
Circulaire n° 54 du 6 décembre 2016 
 

 
 
Aux : Présidents de Ligues  
 Présidents des Commissions Régionales Formation 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 
  
Copie : Comité Directeur 
 Ghani YALOUZ 

Julien MAURIAT 
  
OBJET : CONTROLE DES CONNAISSANCES POUR L’OBTENTION DU DIPLOME  DE « DIRIGEANT 

REGIONAL 1ER DEGRE 
   

 
Chers amis,  

Vous êtes invités à organiser le vendredi 24 mars ou le samedi 25 mars 2017, une session de contrôle 
des connaissances pour les nouveaux Dirigeants Régionaux 1er degré. 

Depuis 2012, la Commission Formation a revu globalement le contrôle des connaissances pour l’obtention du 
diplôme de dirigeant régional 1er degré. Ce contrôle comprend 80 questions  

Nous souhaitons l’inscription d’un maximum de candidats à ce contrôle. L’obtention du diplôme nécessitera 
48 points sur 80, soit une note de 12/20. 
Il est conseillé de prévoir plusieurs centres pour limiter les frais de déplacement des candidats. 
 
Pour permettre une adaptation des formations, nous vous communiquons dès à présent les modalités 
prévues : 

• vous recevrez début mars, par courriel, tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez 
effectuer localement les tirages papier, notamment une série de 80 questions préparées au niveau 
national par souci d’homogénéité. 

 

Afin que cette session se déroule dans les meilleures conditions, vous voudrez bien noter ces quelques 
points (à titre d’exemple) : 
 

  convocation des candidats pour 9H45 (ou 20H30),  
 

  début des épreuves à 10H00 (ou 20H45), durée de l'épreuve écrite : 1H00, 
 

  chaque candidat devra répondre aux 80 questions: 
 

-  A/  Vie du Club et projet de Club (20),  
-  B/  Responsabilité du dirigeant, droits et devoirs, assurances, antidopage(20), 
-  C/  Fonctionnement fédéral, FFA, Ligue, Comité (20),   
-   D/ Divers : gestion, fiscalité, lois sociales, santé, monde de l’éducation, communication 
(20). 

 

 



 

Le barème de correction du QCM est le suivant : 1 point par réponse exacte ; 0 point par réponse inexacte 
ou absente. 

L’évaluation étant régionale, il appartiendra à la Ligue de saisir les résultats dans  le SI-FFA et de les valider. 
Le diplôme sera valable jusqu’au 31 août 2021, au-delà, il pourra être prorogé. 

Nous vous prions de nous adresser pour le 3 février 2017, en renseignant le formulaire ci-joint l’adresse e-
mail personnelle de la personne responsable de l’organisation de la session, ceci dans un souci de 
confidentialité.  

En espérant, que cette unique session 2017 se déroulera dans d'excellentes conditions, je vous remercie par 
avance de toutes les tâches que vous aurez à accomplir avant, pendant et après, pour l'organisation de ce 
contrôle des connaissances. A l'issue de l'épreuve, nous aimerions recevoir un compte-rendu succinct sur le 
déroulement de cette session. 

Avec mes cordiales amitiés sportives, 

  

Jean-Marie BELLICINI 

Président de la Commission Formation 



 

 

CONTROLE DES CONNAISSANCES L’OBTENTION DU DIPLÔME 

DU DIRIGEANT REGIONAL 1ER DEGRE 

SESSION UNIQUE 2017 

LIGUE : ……………………………………………….. 

UNE SESSION SERA ORGANISEE :      OUI          NON  (1) rayez mention inutile 

 

Si OUI, 
 

ORGANISATION DE LA SESSION  

VENDREDI 24 MARS 2017 OU SAMEDI 25 MARS 2017  (1) rayez mention inutile 

 
 

RESPONSABLE DU CENTRE D’EXAMEN (si plusieurs sites, remplir une feuille 
par site) 

 
NOM : ………………………………….….. 

Prénom : ………………………………….….. 

POUR L’ENVOI DES SUJETS  

Adresse e-mail de la personne responsable : (par souci de confidentialité adresse 
personnelle, pas d’adresse de Ligue) 

 ……………………………………………………………………………….. 

Estimation du nombre de candidats attendus : ……. 

 

 A retourner pour le 3 février 2017 au PLUS TARD à  

cf@athle.fr  

 
 


