
 PV DE COMMISSION 
 

COMMISSION FORMATION 
REUNION N° 2  

16 SEPTEMBRE 2016  
au siège de la FFA 

 
 

Présidence             Jean-Marie BELLICINI 

Présents  Catherine ARÇUBY, Lionel CACAULT,  René COMORETTO, Jean-Jacques 
COURT, Pierre DELACOUR, Lucile GOVAERE, Charles GOZZOLI,  Annie 
LAURENT,  Michel MARLE, Christiane MILOCHEVITCH, Anne-Sophie 
THEBAULT (l’après-midi), Jacques TUFFIERE 

 
Excusés  Éric ALBERT, Philippe CHAPUT, Odile ESKENAZI, Régine MASSOLO-

HEUZE, Géraldine ZIMMERMANN 
 
Invité   Olivier BORTOLAMEOLLI, assistant administratif (l’après-midi) 
  

Séance ouverte à 10h05 
 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Jean-Marie BELLICINI accueille les participants pour la dernière réunion de 2016. 

 
2. PV DE LA REUNION N°1 DU 21 JANVIER 2016 : adopté 

 
 

3. RETOUR SUR LA REUNION PLENIERE VENDREDI DU 29 AVRIL A VANNES  

Jean-Marie BELLICINI a trouvé la réunion plénière très constructive. Il rappelle que 
les divers PV de commissions plénières ont été adoptés par le Comité Directeur 
fédéral du 23 juin qui a aussi décidé, que toutes les demandes actées par les 
Commissions plénières seront traitées lors de la prochaine olympiade. 
Annie LAURENT a constaté plus de participation et plus d’interactivité que les années 
passées. 
Des difficultés de prorogation de validité des diplômes ont été signalées. Il est 
indispensable de saisir les événements prorogeants dans le SI-FFA/AFS. 
René COMORETTO informe qu’une formation à l’utilisation du SIFFA a été faite dans 
sa Ligue.  
Lionel CACAULT rappelle qu’une formation de formateurs pilotée par Jacques 
ROULET, Éric ALBERT, Philippe GUILBAUD était envisagée mais sans financement elle 
n’a pas pu être programmée. 
En Provence, Jérôme NICAULT propose des formations régionales décentralisées 
dans les départements.   
Catherine ARÇUBY signale un emboîtement des formations prorogeantes et l’alerte a 
été positive mais il faudrait pour compléter le dispositif, avertir les acteurs quand ils 
sont prorogés.    
       
 



 

 

4. FORMATION DES DIRIGEANTS 
 

 Contrôle des connaissances pour dirigeants régionaux 1er degré 
233 candidats, 231 admis soit 99,14% (237 admis en 2015).  
Moyenne des notes sur 20  
A / Vie du club :  
15,27 (en 2012 : 17,30) (en 2013 : 16,01) (en 2014 : 15,81) (en 
2015 : 16,74) 
B / Responsabilité :  
15,57 (en 2012 : 16,53) (en 2013 : 15,860) (en 2014 : 14,21) (en 
2015 : 15,62) 
C/  Structures et vie fédérale :  
14,35 (en 2012 : 14,85) (en 2013 : 14,94) (en 2014 : 15,34) (en 
2015 : 14,38) 
D/  Divers :  
16,18 (en 2012 : 17,53) (en 2013 : 17,14) (en 2014 : 15,33) (en 
2015 : 15,80) 
 

 Contrôle des connaissances pour dirigeants fédéraux 2ème degré  
41 candidats annoncés : 24 présents, (39 en 2015),  23 admis 
(nombre en baisse depuis 2 ans).   
Suite à la suppression des Interrégions une réorganisation de 
l’organisation des contrôles est à envisager. Le découpage que feront 
la CSO et la CNCHS pourra servir de référence. 
    

 Dirigeants experts 3ème degré 
- Dossiers retournés : 10, nombre équivalent à 2015 mais 10 candidats 

ont annoncé le report du retour pour la session 2017. Une des raisons 
invoquées est la forte implication dans les processus de fusion des 
Ligues. 
24 candidats n’ont pas retourné le dossier demandé pour diverses 
raisons. 

     12 demandes étaient hors critères et n’ont pas obtenu de dérogation. 
     Donc 46 dirigeants étaient intéressés.  

