLARD (LOR), Geneviève MEURISSE, Marc DUFOUR 
(NPC), Philippe DULON (P-L), Jean-Luc DESMARETS (PIC), 
Danielle DESMIER, Éric RAUL (POI), Solange PERRAUT, Jérôme 
NICAULT, Armando RODRIGUEZ (PRO), Pierre GARDET (R-A) 

Autres participants 
 
    Daniel LAIGRE (DTN), Patrice GERGES (DTN) soit 54 présents 
 

Invité   Samuel GAUTHIER (Société « De Sport et d’Esprit ») 
 



 

 

Excusés  
Éric ALBERT (CF), Philippe CHAPUT (CF), Pierre DELACOUR (CF) 

  
 Ligues non représentées  
   BRE, COR, GUY, MAR, MAY, N-C, P-F, REU, W-F 
 
 

Ouverture de la séance à 10 heures 10  

 

1. OUVERTURE DE LA REUNION PLENIERE par Jean-Marie BELLICINI 
 
Jean-Marie BELLICINI accueille les participants et rappelle l’ordre du jour de la 
réunion. Il remercie Jacques TUFFIERE pour la réalisation du diaporama qui 
illustrera les diverses interventions. Il accueille Samuel GAUTHIER qui présentera 
l’audit externe des formations fédérales. 
 
 

2. SUITES DONNEES AUX TRAVAUX DE LA REUNION PLENIERE D’AVRIL 2015  
par Lionel CACAULT 
 
La densité des travaux a été forte et tout n’a pas été mis en œuvre notamment : 

- demandes de formation au SI-FFA ; 
- révision du Guide du Dirigeant : partie de la plateforme DEOS en attente ;   
- proposition de formations en ligne ;  
- présence d’un formateur dans chaque Ligue pour toutes les fonctions DEOS 

et SI-FFA : en attente ; 
- révision des points clubs ;  
- réalisation d’un Kit d’accueil pour les nouveaux Clubs ;  
- ensemble des formations DEOS disponible dès juin dans toutes les Ligues : 

pas généralisé. 
Trois de ces objectifs n’ont pu être réalisé parce qu’ils nécessitaient une enveloppe 
budgétaire non prévue initialement. 

 
      En cours de réalisation : demande transmise à DSI 

- Informer les acteurs du DEOS, par la mise en place d’un système d’alerte 
individuelle, 6 mois à un an avant la fin de la validité de leur diplôme. 

 
3. RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION FORMATION 

 
En 2015 la Commission Formation s’est réunie cinq fois dont une fois en plénière. 
Principaux sujets traités en 2015 : 
 

 Suivi des formations DEOS dont validation du cursus des animateurs-
commentateurs de compétitions ; 

 La plateforme entraînement, réforme de la filière professionnelle, mise en 
place des formations de formateurs suite à la réforme de la filière, création 
du 3e degré fédéral, mise en place de colloque de zones clés en main ; 



 

 

 Présentation du rapport d’étape sur le projet de la plateforme DEOS (suite de 
la réalisation bloquée car non budgétée) ; 

 Révision et diffusion des circulaires annuelles : calendrier des formations 
régionales, prorogation de la validité des diplômes DEOS, organisation des 
contrôles de connaissances des dirigeants (3 niveaux) ; 

 Formations à mettre en œuvre en application de la Charte d’éthique. 
 
 
Satisfactions enregistrées 
 

 Formation de formateurs régionaux 
 Cohérence interne des diverses formations. 

 
Difficultés rencontrées  
 

 Faire que la formation de dirigeants soit considérée par ceux-ci comme un 
plus et non comme une charge. 

 Non homogénéité des formations 
 

Thèmes principaux à traiter en 2016 avec les objectifs par rapport au plan 
de développement 
 

 Renforcer dans les Ligues le réseau des formateurs DEOS 
 Mettre en application les recommandations faites après l’audit interne sur les 

formations fédérales 
 Continuer le travail habituel de la Commission. 

 
 

4. INFORMATIONS SUR LA LUTTE ANTIDOPAGE par Michel MARLE 

                 L’année 2015 a vu une évolution importante qui a généré des nouveaux textes. 
 

 Application 2015 du Code Mondial Antidopage 2015 (CMA)  
La mise en œuvre est définie par l’ordonnance du 30 septembre 2015. Il 
en découle une série de textes ci-dessous. 
 

