
Circulaire n°51 du 21 novembre 2017 
  
 

Aux : Présidents de Ligues  
 Président de Comités pour transmission aux Clubs 
   
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Jean-Yves LE PRIELLEC 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 
Patrice GERGES 

  
Objet :  FORMATION ANIMATEUR-COMMENTATEUR NIVEAU 1 ET 2 SOIT AC1 et AC2 EN 2018 
 
 

Chers amis, 
 
Comme vous le savez, le Comité Directeur de la FFA a décidé, début 2012, de la création du Groupe de Travail sur les 
formations des animateur-commentateurs. 
 
Après deux années de formations à la demande, il a été mis en place à partir du début de l’année 2015 un cursus 
complet de formation pour les animateur-commentateurs de niveau 1 (AC1 départemental) et de niveau 2 (AC2 
régional).  
 
Nous serons donc en 2018, à la quatrième session de ces formations. En 2017, au niveau national il y a eu 35 candidats 
et 33 reçus au niveau 1 (AC1), 17 candidats et 15 réussites au niveau 2 (AC2). 12 personnes ont aussi suivi une 
formation pour proroger leur diplôme. 
 
Le cursus de formation est ouvert à tous les licenciés de la FFA majeurs. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous 
des prérequis, des compétences et des connaissances à acquérir, ainsi que le mode d’évaluation. 
 

 Le niveau 1 ou départemental (AC1) est ouvert à tous, selon les modalités précisées.  
 Le niveau 2 ou régional (AC2) est ouvert à ceux ayant au moins un an d’ancienneté dans le niveau 1 (AC1).  

 
Les formations et les évaluations sont mises en place au niveau des Ligues ou des groupements de Ligues. 

D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer qu’une première formation aura lieu le 17 mars  

Cette formation aura lieu à : 

 Angers, Centre Ethic Etapes du Lac de Maine -  Avenue du Lac de Maine - 49000 Angers de : 9h00 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h00  (attention maxi 20 personnes). 

Les inscriptions seront à envoyer au responsable national du Groupe de Travail des formations des animateur-
commentateurs, dans le respect des règles présentées dans le tableau ci-dessous, et à son adjoint.  
 
En plus de la formation à Angers déjà actée, d’autres formations seront organisées selon l’origine géographique des 
candidats. Les inscriptions sont souhaitées pour le 15 février 2018. 
 
Avec nos cordiales amitiés sportives. 
 
Jean-Marie  BELLICINI      Philippe CHAPUT 
Secrétaire Général      Responsable du groupe national   
        formation des animateurs-commentateurs 
 
 
 
 
 



 

 

 
Le nouveau cursus de formations AC1 et AC2 à partir du 1er janvier 2015 (valable en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 Prérequis Formations Compétences à 
acquérir 

Définition du 
champ 
d’intervention 

Mode d’obtention du 
diplôme 

AC1 Etre licencié à la 
FFA et être 
majeur. 

 

3 heures de 
formations 
théoriques. 

Auto-formation 
pour acquérir la 
culture 
« athlé ». 

Savoir animer et 
commenter une 
compétition ou une 
organisation de 
niveau 
départemental. 

Connaître le milieu 
de l’athlétisme, 
l’organisation du 
sport en France, la 
FFA et connaître 
l’athlétisme régional 
et surtout 
départemental. 

Compétitions 
départementales 
(championnats, 
meetings, courses 
H-S non labellisées 
ou label 
départemental). 

QCM de 40 questions 
pour vérifier la culture 
athlétique. Obtenir au 
moins une note de 
12/20. 

VAE pour la pratique 
ou épreuve pratique 
simplifiée pour ceux 
qui sont peu ou pas  
intervenus jusque-là. 

 

AC2 Etre licencié à la 
FFA. 

Au moins 1 an 
d’ancienneté au  
niveau AC1 au 
moment de 
l’évaluation. 

3 heures de 
formations 
théoriques. 

Auto-formation 
pour acquérir la 
culture 
« athlé ». 

Savoir animer seul 
une compétition ou 
une organisation de 
niveau régional. 

Bien connaître le 
milieu de 
l’athlétisme, 
l’organisation du 
sport en France, la 
FFA et bien 
connaître 
l’athlétisme régional 
et départemental. 

Connaissance des 
principaux 
règlements sportifs  

Compétitions 
régionales 
(championnats, 
meetings, courses 
H-S à labels 
régionaux). 

Peut intervenir sur 
des compétitions de 
niveau 
interrégional. 

Possibilité de 
participer à des 
compétitions 
nationales en tant 
que renfort ou en 
observateur. 

QCM de 60 questions 
pour vérifier la culture 
athlétique et quelques 
questions de 
règlements. Obtenir au 
moins une note de 
15/20. 

Evaluation de la 
pratique lors d’une 
animation lors d’une 
compétition régionale. 
Obtenir au moins une  
note de 15/20. 

Possibilité de 
rattrapage si une des 2 
notes est comprise 
entre 12 et 15/20 mais 
obtenir au moins 
15/20 sur la moyenne 
de l’ensemble de 
l’examen. 

 



 

 

Fiche d’inscription à la formation d’animateur-commentateur à retourner par courriel 
à Philippe CHAPUT et à Jérôme NICAULT pour le 15 février 2018. 

 
 NOM : ...............................................................................................................................................  
 
 
PRENOM : .........................................................................................................................................  
 
 
N° LICENCE : ...................................................................................................................................  
 
 
CLUB : .............................................................................................................................................  
 
 
LIGUE : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUELLE EXPERIENCE DANS L’ANIMATION : ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NIVEAU DU DIPLÔME PRESENTE :   AC1   AC2 
(Entourez le niveau choisi) 
 
A ..............................................................................  
 
Le .............................................................................  
          

Signature du candidat. 

 

 

 

 
A renvoyer à Philippe Chaput (responsable national des formations d’AC).chaput.philippe2@wanadoo.fr  
 
et à Jérôme Nicault (responsable adjoint des formations d’AC). nicault.jerome@orange.fr 
 


