
 PV DE COMMISSION 
 

COMMISSION FORMATION - CF 
PV  - REUNION N° 3  
Groupe permanent 

11 OCTOBRE 2017 au siège de la FFA 
salle COM2  

 
Présidence   Jacques TUFFIERE 
 
Présents   Lionel CACAULT, Christiane MILOCHEVITCH, Jérôme    
                                NICAULT, Christine VIRLOUVET 
 
Invités Direction Générale (DG) et DTN   
 

Emmanuel BRISSET, Richard CARLON, Céline LEYNIER, 
                               Guillaume GUILOINEAU   

 
Excusés   Isabelle CANET, Richard DESCOUX, Jean-Christophe MAURY 
 
 

Séance ouverte à 14h15 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

Jacques TUFFIERE souhaite la bienvenue aux membres du groupe permanent de 
la CF. 

Un tour de table a permis la présentation de chacun. 

 

2. PV DE LA REUNION N°2 DU 13 AVRIL 2017   

         La Commissions adopte ce compte-rendu. 

 

3. LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION FORMATION 2017-2020  
                

Départ de la DG  
Anne-Sophie THEBAULT, responsable  du Service juridique et RH de la FFA 
 
Changements de missions au niveau DTN   
 
Départs de la CF  
Géraldine ZIMMERMANN, désormais responsable du suivi socio-professionnel des 
athlètes   
Pierre-Charles PEUF, désormais référents sauts      
 
Arrivées de   
Richard CARLON                 DTN-Adjoint, responsable du Pôle Formation 
Guillaume GUILOINEAU       CTS  en charge de la formation des entraîneurs  

 
       Remplacement d’Olivier BORTOLAMEOLLI par Céline LEYNIER 
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La Commission Formation constate que ces changements n’ont pas tous été faits 
dans la composition de la Commission mise sur le site internet et souhaite cette 
régularisation. 

 
Le Président et les membres de la Commission remercient celles et ceux qui ont 
œuvré ces dernières années en apportant leurs compétences et leur savoir-être.  
Ils accueillent les nouveaux membres, celles et ceux qui vont apporter un souffle 
nouveau et vivifiant à la formation. 

 

4. RAPPEL DES DERNIERES ECHEANCES SUR LA REORGANISATION DES  
FORMATIONS AU SEIN DE LA FFA SUITE A L’AUDIT 2016 

Les travaux du Comité de Pilotage sont en cours pour 
- la présentation du  projet au Comité Directeur FFA  en novembre  2017 ; 
- la validation du projet  par les membres du Comité Directeur  en  janvier  ou  
   mars 2018 ; 
- la présentation du projet et la mise au vote en Assemblée Générale FFA 
  le 28 avril 2018.  

Christine VIRLOUVET informe les membres présents de la tenue d’un séminaire avec 
des ateliers en janvier afin de préciser les contenus de formation. 

 

5. LETTRE DE MISSION ENVOYEE A LA COMMISSION FORMATION PAR LE  
VICE-PRESIDENT DELEGUE DE LA FFA SUIVANT LES ORIENTATIONS  
DU PLAN DE DEVELOPPEMENT FEDERAL 2017/2021 

                    
5.1 Etre en relation avec les Commissions Régionales de Formation 
      - avec une réunion nationale annuelle avec leurs Présidents ;  
      - avec un rôle d'aides, de conseils et de suivi d'activités. 

          
5.2  Mettre en œuvre le Projet Fédéral  2017/2021 
         Engagement 2 – Bénévolat 

                             - par une meilleure reconnaissance des officiels, dirigeants,  
                               entraîneurs et spécialistes 
 

Engagement 5 – Pratiques sportives 
            Un repositionnement des pratiques pour la réussite des clubs par : 

- une rénovation des cursus de formations ; 
- un allègement du processus de prorogation ; 
- une accessibilité à la formation et à la professionnalisation ; 
- la création d’un tutorat pour les jeunes officiels, les jeunes 
entraîneurs et les jeunes dirigeants ; 

-un soutien financier aux clubs pour favoriser les formations  
 diplômantes et la professionnalisation. 
- l’accessibilité des formations sur Plateforme. 