Catherine ARÇUBY souhaite l’ouverture d’un débat sur notamment la 
compréhension des attentes, la grille d’évaluation, le flou des objectifs 
perçu par certains candidats. 
Jacques TUFFIERE précise que le dossier permet d’obtenir une RAE à 
partir de relations d’actions personnelles, ce n’est pas un examen. Les 
compétences nécessaires sont très variées et touchent divers 
domaines. 
Annie LAURENT se demande quelles sont les motivations des candidats 
pour s’inscrire dans le processus et ce diplôme est utile pour quoi ? Un 
dirigeant ne peut pas tout connaître, le travail d’équipe est 
indispensable. 
 

- Critères d’accession au dossier : la condition « appartenir à un club 
labellisé au moins deux étoiles » est devenue obsolète du fait des 
nouvelles dispositions d’attribution des labels aux clubs. La circulaire à 
paraître début décembre sera modifiée en conséquence. 

 
La sous-commission élargie qui avait élaboré le dossier va étudier des 
aménagements à apporter à la procédure et au dossier suite à des 
remarques de candidats et des évaluateurs. Leurs propositions seront 
soumises en novembre à la Commission Formation pour validation avant 
intégration à la circulaire annuelle à paraître début décembre. 



 

 

5. FORMATION D’ANIMATEURS-COMMENTATEURS DE COMPETITION 
 

Jacques TUFFIERE  rapporte les informations transmises par Philippe CHAPUT.  
En 2016, la formation que nous avons réalisée en Ile-de-France, Provence et Bretagne 
concerne 31 animateurs, uniquement régional sur du niveau AC1 et AC2. 
Mise en place pour 2017 d'une formation fédérale du niveau 3 et 4 pour les AC3 etAC4. 
Catherine ARÇUBY s’inquiète d’un projet de CQP pour les Animateurs-commentateurs 
de compétitions en contradiction avec la fonction bénévole.  
Jean-Marie BELLICINI rappelle que pour tous les championnats les « speakers » sont 
bénévoles. Pour les meetings et les épreuves hors stade les organisateurs décident de 
les indemniser ou pas. 
Il signale aussi que nous avons des demandes de formation émanant d’autres sports. 
René COMORETTO a constaté que certains commentateurs se considèrent comme des 
« pros » sans pour autant offrir des prestations de qualité. Parmi eux, il y a divers 
niveaux de compétences. 
Jacques TUFFIERE signale que depuis 3 ans le contenu des formations a été construit 
et très structuré dans chaque niveau (AC1, AC2, AC3 et AC4). 
 

 
6. FORMATION DES DELEGUES AUX CONTROLES ANTIDOPAGE   

 
Jacques TUFFIERE précise que le travail le plus important du CPD a concerné la 
prorogation des diplômes et la définition du rôle de chaque Délégué CAD1, CAD2 et 
CAD3. 
La rédaction de la circulaire de prorogation relative aux CAD est validée, l’actualisation 
se fait tous les 4 ans. 
Nous constatons que les points marqués par les délégués CAD au classement des Clubs  
sont souvent contestés par d’autres fonctions DEO, à cause du peu d’interventions 
effectives sur des contrôles ; il ne faut pas oublier qu’ils sont présents et à disposition 
sur le terrain.  
Remarque, les points attribués sont moins importants, CAD1 régional avec 8 points, 
CAD2 fédéral avec 15 points et CAD3 national avec 21 points. 
Annie LAURENT juge nécessaire que le travail de mise en place d’un contrôle CAD soit 
pris en compte pour les délégués fédéraux qui gèrent la mise en place, même s’il n’y a 
pas de contrôle effectif. 
Une charte pour les délégués au contrôle antidopage est prévue. 
En préparation, une mallette pour le délégué fédéral avec tous  les  documents et le 
matériel qui sont nécessaires au bon déroulement d’un contrôle antidopage. 

   
 

7. FORMATION D’OFFICIELS 
 
Pierre DELACOUR annonce que 89 officiels fédéraux ont été nommés en 2016. Il y 
avait 180 inscrits, nombre stable. 
Charles GOZZOLI fait remarquer l’augmentation du nombre de licenciés alors que le 
nombre d’officiels ne suit pas le même taux de progression. 
Christiane MILOCHEVITCH déplore les difficultés rencontrées parfois pour recruter de 
nouveaux officiels régionaux. L’utilisation de QCM pour le contrôle des connaissances 
pourrait être envisagée. 
Catherine ARÇUBY pense qu’il faudrait proposer des processus de formation moins 
scolaires. Elle souhaite aussi une harmonisation des examens régionaux. 
Pierre DELACOUR précise que chaque Ligue établit ses règles de formation et de 
contrôle. Il rappelle aussi que les QCM ont été interdits il y a quelques années. Dans 
de nombreuses Ligues la pratique sur le terrain est une formation préalable au contrôle 
des connaissances. 