 Décrets d’application en France du nouveau Code Mondial Antidopage 
2015 (CMA) 
En date du 29 janvier 2016, ils prévoient un nouveau règlement 
disciplinaire type pour les fédérations, ils précisent les procédures de 
demandes d’AUT à l’AFLD, ils modifient la procédure disciplinaire devant 
l’AFLD, ils décrivent la dématérialisation des moyens de communication 
et interdisent de recourir au service d’une personne ayant fait l’objet 
d’une sanction en matière de lutte contre le dopage. 
 

 Modification au Ministère du Code du Sport sur le dopage 
 

 Nouveau règlement fédéral de la lutte contre le dopage. 



 

 

Il sera soumis au vote de l’Assemblée Générale 2016 
 

5. FORMATION DES DIRIGEANTS par Lionel CACAULT 
  
Bilan 2015, contrôle des connaissances pour diplômes de dirigeants   

 
 Dirigeant régional 1er degré 

237 candidats, 237 admis soit 100%. En 2014 170 avaient été admis. 
Les moyennes des notes des séries de questions sont assez stables. 
A / Vie du club : 16,74 (en 2012 : 17,30) (en 2013 : 16,01) (en 2014 : 
15,81) 
B / Responsabilité : 15,62 (en 2012 : 16,53) (en 2013 : 15,86) (en 2014 : 
14,21) 
C/  Structures et vie fédérale : 14,38 (en 2012 : 14,85) (en 2013 : 14,94) 
(en 2014 : 15,34) 
D/  Divers : 15,80 (en 2012 : 17,53) (en 2013 : 17,14) (en 2014 : 15,33). 
 

 Dirigeant fédéral 2e degré 
39 candidats, 39 admis (45 en 2014) 

 Dirigeant expert 3e degré  
11 candidats ont adressé un dossier, 5 ont été admis. Les 6 autres ont 
annoncé ne pas poursuivre le processus. 
Jean-Jacques COURT signale, qu’avec l’expérience de deux années, une 
fiche conseil pour remplir le dossier a été réalisée et jointe au dossier de 
2016. 
Suite à une remarque sur le niveau des réponses à apporter aux diverses 
rubriques du dossier, Lionel CACAULT précise, qu’à l’origine, le libellé 
devait être dirigeant national mais le Bureau et le Comité Directeur 
fédéral ayant préféré dirigeant expert, il convenait dès lors de rechercher 
l’excellence et de construire un dossier en conséquence pour évaluer les 
compétences et connaissances des candidats. 
 
Jean-Jacques COURT estime que le niveau de compétence de l’Expert 
dans la constitution de son dossier de candidature passe par la 
conceptualisation de son parcours de dirigeant pour mieux gérer son club, 
prendre les bonnes décisions, et faire les bons choix dans un milieu social 
et culturel de plus en plus complexe. Il ajoute que le jury ne peut pas 
accepter ni évaluer un candidat qui se contente d’écrire seulement 
d’écrire une phrase, sans apporter de précisions.  

 
 
 
 
 
 



 

 

6 .  FORMATION DES ENTRAINEURS par Géraldine ZIMMERMANN  
  A/ Les CQP en chiffres  

       120 inscrits en VAE-Equivalence et formation 
                               45 diplômés en option technicien 
                               34 diplômés en option animateur (60%) 
       36 en formation 
                               19  diplômés en option technicien  
                               8 diplômés en option animateur 
         1ère session pour option technicien 
 
         53 dossiers VAE 
                               64% diplômés en option technicien  
                               50% diplômés en option animateur 
         31 dossiers en équivalence 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR : échec en formation, majoritairement 
expliqué par peu ou pas d’expérience en athlétisme ou un manque 
d’investissement en formation. 
  
La VAE demande un travail de formalisation important. 
 
B/ D.E.S. INSEP 
      Une formation continue pour les professionnels du haut-niveau 

 Juin 2015 : fin d’une session de 8 candidats à expérience 
     8 candidats, 7 certifiés 

Promotion d’entraîneurs de renom qui viennent par les 
interventions transversales   et les débats dans les interventions 
sur les spécialités, faire évoluer leurs « croyances » ou schémas de 
préparation. 

