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COMMISSION FORMATION - CF  
PV DE LA REUNION N° 2/2017  

13 AVRIL 2017 au siège de la FFA 
 

Présidence  Jacques TUFFIERE 
 
Présents  Lionel CACAULT, Jean-Jacques CACHOU, Nadine CASTER, 

Richard DESCOUX, Annie LAURENT, Michel MARLE, Christiane 
MILOCHEVITCH, Jérôme NICAULT, Anne-Sophie THEBAULT, 
Christine VIRLOUVET, Géraldine ZIMMERMANN 

 
Autres présents     Pierre-Charles PEUF, Philippe PEYTRAL 

 
Excusés   Emmanuel BRISSET, Isabelle CANET, Philippe CHAPUT,  
                               Isabelle MARECHAL, Jean-Christophe MAURY,       
                               Martine PREVOST, Alain TALARMIN, Jean-Michel SERRA,   

                                                      
Invités excusés  Jean-Marie BELLICINI, Jean-Jacques COURT.   

 
 

                                              Séance ouverte à 13h50 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Le Président accueille les participants et les remercie de leur présence. 
Il rend hommage à Jean HUITOREL, récemment décédé, qui était à la création de la 
Commission formation dans les années 80 dont il a été membre pendant 15 ans pour 
diriger la formation des entraîneurs. Les membres de la CF présentent leurs plus sincères 
condoléances à la famille. 
 

2. PRESENTATION DE LA COMMISSION FORMATION 2017-2020  

Aux membres permanents s’ajoutent des membres associés désignés par les Président(e)s 
de Commissions ou de Comités nationaux et les Directeurs de la FFA. 

 Annie LAURENT (COT) 
 Martine PREVOST (CN Athlé Santé Loisir) 
 Jean-Jacques CACHOU (CNCHS) 
 Michel MARLE (C Prévention Dopage) et (Académie de la Performance) 
 Jean-Michel SERRA (C Médicale) 
 Philippe CHAPUT (groupe Animateurs-commentateurs de compétitions) 
 Alain TALARMIN (groupe Classeurs et Officiels logica) 
 Nadine CASTER (représentant Outre-mer) 
 Géraldine ZIMMERMANN (DTN) 
 Isabelle MARECHAL (Département événementiel des organisations running) 
 Anne-Sophie THEBAULT (Direction service juridique fédéral) 
 Emmanuel BRISSET (formations du personnel FFA, Ligues, Comités et du service 

Clubs) 
Ces membres représentent tous une entité ayant en charge des formations.  
Les missions de Nadine CASTER ne sont pas encore finalisées. 
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Plusieurs salariés interviendront en support de la commission formation : Olivier 
BORTOLAMEOLLI (assistant administratif), Emmanuel BRISSET (chargé de mission emploi) 
et Anne-Sophie THEBAULT (directrice juridique et affaires sociales) 

Au même titre, plusieurs personnes de la DTN viendront compléter la commission (à 
définir en fonction de la nouvelle organisation de la DTN).   

Un tour de table a permis à chacun de se présenter. 

La Commission Formation élargie avec les Présidents des CF des Ligues métropolitaines 
verra l’adjonction de : 

- BENHENNA André (CEN) 
- COSNUAU Michèle (H-F) 
- CURIE Christophe (BFC) 
- DULON Philippe (P-L) 
- FREOUL Danièle (NOR) 
- GABREL Annie (G-E) 
- HUERTAS Michel (COR) 
- LAVAL Martine (N-A) 
- OLIVE André (OCC) 
- REVOL Jean-Marc (ARA) 
- VAREECKE Didier (BRE) 
- VELAY Florent (PCA) 

 

3. PV DE LA REUNION N°1 DU 23 FEVRIER 2017   

La Commission approuve ce Procès-Verbal après modification d’une phrase  de Richard 
DESCOUX : ne pas commencer à cloisonner… au lieu de : ne pas commencer de 
décloisonner….  

 
4. LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE SUR LA FORMATION  
Jacques TUFFIERE revient sur les missions de la commission nationale formation. Son 
activité principale est axée sur la formation des dirigeants et sur le groupe des 
spécialités. L’ensemble des acteurs de la formation fédérale DEOS est réuni au sein de 
cette Commission Formation dans le but de garder une certaine cohérence de 
fonctionnement dans le DEOS par rapport à chaque domaine  et l’équité des fonctions 
soient respectées et reconnues (Statuts FFA et les missions et taches de la CF). 
 
