
Circulaire n°5 du 6 février 2017 

 

 
 
Aux : Présidents de Ligues  

Présidents de Comités 
 

De : Jean-Marie BELLICINI 
 Philippe CHAPUT 
  
Copie : Comité Directeur   
 Ghani YALOUZ 
 Julien MAURIAT  
  
OBJET : FORMATION ANIMATEUR-COMMENTATEUR NIVEAU 3 SOIT AC3 EN 2017 
 
 
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 animateurs-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 formations pour les animateurs-commentateurs de niveau 1 (AC1 départemental) et de 
niveau 2 (AC2 régional). Nous devons donc en 2017, mettre en place une formation de niveau 3 (AC3 
fédéral). 
Le cursus de formation est ouvert à tous les licenciés de la FFA majeurs. Le tableau (en page 2) donne des 
précisions sur les prérequis, les compétences et connaissances à acquérir, ainsi que le mode d’évaluation du 
diplôme AC3. 
Le niveau 3 est ouvert à toutes les personnes détentrices du niveau 2 (AC2), depuis au moins 3 ans et ayant 
donc obtenu le diplôme AC2 en 2014 ou avant. 
 
La formation et l’évaluation (écrit théorique) seront mises en place au niveau national et se dérouleront  les 
25 et 26 novembre 2017 au siège de la FFA (33, avenue Pierre de Coubertin 75640 Paris cedex 13). 
L’inscription (formulaire en page 3) sera à envoyer au responsable national du groupe de travail des 
formations des animateurs-commentateurs et à son adjoint, avec copie aux Ligues des candidats.  
 
Attention, il est attendu une validation de votre candidature par le responsable de votre Ligue (Président, 
Président de la Commission Formation ou responsable de l’animation). Il devra évaluer votre implication au 
sein de l’animation dans votre Ligue. 
Les inscriptions sont souhaitées pour le 30 avril 2017. 
 
L’examen pratique aura lieu uniquement lors des Championnats de France hivernaux et estivaux sur piste en 
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 formation AC3 à partir du 1er janvier 2015 (valable en 2017) 
 
 
 
 
 

 Etre licencié à 
la FFA 

Au moins 3 ans 
d’ancienneté au 
niveau AC2 
avec une 
pratique 
régulière : avoir  
collaboré à 
l’animation d’un 
événement 
national 

Relative 
maîtrise de 
l’anglais 
(niveau C1 –
niveau 3e 
Collège, voire 
C2 niveau 
Terminale 
Lycée) 

Formation 
théorique et 
pratique sur 2 
jours  

Auto-
formation 
pour acquérir 
une culture 
athlétique 
complète 

Savoir animer à 
plusieurs (avec 
ou sans 
coordination), 
une compétition 
nationale 

Très bonne 
connaissance de 
l’athlétisme 
français : les 
champions 
actuels et 
anciens, les 
records 

Connaître les 
règlements 
sportifs  

Compétitions 
nationales 
(championnats, 
meetings, 
courses hors 
stade à label 
national ou 
international) 

QCM de 90 
questions pour 
évaluer la bonne 
connaissance de 
l’athlétisme, des 
athlètes, des 
compétitions + une 
rédaction sur un 
sujet précis 

S’il obtient une note 
inférieure à 15/20 à 
l’écrit, le candidat 
ne pourra présenter 
la partie pratique 

Evaluation de la 
pratique lors d’une 
animation sur une 
compétition 
nationale : obtenir  
Avoir au moins une  
note de 15/20. 

 
 

AC3 Prérequis Formations Compétences à 
acquérir 

Définition du 
champ 
d’intervention 

Mode d’obtention 
du diplôme 



Fiche d’inscription à la formation d’animateur-commentateur à retourner par courriel 
à Philippe CHAPUT et à Jérôme NICAULT pour le 30 avril 2017. 

 
 NOM : ...................................................................................................................  
 
PRENOM : .............................................................................................................  
 
N° LICENCE...........................................................................................................  
 
CLUB......................................................................................................................... ......... 
 
LIGUE : …………………………………………………………………………………………… 
 
EVENTUELLE EXPERIENCE DANS L’ANIMATION : ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NIVEAU DU DIPLÔME PRESENTE : AC3 
 
A ..............................................................................  
 
Le .............................................................................  
          Signature du candidat 

 

Validation de la candidature par le Président de la Ligue, à défaut par le Président de la Commission 
Régionale Formation ou du responsable de l’animation dans la Ligue. 

Nom et qualité. ………………………………………………………………… 

      Signature du responsable et cachet de la Ligue 

 

 

 

Merci de renvoyer votre formulaire dument rempli à : 
 

 Philippe CHAPUT (responsable national des formations d’AC) : chaput.philippe2@wanadoo.fr 
 Jérôme NICAULT (responsable adjoint des formations AC) : nicault.jerome@orange.fr 

 