     Investissement et engagement de ces candidats 
 

 Actuellement : des entraîneurs de forts potentiels jeunes 
6 candidats en préparation pour des épreuves finales en juin. 
Autre promotion avec des jeunes entraîneurs de potentiels qui 
viennent chercher un « accompagnement » dans leurs premiers 
pas dans l’expertise. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR  
Profil de candidats : entraîneurs d’athlètes à potentiels ou cadre 
coordonnant une structure de haut-niveau. 

 
 

            C/ Formations fédérales  
     Les grands points de cette saison 

 Arrivée du 1er et 2e degré Baby  
 Sortie du nouveau 2e degré Marche Nordique à 2 options  

- Animateur 
- Entraîneur 

 Formation de formateurs des formateurs 1er degré Marche 
Nordique 

 Les bases athlétiques se lancent et plaisent 



 

 

 Hors-stade : le nombre de formés adjoints hors-stade 
explose 

 2e degré jeunes annulé : contre coup de la disparition du 
BEES1 qui imposait, en prérequis, ce diplôme 

 Les statistiques 
                         2e degré spécialiste : 51 
                         2e degré hors stade : 49 
                         2e degré marche nordique : 20 
 

1er degré formateur : 283 
1er degré baby : 73 
1er degré marche nordique : 281 
1er degré hors stade : 182 
Adjoint hors stade : 380 (record) 
Coach athlé santé : 9 et 12 en formation. 

 
D/ La plateforme Entraîneur 
       Sortie de la version 2 : semaine prochaine 

- Version beaucoup plus rapide et ergonomique 
- Possibilité, pour les Clubs, d’acheter des connexions à prix 

préférentiels par 10 unités 
- Des contenus, des séances et des vidéos au service de vos 

entraîneurs 
- Une animation de chaque univers avec des nouveautés.  

 
Catherine ARCUBY déplore que trop d’entraîneurs arrêtent leur 
formation au 1er degré. 
Gilbert MARCY encourage vivement les dirigeants à envoyer leurs 
entraîneurs actuels ou futurs en formation. Il déplore que les jeunes 
soient encadrés par des « papys », les enfants des Ecoles 
d’Athlétisme ne viennent pas pour faire du sport avec leur grand-
père ! 
Joël JOLLIT souhaite qu’il y ait un module lutte antidopage dans la 
formation au diplôme de 2e degré. 

 
7.  FORMATION DES OFFICIELS 

 
Bilan 2015, contrôle des connaissances : par Lionel CACAULT selon 
informations transmises par la COT 
 

 Officiels fédéraux 3e degré   
185 candidats, 129 admis, soit 69,73% 
15 candidats gardent le bénéfice d’une partie de leur examen 
pour la prochaine année. 

 Jeunes juges fédéraux 3e degré : 
77 candidats, 41 admis, soit 53,25%. 
 
 

 



 

 

 8.  FORMATION DES SPECIALISTES 
 

 Délégués aux contrôles antidopage par Michel MARLE  
 
En 2015 les formations et colloques antidopage ont eu lieu et ont 
contribué à l’attribution des diplômes ou à la prorogation de leur 
validité selon les modalités décrites lors de la réunion plénière de 
Caen. 
Marc DUFOUR rappelle la nécessité de demander systématiquement 
une autorisation parentale au cas où il y aurait un contrôle 
antidopage pour des mineurs. 
 

 Animateurs-commentateurs de compétition par Jérôme 
NICAULT 
 
Les formations en 2015  
Une circulaire annuelle fédérale donne les instructions nécessaires 
pour l’organisation de ces formations d’animateurs-commentateurs. 
- 63 Animateur-commentateurs de compétitions ont été formés.  
- 61 Animateur-commentateurs de compétitions ont été diplômés.  

AC1 : 55 formés / 54 réussites (dont 6 en Départements 
et Régions d’Outre-mer – Collectivités d’Outre-mer : 
DROM-COM)  
AC2 : 7 formés / 6 réussites  
AC3 : 1 formé / 1 réussite 

- 11 formations AC1, AC2 et AC3 ont eu lieu en 2015 en Picardie, 
Centre Val de Loire, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Martinique, 
Provence, Ile-de-France, La Réunion, Rhône-Alpes, Auvergne, 
soit seulement dans 10 Ligues.  