Michel MARLE souhaite de la cohérence, il faudra notamment préciser le même nombre 
de niveaux dans DEOS, actuellement 3 ou 4. 
 
Jacques TUFFIERE précise que la gestion des attributions et des prorogations de validité 
des diplômes sont confiés : 

 à la CF pour les Dirigeants, 
 à la COT pour les Officiels, 
 à la DTN pour les Entraineurs,   
 au CPD pour les délégués aux contrôles antidopage, 
 au groupe des animateurs-commentateurs de compétitions experts pour  
 cette famille, 
 au groupe des classeurs experts pour les classeurs. 

 
    Lionel CACAULT rappelle que certaines commissions et directions existaient avant que 

la CF ne fasse le suivi de nouvelles formations. Ces nouvelles commissions ont transmis 
leur projet à la CF avant que la validation ait été faite par l’instance de décision 
fédérale. 
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Christine VIRLOUVET précise qu’un nouveau DTN a été nommé et qu’il faut donc    
attendre la mise en place de la nouvelle équipe de la DTN pour avancer. Elle précise la 
nécessité de la structuration de l’activité formation à la FFA. 

 
  Tout ceci va demander du temps pour la mise en place et l’harmonisation.  
  Les schémas actuels seront appliqués jusqu’à l’Assemblée générale fédérale 2018. 
  Les travaux du Comité de pilotage se poursuivent selon l’échéancier prévu. 
 
Jacques TUFFIERE reprécise  

 l’organigramme des fonctions DEOS existantes  
 le barème des points attribués au classement des clubs selon la plus élevée 

des fonctions DEOS occupée 
 les règles d’attribution des diplômes DEOS. 

 
Il rappelle le but des formations DEOS sur plateforme avec des données centralisées, il 
s’agit :   

      -  de centraliser  tous les moyens de formation  DEOS avec une même base de  données, 
      -  d’assurer toutes les mises à jour qui seront centralisées sur cette  base de données, 
      -  de mettre en place différentes méthodes de formation : 

     a) formation en « présentiel » avec formateurs et apprenants réunis physiquement, 
     b) formation « tout à distance » avec des échanges et un suivi du formateur avec 
         les apprenants par des moyens de communication informatique. (E-learning), 
     c) formation « hybride » du «présentiel  + à distance » sont réunies pour des  
         formations longues,            
-  de faire une formation d’intérêt intergénérationnel en tenant compte des différents 
   Publics, 
-  de suivre une formation « ouverte à distance» avec une entrée et sortie quand on le 
   veut et avancer à son rythme selon ses disponibilités. 
 
Tous ces changements évoqués transformeront le rôle de chacun :   
    - le formateur devient tuteur, guide et animateur d’un groupe à distance. 
    - les apprenants prennent une autonomie et une gestion de leur temps et ils doivent   
      disposer d’outils informatiques adaptés et performants pour qu’ils soient efficaces. 
 
Il faudra réaliser une étude de faisabilité sur les domaines DOS et chiffrer le coût de 
l’extension de la plateforme actuelle FFA des Entraîneurs. 
 
Présentation et demande de réalisation du projet devront être proposées aux membres 
élus du Comité Directeur. 
 

 
5. PROJETS DE FORMATION      

           5.1 : Formation de formateurs régionaux DEOS  
              Michel MARLE rappelle les objectifs de cette formation commencée en 2014 : 

Donner à tous les futurs formateurs quel que soit leur champ d’intervention (DEOS) 
des bases communes de connaissances en pédagogie, en animation  
de groupe, en gestion de formation (amont et aval) pour gagner en qualité,  
en dynamisme et en efficacité. Il est proposé de réfléchir à une «labellisation» 
des formateurs.  

 
Divers intervenants rappellent que les diaporamas supports de formation ne 
sont pas suffisants car les « apprenants » sont passifs, ce sont  seulement des 
« aide-mémoire ».    
D’autres signalent que dans certaines Ligues, il y a des acteurs qui se sont 
autoproclamés formateurs. 
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Les formateurs doivent être des pédagogues. Un excellent praticien sur le 
terrain n’est pas forcément un bon formateur.   
Le contenu d’une formation défini nationalement permet une cohérence pour 
l’ensemble du territoire. 
Il sera fait appel à candidature comme chaque année par circulaire qui sera 
validée par le Secrétariat fédéral. 