 

 

Jean-Jacques COURT aimerait que la transparence soit faite sur qui décide de ne pas 
proroger une qualification. 
René COMORETTO a constaté que d’excellents juges sur le terrain ne sont pas 
forcément d’excellents formateurs. Le mythe des interdictions est trop présent. 
Lionel CACAULT pense qu’en vue de l’harmonisation, il peut y avoir de la liberté dans 
un cadre à définir pour éviter des disparités sur le territoire. 
Annie LAURENT pose le problème : « Quelles connaissances veut-on pour un juge 
régional ? ». 
Jean-Jacques COURT estime que pour les mêmes règles il faut définir quelles 
compétences sont nécessaires :  

- 1 pour un juge départemental,  
- 2 pour un juge régional, 
- 3 pour un juge fédéral. 

Michel MARLE propose en complément les formations à prévoir 
- pour le niveau 1 : une formation plus une expérience de terrain ; 
- pour le niveau 2 : savoir s’organiser ; 
- pour le niveau 3 : à déterminer. 

 
Lucile GOVAERE fait part de demandes d’officiels amenés à juger des compétitions 
handisports. Elle assure une formation de 3 à 4 heures. Une circulaire pour 
l’attribution de ces fonctions est en attente, elle doit être validée par la COT. 
Ces fonctions sont à envisager pour la prorogation. 
La fédération handisport ne reconnait pas de fonctions spécifiques, leurs officiels sont 
tous « juge-arbitre ». 
Michel MARLE estime que c’est à la Fédération handisport de créer ses propres 
formateurs d’officiels. 
 
 

8. FORMATION DE CLASSEURS 
 
Lionel CACAULT communique les informations transmises par Jean-Marc GARCIA. Il a 
entrepris une régularisation de certaines situations. La prorogation de la validité des 
diplômes est un souci. Il convient au préalable de connaître les procédures de saisie 
des événements prorogeants dans le SI-FFA/AFS. 
 

 
9. FORMATION D’ENTRAINEURS 

 
Olivier BORTOLAMEOLLI rappelle les diverses formations existantes.  
Anne-Sophie THEBAULT précise qu’il faut maintenant un dossier par discipline pour 
obtenir la délégation dans la filière professionnelle. 
Charles GOZZOLI signale que pour les courses d’obstacles la préparation est du type 
commando. Il est perplexe sur l’idée de construire des contenus de formation 
d’entraîneur dans cette discipline. La marche nordique est en progression. Il existe un 
manque de motivation chez les entraîneurs qui arrêtent leur formation au 1er degré. 
Jean-Jacques COURT informe que son club, le huitième en France, ne possède que des 
entraîneurs formés et diplômés. C’est un progrès très net par rapport à il y a 15 à 20 
ans. 
Michel MARLE signale que son club de 150 licenciés en milieu rural entre dans le 
processus de professionnalisation.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
10. REFLEXIONS SUITE AU SEMINAIRE DU 22 AVRIL SUR LES FORMATIONS  

Un groupe de pilotage va être mis en place. 

La présentation faite lors de la réunion plénière par Samuel GAUTHIER a été très 
bien perçue par les membres de la Commission Formation.  
Jean-Marie BELLICINI reconnaît ne pas avoir les connaissances sur tous les points 
évoqués par Samuel GAUTHIER.  
René COMORETTO a eu du mal à tout suivre.  
Michel MARLE a trouvé l’étude intéressante, mais s’interroge sur ce qu’on va en 
faire. Il faut une formation indépendante sans pression y compris financière. 
Annie LAURENT cite le projet d’organisme de formation de CLERMONT-FERRAND 
commun au football et au rugby. 
Lionel CACAULT demande, si au niveau de la FFA, le coût de la formation est 
envisagé y compris en valorisant le coût des formations gratuites organisées par les 
Ligues.  
Michel MARLE rappelle qu’au départ c’était une idée de Bernard AMSALEM. La 
création d’un CFA est envisageable. 
Anne-Sophie THEBAULT évoque la feuille de route qui comporte notamment : la 
reconnaissance de l’institut de la formation, la mise en conformité du plan 
comptable fédéral. Elle attire l’attention sur les N° d’agrément des Ligues qui 
doivent être différents de celui de la FFA. 

Le Comité de pilotage devra définir les missions, les compétences, les objectifs de 
formation pour chaque filière du DEOS.  
Une recherche de fonds s’avère indispensable via la formation professionnelle. 
Un maillage territorial sera le garant de la mise en œuvre d’une formation 
quantitative.  
Jean-Jacques COURT estime que cela aidera à résoudre la mise en cohérence de 
nos formations. 