 
 

La mise en œuvre du cursus 2015  
o Un groupe de formateurs 
o Le ruban de formation qui a été présenté lors de la plénière de 

Caen en 2015 
o Mise en œuvre des formations 

 AC1 entrée en formation pour tous 
 AC2 (pour ceux qui sont AC1 depuis au moins 1 an) 
 Pas de formation AC3 EN 2015 (3 ans d’ancienneté AC2). 

Un rattrapage pour un candidat (La Réunion). 
Jérôme NICAULT rappelle la création d’une boîte à outils présentée 
à Caen en 2015. 
Il présente le bilan des fiches d’évaluation quantitative et 
qualitative après formation et évaluation des candidats AC1 et AC2 
(voir annexe I). 

 

 



 

 

 

Les objectifs 2016-2017 
 
2016 : formations et évaluations AC1 et AC2 
Pour 2016, seulement 3 formateurs avec 3 zones (Ouest : Saint-
Brieuc, Nord : Chatenay-Malabry et Sud : Aix-en-Provence). 
51 inscrits et seulement 31 candidats ont suivi une formation en 
2016 ! 
Cas spécifique des AC souvent « speakers » tous les weekends sur 
les épreuves hors stade ! 
Beaucoup d’AC se font rémunérer lors des épreuves hors stade, 
difficultés à trouver des AC lors des épreuves sur piste. 
 
2017 
Organisation d’un séminaire de l’animation (formation continue pour 
les AC3). 
Organisation d’une formation et d’un examen pour les candidats au 
niveau AC3 et toujours des formations AC1 et AC2. 
 
Un champ particulier d’interventions ! 
 
o Seule fédération en France à proposer des formations et des 

diplômes d’AC, nous sommes sollicités par des candidats d’autres 
sports  qui viennent chercher un diplôme pour être ensuite 
rémunérés. 

o Contacts avec d’autres fédérations y compris l’IAAF. 
o Choix de durcir les examens pour éviter ces cas de non-initiés 

venant chercher un diplôme ! 
o Les diplômes fédéraux ne permettent pas d’être rémunérés !  
o Il a été évoqué la création d’un CQP. 
 
L’animation aux France Elite 2016 à Aubière 
 
8 animateurs-commentateurs  
32 heures de préparation de la compétition (statistiques, biographie 
d’athlètes, musique, répétitions générales, protocoles, lancements, 
…) 
5 545 km parcourus pour se rendre à la compétition. 
46 heures de transport pour se rendre à la compétition. 
149 heures d’intervention durant la compétition. 
 
 
 
 



 

 

Les fonctions assurées bénévolement : conférence de presse, 
coordination, DJ et habillage sonore de la compétition, speakers, 
interviews, protocoles, car régie de Canal+, statisticiens, relations 
publiques FFA (annonces partenaires …), jeux avec le public du 
stadium. 

 
 

9. INFORMATIONS SUR L’AUDIT EXTERNE DES FORMATIONS FEDERALES 
par Samuel GAUTHIER 

 
Structuration et développement de l’activité de formation à la FFA 

La FFA est déclarée organisme de formation 

La mission a été lancée le 25 novembre 2015 
Les buts de l’intervention étaient : 
 
 - sensibilisation sur les exigences de fonctionnement d’un organisme de 
formation déclaré à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) 
- appréhender les enjeux de la présence d’un organisme de formation au sein 
de la fédération (branche sport) 
- présenter le projet des opérations stratégiques de l’activité de formation de 
la FFA. 
 
La formation est le 1er levier du développement. 
Les droits et obligations d’un organisme de formation déclaré à la DIRECCTE. 
La formation professionnelle a pour objet de : 

- favoriser l’insertion ou la réinsertion des travailleurs ; 
- permettre leur maintien dans l’emploi ; 
- favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux 

différents niveaux de la qualification professionnelle ; 
- contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation 

des parcours professionnels et à leur promotion sociale.  
L. 6311-1 du code du travail 

Les points suivants sont présentés et développés : 
 

Les droits et les obligations du dispensateur de formation professionnelle. 
La situation de l’activité de formation à la FFA au regard d’un dispensateur de 
formation déclaré. 
 
L’utilisation du numéro de déclaration d’organisme de formation de la FFA par 
une Ligue, un Comité ou un Club est dangereuse. Des sanctions sont 
possibles pour l’organisme et pour les dirigeants. 
 