 
 
       5.2 : Dirigeants  

Jacques TUFFIERE rappelle les grandes lignes de la formation Dirigeants qui 
restent pour l’instant la continuité des travaux de l’olympiade précédente : 

- Rassemblement des Calendriers régionaux des formations DEOS qui 
permettent de faire le suivi des dates et de pouvoir s’inscrire dans une autre 
région en cas d’indisponibilité le jour de  la formation dans sa ligue, 
- Prorogation de la validité des diplômes DEOS identique sur l’ensemble du 
territoire national qui devra évoluer pour s’appliquer en une seule fois « sur le 
terrain en joignant théorie + pratique » ou  « sur un colloque technique sur une 
spécialité », 
 - Formation et Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution des 
diplômes de dirigeants régionaux de 1er degré, 
 - Formation et Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution des 
diplômes de dirigeants fédéraux de 2ème degré,  
 - Organisation d’un contrôle sur dossier prenant la Reconnaissance des Acquis 
d’Expérience pour l’attribution des diplômes de dirigeants experts de 3ème 
degré, 
- Evolution des contenus de formation des Dirigeants 1er et 2me degré en 
fonction des changements des lois, décrets, statuts, règlements, circulaires, code 
du sport, convention collective etc.     
Ces actions devront être proposées au Bureau fédéral ou au Comité Directeur 
pour validation par les élus. 
 

 
       5.3 : Entraîneurs  

       Un nouveau DTN a été nommé, félicitations à Patrice GERGES pour sa nomination. 
Géraldine ZIMMERMANN rappelle que la FFA est un organisme de formation 
déclaré. Il ne faut être déclaré OF que si l’organisme met en place des 
formations émargeant aux fonds de la formation professionnelle (ex à la FFA : 
CQP et coach athlé santé). La formation professionnelle dépendant du Ministère 
du Travail, c’est lui qui  a fixé des règles  pour les organismes de formation.  

 
           Pierre-Charles PEUF évoque :  

-  le bilan des formations  2016 
-  le calendrier pour la rentrée de septembre 2017 
        1. ABC et Bases athlétiques 
        2. Entraîneur 1er degré selon spécialité 
 

  
 5.4 : Officiels  

Annie LAURENT signale qu’en matière de formation des officiels il y a des disparités 
selon les Ligues. Il n’y a pas d’harmonisation nationale. Les outils de formation pour 
les Officiels de niveau Départemental, Régional, Fédéral et Jeunes Juges sont : 
        1.  Les Outils informatique (PowerPoint – Films Vidéo), 
        2.  Guide de l’Officiel et Aide-mémoire Jeune Juge. 
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La Charte des Officiels est devenue obsolète. Le répertoire des qualifications 
est soumis à la validation du Comité directeur fédéral.   
Jérôme NICAULT souhaite des contenus de formation écrits et la mise en place 
de tutorats. 
Une réflexion sur les objectifs de formation des officiels est nécessaire pour les 
savoirs règlementaires mais aussi pour les savoir-faire et les savoir-être pour 
chaque niveau. 
Richard DESCOUX souhaite voir abandonner les dénominations de 
départemental, régional, fédéral. 
Pour la formation des « jeunes juges » Pierre BRATEAU a réalisé des vidéos de 
situations à résoudre rencontrées sur le terrain. 
Actuellement, l’UNSS ne reconnait pas l’équivalence des diplômes fédéraux 
« jeunes juges » de la FFA pourtant délivrés selon le protocole défini 
conjointement. 
Les jeunes juges sont aussi athlètes ce qui pose un problème lors des 
Championnats interclubs, une solution est à envisager. 

 
 

  5.5 : Animateurs-commentateurs de compétitions  
           Jérôme NICAULT évoque :  

- le bilan 2016 : 
Trois formations ont eu lieu en 2016. L’une à Saint-Brieuc, une autre à 
Chatenay-Malabry et la dernière à Aix-en-Provence. Merci aux ligues d 
Bretagne, d’Ile-de-France et de Provence d’avoir accepté d’accueillir ces trois 
formations et d’en avoir assuré la plus grande partie des coûts. 

En 2016, il a été délivré, suite aux formations 32 diplômes de niveau AC1 et 9 
de niveau AC2. Il y a eu aussi dans le cadre de la formation continue la 
prorogation de 7 diplômes AC1, 7 diplômes AC2, 5 diplômes AC3 et 3 diplômes 
AC4. 
Des ajustements des contenus de la formation (forme et fond) ont été réalisés 
en fonction de l’évolution des pratiques, des exigences fédérales en termes 
d’animation et des retours des stagiaires. Ainsi, entre la première session de 
formation et aujourd’hui nous avons fait évoluer la formation en incluant des 
jeux de rôles (prise en main d’un micro, présentations d’épreuves, annonces 
d’informations générales, annonces de résultats, travail des statistiques et 
réalisation de protocoles de championnats et de meetings) tout en conservant 
une large part aux apports théoriques. 