 
11. SUIVI DES TRAVAUX EN COURS  

  
 Mise à jour du guide du dirigeant et plateforme DEOS 

 
Jacques TUFFIERE fait le point et souligne le travail de cohérence à mettre en œuvre. 
Jean-Jacques COURT propose de réunir les responsables des divers documents pour 
faire le tri et supprimer les redites. 

 
 Mise en place de formation de formateurs dans les Ligues 

 
Michel MARLE précise qu’en raison des élections dans les Comités et les Ligues il sera 
difficile de trouver une date avant fin 2016. 

 
 Préparation des circulaires de septembre/octobre 

 
Les textes reprennent les rédactions de l’année passée. 

- Calendriers régionaux des formations de dirigeants 
- Prorogation de la validité des diplômes DEOS 

Aucun changement pour les dirigeants, l’ajout éventuel d’une action 
validante sera étudié en 2017. 

                              Suppression d’une action validante pour les Entraîneurs. 



 

 

Mise en cohérence des règles pour les Officiels avec les autres familles  
de DEOS  

- Organisation 2017 du contrôle des connaissances pour les dirigeants 
régionaux de 1er degré. La date du contrôle est fixée au samedi 25 
mars. 

- Organisation 2017 du contrôle des connaissances pour les dirigeants 
fédéraux de 2ème degré. 

 
 
 
  

12. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Fonctionnement de la Commission Formation 
 

Lionel CACAULT évoque la feuille de route du Président ; sera-t-elle détaillée 
ou devra-t-elle être complétée par la Commission. 

 Information sur la labellisation des clubs  
 

Pour la labellisation des clubs, la prise en compte des dirigeants diplômés 
augmente. Un ou plusieurs dirigeants, y compris celui nécessaire pour pouvoir 
être labellisé, peuvent marquer des points pour définir le degré de 
labellisation du domaine « haut niveau ». Cela conforte le rôle des dirigeants 
diplômés. 

 
13 . TOUR DE TABLE 

 
Jean-Jacques COURT trace la route pour les quatre années à venir avec un travail 
d’unification des procédures de formation. 
Anne-Sophie THEBAULT a apprécié son accueil dans la commission. La 
restructuration envisagée aura des répercussions sur la formation. 
René COMORETTO souligne que nous arrivons à la fin d’un cycle. 
Michel MARLE constate, après 16 ans,  l’évolution de la formation qui se 
décentralise et devient plus attrayante. 
Catherine ARÇUBY souhaite une harmonisation et précise que ce n’est pas 
forcément  une unification.    
Charles GOZZOLI estime que la formation est une priorité  pour les élus mais pas 
toujours mise en œuvre dans les actes. Il souhaite une volonté forte du Comité 
Directeur. 
Annie LAURENT estime aussi que la formation doit être importante mais il est 
difficile de faire admettre l’idée de la formation continue. 
Jean-Jacques COURT ajoute que l’athlétisme est le seul sport où l’on trouve « des 
dirigeants de droit divin ». 
Pierre DELACOUR, entré dans la Commission en cours de mandat, a apprécié 
l’esprit qui y régnait. 
Lucile GOVAERE a apprécié le travail constructif au sein de la Commission. 
Christiane MILOCHEVITCH remercie pour l’accueil et l’écoute qu’elle y a rencontrés. 
Elle a appris de nombreuses choses. 
Jacques TUFFIERE remercie le Président et tous les Membres de la Commission 
pour leur collaboration dans les différents domaines de la formation, hommage à  
Jean-Jacques COURT et Michel MARLE les précédents Présidents de cette 



 

 

Commission pour la richesse de leur savoir. Il reconnait avoir eu des périodes de 
saturation car il est aussi dans une Ligue qui fait beaucoup pour les formations. 
 
Jean-Marie BELLICINI évoque son cheminement en matière de formation dans sa 
Ligue et à la FFA. Le cumul des fonctions a été une gêne par moments, mais il a été 
bien secondé au sein de la Commission où les échanges ont toujours été emprunts 
de complémentarité et non d’opposition négative. Il remercie tous les membres 
pour leur esprit constructif, avec une mention particulière pour Lionel CACAULT, 
toujours « au four et au moulin » pour accélérer les processus. 

 
 
 

Fin de réunion à 15h25 

Le Secrétaire de séance                                                         Le Président 

Lionel CACAULT                                                          Jean-Marie BELLICINI 