        
Engagement 6 – Éthique : faire vivre la charte d’éthique et de  

          déontologie et son respect. 
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5.3  S’impliquer dans l'évaluation du Plan de Développement 
2013/2017 et dans la mise œuvre de celui de 2017/2021 
 
5.4  Attribution : Art 42.1 des statuts FFA 

Le Ministère chargé des sports n’impose plus dans les commissions   
statutaires la Commission de formation des Officiels, il ne reste 
uniquement que la Commission Médicale : en conséquence une partie de 
cet article devra être transféré au Règlement intérieur.  

 
             Tous ces engagements impliquent :     
 
                   1. Une mise en place de nouveaux moyens techniques de formation avec  
                       des ressources humaines et financières à prévoir 

Autour de cette réorganisation, il faudrait un pôle formation au sein du 
siège FFA avec des ressources humaines et d’aides financières : 
employés, moyens techniques de communication (Skype et Webex) et de 
formation sur plateforme (E-learning). 
 

                  2. Une évolution des contenus des formations DEOS qui doivent être   
                      adaptés et minimisés pour aller aux besoins pratiques essentiels sur  
                      le terrain et suivre le contexte sociétal actuel.  
  
                               Les missions et tâches de la CF en découlant  

Pratiquement la Commission Formation élabore des supports de formation 
des dirigeants. 
Elle contribue à la réalisation du Plan de Développement fédéral.  
Elle crée une dynamique au moyen du Projet de Club et soutien la mise en 
œuvre des Projets de Ligue et de Comité. 
Elle veille à la mise en place d’une formation couvrant toutes les familles 
de DEOS et définit le rôle des Présidents des Commissions formation 
régionales. 
 
Elle prépare les circulaires annuelles relatives aux formations : 
- Calendriers régionaux des formations DEOS ; 
- Prorogation validité des diplômes DEOS ; 
- Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution des 

diplômes de dirigeants régionaux de 1er degré ; 
- Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution des 

diplômes de dirigeants fédéraux de 2ème degré ; 
- Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution des 

diplômes de dirigeants experts de 3ème degré. 
 
Les phases successives sont les suivantes : 
 

1. rédaction ou avis par la CF sur proposition des commissions gérant 
les DEOS ;  
 

2. approbation par le Bureau Fédéral ;  
 

3. diffusion par le Secrétaire Général via les services fédéraux et par 
Internet ;  
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4. application. 

 
Il convient de continuer et d’améliorer ce travail. 
 

                    Le salarié du siège fédéral est assistant administratif de la Commission, il   
                    dépend du Directeur Général. 
 

Richard CARLON évoque des mots clés qui doivent sous-tendre nos 
formations : transversalité, harmonisation, démarche de professionnalisation 
et modularisation. 
Membre de la DTN il se veut au service de la stratégie validée par les élus 
au nom de la loyauté. 
Il attire l’attention sur la nécessité de savoir anticiper et former des 
encadrants avant les grands événements pour accueillir les nouveaux 
licenciés pour avoir une chance de les conserver. 

 
6. FORMATION DES DIRIGEANTS 2016/2017  

 Dossiers reçus dirigeants experts 3ème degré  
4 dossiers pour le diplôme de dirigeant expert 3ème degré sont en cours 
d’évaluation, 10 dossiers sont annoncés avec un  retour différé pour 2018                    
et quelques autres sont sans nouvelles.  
Légère baisse liée vraisemblablement à la restructuration administrative des 
Ligues jugées prioritaires. 

 

 Résultats du contrôle des connaissances dirigeants fédéraux 2ème 
degré  
Des candidats annoncés ont déclaré forfait, 27 se sont présentés,  26 ont été 
admis soit 96,29%. Habituellement le nombre varie entre 35 et 45. 

Les Ligues suivantes n’avaient pas de candidats : BFC, BRE, NOR, OCC, PCA.  
Parmi les Ligues d’Outre-mer, seule la GUA avait des candidats. 

 

 Coordonnateurs pour l’organisation du contrôle des connaissances 
dirigeants fédéraux 2ème degré  

Sur proposition des inter-ligues :  

             en  G-E & BFC : Jean-François MIGNOT remplace René COMORETTO 

             en  H-F : Michelle COSNUAU remplace Gilbert MARCY 

   

 Formation des dirigeants pour 2017/2018 : pour cette année elle reste 
toujours sur le même cursus. Il est recommandé de suivre une formation 
mais rien n’interdit de postuler sans. Il n’y a obligation d’une formation que 
pour la prorogation de la validité d’un diplôme. 
L’évaluation se fait par QCM pour les dirigeants régionaux, par entretien oral 
pour les dirigeants fédéraux et sur dossier pour obtenir une      
Reconnaissance d’Acquis d’Expérience (RAE) pour les dirigeants experts.  
Christine VIRLOUVET attire l’attention sur la clause relative aux dirigeants en 
place pour le 2ème et le 3ème degré. Lionel CACAULT précise que cette 
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précaution est une protection des candidats en leur donnant plus de chance 
de réussir le contrôle des connaissances. 