- les Perspectives pour la formation 2017/2018 : 
Quatre formations de niveaux AC1 et AC2 sont projetées en région. L’une à 
Angers, une à Toulouse, une dans Les Hauts de France et une en Guadeloupe. 
Suite aux circulaires fédérales n°3 et 5 du mois de février 2016 nous avons 
enregistré 52 candidatures (tous niveaux confondus) et 37 personnes se sont 
d’ores et déjà formées. 
 
Davantage de pratique et une démarche plus qualitative seront proposées.  
Une formation AC3 est envisagée en novembre 2017 à Paris. 

 
            Les objectifs et les contenus de formations pour les divers niveaux ont été 

présentés à la CF lors de la réunion plénière d’avril 2013 dont le PV a été 
adopté par le Comité Directeur fédéral de juillet 2013. 
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       5.6 : Classeurs  
          Excusé, Alain TALARMIN, a fait parvenir : 
 

 Les statistiques de la saison 2015-2016 des résultats enregistrés sur SI-FFA 
 

Famille Compétitions chargées Compétitions non chargées % non chargées 
HORS STADE 6 137 725 11,60% 
PISTE 3 218 57 1,80% 
SALLE 1 152 12 1,06% 
CROSS 616 33 5,08% 

 
 Bilan de l’olympiade 2013-2016 

Diplômés : 9 classeurs experts - 13 classeurs fédéraux - 113 classeurs régionaux 
Tous ces diplômes ont été attribués à partir d’octobre 2012 

 la liste des formations sur l’olympiade 2013-2016 (demande de 4 ligues 
seulement) : 

     Bretagne : janvier 2013  
Ile-de-France : janvier 2013,  juin 2013, janvier 2014, septembre 2014 
Pays de la Loire : novembre 2013 et décembre 2015 - Lorraine : Mars 2014 – 
Languedoc : avril 2014 
 

 Les projets des Classeurs pour l’Olympiade 2017-2020 qui devront être débattus 
lors d’une réunion avec le comité de pilotage formation : 
- Evolution des moyens informatiques avec la DSI pour une liaison  directe 
Logica-Si-FFA, 
- Formation de nouveaux Classeurs stade et hors-stade et recyclage  des 
classeurs formés, 
- Mise en ligne sur le site fédéral de tous les résultats des compétitions inscrites 
au calendrier, 
- Formation Logica à tous les organisateurs des compétitions stade et hors-
stade. 
 
Il existe des problèmes avec des prestataires de service et des organisateurs 
non FFA de courses hors stade. 
Une formation au logiciel « logica » pour tous les organisateurs FFA ou non 
est à envisager. 
Christine VIRLOUVET interroge sur la raison de former au logiciel « logica » 
les organisateurs non FFA. 
Les contenus de formations des classeurs existent mais n’ont pas été 
présentés à la CF. Ils n’ont donc pas encore été adoptés par le Comité 
Directeur fédéral. 
 
 

       5.7 : Délégués aux contrôles antidopage  
          Michel MARLE rappelle brièvement 

- la politique menée sur la prévention dopage  (Ministère et A F L D), 
- le nouveau Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le Dopage. 

Il précise que ce sont des niveaux qui caractérisent les qualifications des 
délégués aux contrôles antidopage et non leurs  attaches départementales, 
régionales, nationales. 

           8 000 délégués ont été formés.  
Dans certaines Ligues, il y a des formateurs qui se sont auto-désignés, ils      
donnent souvent des informations devenues obsolètes.   

 Les prochaines formations feront une large part aux « localisations » des       
athlètes. 
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           Des stands d’information et de prévention sont prévus lors de divers 
               Championnats de France.  
                     Il existe des outils de Prévention CAD pour les différentes structures FFA. 
 

Les objectifs et les contenus de formations pour les divers niveaux ont été 
présentés à la CF lors de la réunion plénière d’avril 2013 dont le PV a été 
adopté par le Comité Directeur fédéral de juillet 2013. Des compléments ont 
été apportés en 2014 et 2015 lors des réunions plénières de la CF. Les Comités 
Directeurs respectifs qui ont suivi ont validé ces propositions.  