 

 

Le positionnement de la FFA en matière de formation professionnelle et les 
enjeux notamment économiques. 
La situation des formations dispensées par la FFA au regard du dispositif de 
formation professionnelle (voir annexe 2). 
   
Formations inscrites au Budget Prévisionnel fédéral de l’Organisme de 
Formation de la FFA : 

- DES 
- CQP 
- Coach athlé santé (formation initiale et continue). 

Les enjeux économiques autour de la formation professionnelle 
La matrice  SWORT de la formation : forces, faiblesses, opportunités et 
menaces (voir annexe III). 
 
Les réflexions issues du séminaire du 22 avril 2016  

Une culture du service axée sur :  

L’INNOVATION – LA PERFORMANCE – L’ACCOMPAGNEMENT 

La vision/la raison d’être de « l’Institut de Formation » « Investir sur le 
développement des compétences de nos acteurs à l’aide d’UN 
SERVICE FEDERAL reconnu » 

Les cibles des stagiaires de l’Institut  
 
« Une nécessité d’apporter un projet de formation harmonieux à destination 
de tous les acteurs en accordant une attention particulière aux dirigeants ». 
Les acteurs sont entendus comme les licenciés FFA, mais aussi les personnes 
extérieures à la FFA.  

Deux catégories d’indicateurs de performance de l’Institut sont 
poursuivies : 
 
Ceux liés au pilotage de l’activité de formation : 

- le nombre d’heures formation stagiaire dispensées par an ; 
- la satisfaction des stagiaires ; 
- le taux de suivi d’un parcours complet de formations ;  
- la « commercialisation » à l’extérieur de nos programmes de formation. 
 

Ceux liés aux missions de la formation : 
- l’évolution du nombre de licenciés ; 
- le développement de l’emploi (nombre de structures employeurs / 

nombre de salariés). 
 

 



 

 

Trois caractéristiques dans la conception de l’offre de formation : 
 
1. L’adaptation aux contraintes et notamment de disponibilité de nos cibles ; 

 
2. Un format respectant les enjeux de la formation professionnelle 

(présentation claire des objectifs, des compétences, des modalités 
pédagogiques, du coût, de la procédure d’évaluation, …) ; 

 
3. Une pédagogie axée sur la participation, l’échange et l’accompagnement … 

tendre vers le concept de formation/conseil. 
 

Quatre axes stratégiques de développement  
 
1. Conserver en interne sous forme pré figurative, l’Institut de Formation 

 
2. Réunir un comité de pilotage /une équipe projet « disponible » couvrant 

l’ensemble des compétences nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Institut 

 
3. Se concentrer sur la recherche de fonds notamment issus de la formation 

professionnelle 
 
4. Tisser un maillage territorial opérationnel 
 

Gilbert MARCY estime nécessaire de créer une filière organisation – 
organisateur. Le dossier est à l’étude (Isabelle MARECHAL). 
Des organismes comme ASO sont performants dans ce domaine. 
 
Michel MARLE évoque l’Académie de la Performance qui n’a pas eu le soutien  
suffisant. 
 
Catherine ARCUBY signale que des diplômés associatifs sont souvent plutôt 
attirés par les entreprises. D’autres fédérations forment des coachs athlé 
santé, ce qui n’est pas interdit. 

Jean-Marc REVOL évoque la disparité de la durée des formations 
Dirigeants/Entraîneurs. 
 
Jean-Jacques COURT considère que la formation des dirigeants est 
primordiale. 
 
Marc DUFOUR estime qu’il faudrait éviter de rentrer dans le concurrentiel. 

 

 



 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
Christophe CURIE propose que les fonctions de Présidents, Secrétaires Généraux 
et Trésoriers Généraux des Clubs labellisés soient considérés comme une action 
de prorogation. 
 
Lionel CACAULT rappelle que la prorogation est en général la conséquence d’une 
action volontaire pour renforcer ses connaissances et compétences. Jean-Marie 
BELLICINI précise que la Commission Formation étudiera cette question lors de 
sa prochaine réunion.  
 

 
Séance levée à 12 heures 55 

 
 
ANNEXE I     (Animateurs-commentateurs de compétitions) 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE II   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE III 

 
 

 