 

 Objectifs de formation des dirigeants   
       Les compétences pour les divers niveaux de diplômes sont en cours  
       d’élaboration. Deux documents existants mais non finalisés peuvent servir 
       à cette construction (Emmanuel BRISSET, Lionel CACAULT). 

  Richard CARLON apportera de la méthodologie, Il y a une formation pour les       
gestionnaires et une pour les employeurs, il ne faut pas les hiérarchiser. 

 
7. TRAVAUX A REALISER 2017-2018   

 Le Guide du Dirigeant CF en rénovation et le Guide des Clubs FFA : il faut 
regarder la possibilité de composer une seule source d’information. 
Actualiser le contenu du guide du dirigeant, apporter les corrections au  
fichier de base archivé par Lionel CACAULT (Christiane MILOCHEVITCH et 
Emmanuel BRISSET). 

 Les fiches étude de cas CF et fiches conseils Clubs FFA : il faut également 
regarder pour composer une seule source d’information. 
Avoir le même fond de page pour toutes les fiches et actualiser le contenu 
pour certaines (Christiane MILOCHEVITCH et Emmanuel BRISSET). 

 
 Préparation des circulaires de rentrée 

- Calendriers régionaux des formations  
La circulaire proposée est validée. Cette circulaire qui peut favoriser la 
proximité a permis à certaines Ligues d’envisager d’autres formations 
que celles d’Entraîneurs et d’Officiels. 
 

- Prorogation validité des diplômes DEOS 
Rappel historique : 
D’abord pour les Entraîneurs et les Officiels : textes DTN et COT. 
Puis pour les Dirigeants : texte sur modèle DTN avec des actions 
« prorogeantes » variées. 
Et enfin les Spécialistes textes proposés par CPD, Groupes experts AC et 
classeurs.  
Il faut deux actions de deux domaines différents en 4 ans. 
La circulaire proposée est validée. 
 
Dans des Ligues pour certaines familles des prorogations seraient faites 
sans respecter la circulaire.  
Jérôme NICAULT signale que dans certains Comités Départementaux 
l’attribution du 1er degré officiel départemental se fait sur une seule 
présence comme juge sur le terrain. 
Quelques 3 000 acteurs ont leur diplôme échu au 31 août 2018, ils ont 
été avisés personnellement. Certains arrêtent, d’autres ont oublié ou 
n’ont pas trouvé en quatre ans le temps d’assister à des sessions de 2 
heures permettant la prorogation.   
 

- Organisation du contrôle des connaissances pour les dirigeants 
régionaux de 1er degré 
La circulaire proposée est validée.  
Préparation des sujets : les responsables régionaux sont sollicités pour 
fournir des questions. Il est alors établi une liste qui est soumise à un 
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groupe de relecture. Ce groupe sera composé pour l’Olympiade par les 8 
membres du Groupe permanent. 
 

- Organisation du contrôle des connaissances pour les dirigeants 
fédéraux de 2ème degré  
La circulaire proposée est validée. 
 

- Demande de dossier pour l’obtention du diplôme de dirigeant 
expert de 3ème degré  
La circulaire proposée est validée après aménagement des échéances. 

 
 

8. TOUR DE TABLE, QUESTIONS DIVERSES   
 

Richard CARLON suggère de faire une enquête auprès des personnes formées 
dans les divers domaines DEOS. 
Il souhaite aussi que l’on fasse bénéficier les prestations fédérales sur la 
plateforme à tous les clubs labellisés en échange du label obtenu. 
 
Jérôme NICAULT estime utile de recenser les indices de satisfaction à l’issue de 
toute formation. 
 
Les participants soulignent la richesse des échanges de ce jour. 

  
 
 

Fin de réunion à 16h35 

Le Secrétaire de séance                                                         Le Président 

Lionel CACAULT                                                          Jacques TUFFIERE 