 
 

5.8 : Evénementiel hors stade  
           Excusée, Isabelle MARECHAL a transmis l’information suivante : 
 

- L’objectif de la FFA est d’accompagner les structures FFA dans la mise en 
place des événements running et devenir un acteur incontournable dans le 
monde du running : 
   - En prenant une place sur le marché de l’événementiel grâce à une    
approche innovante,  
   - En utilisant les événements pour créer une dynamique locale au profit des 
clubs. 

 
                   - Comment ? 
                            - En s’appuyant sur une équipe d’experts FFA/structure locale et de   
                              prestataires reconnus, 
                            - En impliquant les  services de la FFA (communication, marketing,  
                              juridique).  
 

Proposition qui sera débattue en comité de pilotage pour la formation d’Agent 
événementiel sur 3 niveaux :  

-  Niveau I - Régional 
Gérer, administrer et mettre en œuvre un événement à 
dimension régionale  

-  Niveau 2 - Fédéral 
Conception, gestion et administration d’un événement à 
dimension interrégionale 

-  Niveau 3 - Expert 
Capacité à maitriser tous les aspects d’un événement à 
dimension nationale ou/et internationale 
 

           5.9 : Commission hors stade  
              Jean-Jacques CACHOU se pose beaucoup de questions suite à son arrivée au  
               sein de la Commission Formation.  

 
Lors du tour de table pour la présentation des membres de la commission, il  
précise qu’il y a des « défaillances » au niveau de la formation des Juges 
arbitres Hors stade. Il s’interroge sur le rôle de la Commission Formation et sur 
l’aide que cette dernière pourra apporter au secteur du Hors Stade. 
 
Jacques TUFFIERE explique que le but principal de la commission est de traiter 
la formation des dirigeants, entraineurs, Officiels et Spécialiste (DEOS) avec 
une cohérence et équité dans toutes les fonctions. 
Pour le contenu et la formation des Juges Hors stade, cela est du ressort de la 
COT de faire le programme et prévoir la formation avec la CNCHS. 
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La commission tente de rassurer le représentant de la CNCHS et ajoute que le 
modèle de fonctionnement va évoluer dans l’avenir pour couvrir l’ensemble de 
toutes les formations dans les commissions, c’est la raison de la présence de 
Jean-Jacques CACHOU. 
Celui-ci questionne les membres de la commission sur l’existence de supports 
de formation validés par la commission. On lui explique que ces supports 
n’existent pas à la CF, même si la volonté est d’uniformiser les formations, il 
faut travailler avec la COT pour couvrir ce manque d’outils de formation.  
 

           - 75% des candidats officiels fédéraux hors stade n’obtiennent pas le diplôme.  
           C’est la conséquence d’une absence de formation en amont de l’examen dans  
           certaines ligues. De réels besoins existent pour encadrer tout le hors stade. 

 
               Un débat existe dans les Ligues au sujet de l’organisation des Championnats 

de cross-country par les CRCHS. Jean Jacques Cachou précise qu’il ne veut pas 
rentrer dans ce débat, qu’il n’est pas venu à la CF  pour ce type de point, mais 
pour parler de formation.        

 
 5.10 : Commission Athlé loisir santé  

Excusée, Martine PREVOST a fait parvenir les informations suivantes : il est 
prévu un encadrement de l’activité par des professionnels, donc formés, un 
suivi de la partie médicale avec une gestion des actions. 
 

            5.11 : Commission médicale  
Philippe PEYTRAL évoque  
- la formation mise en place pour les médicaux fédéraux  et les échanges sur la 

mise en œuvre coordonnée 
-  le Règlement médical fédéral 
-  le support médical  sur les structures fédérales 
-  le support médical  sur les compétitions 

 
Il informe qu’une formation est prévue tous les deux ans. Il y a aussi un 
colloque annuel avec de nombreux échanges. 

               Les partenaires médicaux proposent de nouveaux matériels avec des protocoles 
qui évoluent. 

 
         

6. SUPPORTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES A LA FORMATION 2017-2020     

   
         6.1 : Service juridique  

Anne-Sophie THEBAULT rappelle que des différents fonds sont mobilisables 
pour la formations des salariés et des bénévoles. De même différents 
congés peuvent être activés pour se former. 
 
Le Service Clubs FFA est un outil précieux pour les différentes structures 
fédérales pour les accompagner dans les différentes problématiques. (Guide 
des Clubs, fiches conseils, communication). 
 

         6.2 : Académie de la performance  
        

Michel MARLE rappelle les propositions déclarées en 2011 avec l’association  
« Académie de la Performance » avec l’Université de Strasbourg. 
L’Académie de la Performance prévoit la formation au « Management d’une 
Carrière de Sportif Professionnel » 
 -  Elle doit apporter des solutions concrètes aux sportifs de haut niveau 
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confrontés à d’importants enjeux économiques mais aussi à un 
environnement médiatique et juridique de plus en plus complexe. 
 -  Elle doit transmettre un savoir-faire professionnel managérial en vue de 
leur reconversion sportive. 
  
L’Académie de la Performance doit apporter des solutions pratiques et 
concrètes sur différentes activités en entreprise : 
        - le parcours Haute Performance  
        - le team building  
        - les conférences-débats  
        - les ateliers séminaires  
        - le coaching 
        - le sport-santé dans l’entreprise 

 
C’est une association au côté de la Commission Formation. Elle vend aux 
entreprises un concept avec des témoignages d’athlètes de haut niveau. 
L’Université de Strasbourg propose ses services pour la mise en œuvre 
d’actions. 
Géraldine ZIMMERMANN signale que l’Académie de la Performance ne peut 
pas récupérer la taxe d’apprentissage au titre de CFA. Elle cite les 
exemples du Basketball et du Handball qui n’ont pas pu monter de CFA et 
pourtant ils ont un nombre important d’apprentis et de professionnels. Il 
n’y a qu’un CFA du sport en Ile de France. 
 
Richard DESCOUX estime que c’est un levier pour de futurs partenaires 
économiques.  
 
Pour l’avenir faut-il envisager une intégration de l’Académie de la 
Performance ou rester au côté de la Commission Formation ? Cette 
question n’a pas été étudiée, Michel MARLE propose une réunion d’un 
groupe de réflexion pour poser toutes les questions utiles à cet effet. 
 

  6.3   LIAISON OUTRE-MER   
 La mission de Nadine CASTER n’est pas encore définie et sera précisée par 
le Président  André GIRAUD. 

 
 

7. SUIVI DES AFFAIRES EN COURS  
 Contrôle des connaissances pour dirigeants régionaux 1er degré :   

267 candidats, 264 admis soit 98,88%. A noter 19 candidats de la  Ligue de 
Polynésie Française. Les anciennes Ligues métropolitaines B-N et F-C n’avaient 
aucun candidat. 
 
Moyenne des notes sur 20  
A / Vie du club : 16,61 (en 2016 : 15,27) 
B / Responsabilité : 15,49 (en 2016 : 15,57) 
C/  Structures et vie fédérale : 14,53 (en 2016 : 14,35) 
D/  Divers : 16,09 (en 2016 : 16,18) 
 A B C D moyennes 
2013 16,01 15,86 14,94 17,14 15,99 
2014 15,81 14,29 15,30 15,30 15,17 
2015 16,74 15,62 14,38 15,80 15,64 
2016 15,27 15,57 14,35 16,18 15,34 
2017 16,61 15,49 14,53 16,09 15,68 
moyennes 16,09 15,37 14,70 16,10  
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Les moyennes de 2017 ne sont pas plus faibles que celles des années 
précédentes. 
 
Nette progression du nombre de candidats cette année 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
candidats 243 214 170 237 233 267 
Admis 243 209 170 237 231 264 
Non admis 0 5 0 0 2 3 
 

 
 Candidats à l’examen de dirigeant fédéral 2ème degré 

61 candidats sont annoncés, les premiers résultats reçus font apparaître des 
défections. Cette année la Ligue d’OCCITANIE n’a pas de candidat. 

 
 Candidats pour l’obtention du diplôme de dirigeant expert 3ème degré 

session 2017 
28 demandes de dossiers ont été déposées, dont 14 d’avant 2017 pour un 
retour différé, mais combien de dossiers seront à évaluer ?  
Christiane MILOCHEVITCH fait part de remarques de dirigeants relatives à la 
présence de critères pour accéder au dossier. Lionel CACAULT précise que 
les évaluateurs les souhaitent pour éviter un trop grand nombre d’échecs. 
Malgré cela, actuellement le pourcentage de réussite n’est que de 72%. 
Certains candidats répondant aux critères déclarent à réception du dossier 
ne pas considérer avoir le niveau. 

 
8. DATE DE LA PROCHAINE REUNION  

 Groupe Permanent le mardi 11 juillet 2017 
 

 
Fin de réunion à 16h35 

Le Secrétaire de séance                                                   Le Président de la CF 

Lionel CACAULT                                                          Jacques TUFFIERE 


