
Circulaire n°8 du 10 février 2017 
 

 
Aux : Présidents de Ligues (pour diffusion aux clubs) 

Présidents de Comités 
 

De : Jean-Marie BELLICINI 
 Jacques TUFFIERE 
  
Copie : Comité Directeur  
 Secrétariat Général  
 Ghani YALOUZ 
  
OBJET : DIPLÔME DE DIRIGEANT EXPERT 3e DEGRE, SESSION 2017  

   
 
Chers amis, 
 
La création du diplôme de dirigeant expert 3e degré a été validée par le Comité Directeur du 18 octobre 
2013. Ce diplôme se situe dans le cadre strict du DEOS et de sa cohérence. 
 
Les compétences de dirigeant recherchées pour ce niveau sont les suivantes : 

- disposer des connaissances juridiques nécessaires à l’activité d’un Club, d’un Comité ou d’une 
Ligue ; 
- connaître l’environnement du monde sportif et le paysage socio-économique des associations ; 
- savoir fédérer les acteurs de sa structure et prévoir leur formation initiale et continue ; 
- savoir organiser la communication de la structure ; 
- savoir gérer les ressources financières ; 
- savoir piloter un projet dans toutes ses composantes. 
 

Ce diplôme a pour objectif de valider les compétences et connaissances acquises lors du parcours 
professionnel et bénévole du candidat, au travers des expériences dans les domaines de la stratégie et du 
développement d’un Club ou d’une structure fédérale (nationale, régionale ou départementale). 
 
Cette stratégie de développement doit s’appuyer sur un concept de managérat comportant cinq phases : 
 

1. évaluation de la situation dans l’instant T d’un projet ; 
2. réalisation du projet collectif ; 
3. traçabilité des actions engagées (évaluation continue) ; 
4. visibilité des actions pour le plus grand nombre ; 
5. bilan des actions. 
 

A terme, le niveau général de qualification et de compétence de ces dirigeants sera renforcé, permettant de 
gérer le nouvel environnement d’un Club au regard du projet de la FFA ou d’un organisme fédéral, au seul 
bénéfice de leurs Clubs ou de leurs structures. 
 
Ce diplôme s’obtiendra : 

- soit sur la base d’un dossier exhaustif dans ce domaine et de l’expérience du candidat validés par 
une reconnaissance totale des acquis d’expérience (RAE) ; 
- soit par une reconnaissance partielle des acquis d’expérience (RAE), suivie d’une formation 
personnelle ou assistée et d’un entretien oral pour la partie non acquise. 
 



 
MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME DE DIRIGEANT EXPERT 3e DEGRE 
 

1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
 
1.1 Etre titulaire du diplôme de Dirigeant Fédéral 2e degré depuis au moins trois ans et en cours de 

validité 
et 

1.2 Occuper l’une des fonctions suivantes : 
 

- Membre du Comité Directeur Fédéral ; 
- Président(e) d’une Commission Nationale ou d’un Comité ; 

          ou 
1.3 Etre élu, en situation de responsabilité : 

 

- Président(e), Secrétaire Général(e) et Trésorier(e) Général(e) d’une Ligue Régionale ou d’un 
Comité Départemental ; 
- Président(e), Secrétaire Général(e) et Trésorier(e) Général(e) d’un Club FFA labellisé dans trois 
secteurs y compris « jeunes » (au moins échelon argent pour ce domaine en 2015 / 2016) et 
avoir exercé depuis au moins 3 ans dans la fonction. 
 
Pour en savoir plus sur la labellisation : voir lien  
 
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=153 
 

2. ECHEANCIER 
 
Jusqu’au 07 mars 2017  

Les candidats peuvent demander l’envoi d’un dossier de candidature, en retournant le formulaire 
joint à l’adresse mail suivante : lionel.cacault@athle.fr 
 

10 mai 2017  
Date limite de réception du dossier par la Commission Formation de la FFA (cf. § 4 ci-dessous) 

 
11 mai au 15 juin 2017 

Evaluation des dossiers ; seuls les dossiers complets seront évalués 
 
15 juin au 5 juillet 2017  

Réunion du Jury  (cf. § 6.1 ci-dessous) 
 
15 juin au 15 octobre 2017  

Approfondissement des connaissances pour les candidats qui n’ont pas réussi un ou deux modules 
(cf.  § 6.3 ci-dessous) 
 
15 novembre au 5 décembre 2017  

Evaluation des connaissances au travers d’un entretien oral 
 

31 décembre 2017  
Fin de la campagne annuelle 

 
 
 
 



3. RETRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature sera adressé par la FFA au candidat qui en aura fait la demande 
(cf. §2ci-dessus). 
 

4. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

4.1 Le CV complet du candidat devra mettre en exergue, suivant un descriptif défini, les compétences et 
aptitudes acquises, et/ou développées au cours des différentes formations ou expériences : 
 

- identification, 
- fonctions fédérales, 
- formation professionnelle, 
- formation associative, 
- parcours dans le mouvement sportif, 
- parcours professionnel, 
- parcours associatif autre que sportif, 
- pratiques éventuelles de langues étrangères. 

 
4.2 La présentation succincte de ses connaissances, faite suivant un cadre de 5 modules qui sont 
subdivisés en quatre sous-objectifs : 

 
1. Institutions (connaître leurs attributions et relations établies avec elles) 
2. Fonction (connaître l’environnement économique, social et juridique pour prendre les décisions) 
3. Projet (connaître la méthodologie du projet et sa mise en œuvre) 
4. Formation (savoir dynamiser les actions de formation adaptées aux besoins et les mettre en 

œuvre) 
5. Management-Communication (savoir gérer toutes les ressources, les relations internes et 

externes). 
 

Le dossier 2017 a été modifié par rapport à celui des années antérieures. 

 
5. RETOUR DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

5.1 Filière structures nationales ou déconcentrées (voir § 1.2 et 1.3) 
- transmission par le candidat de son dossier dûment rempli, à la FFA (Commission 
Formation), au plus tard pour le 10 mai 2017 avec copie à lionel.cacault@athle.fr  
 

5.2 Filière Club 
- au plus tard le 10 avril 2017, transmission du dossier complet par le candidat au Comité 
Départemental, 
- au plus tard le 25 avril 2017, transmission du dossier par le Comité Départemental à la Ligue avec 
une attestation du Comité Départemental concernant les fonctions exercées par le candidat au sein du 
Club, 
- au plus tard le 10 mai 2017, transmission du dossier par la Ligue à la Commission Formation de la 
Fédération, avec une attestation de la Ligue concernant les fonctions exercées par le candidat au sein 
du Club, et copie du dossier à lionel.cacault@athle.fr 

 
 
 
 
 
 



6. PROCESSUS D’OBTENTION DU DIPLÔME 
 

6.1 L’évaluation du dossier RAE, en fonction d’une grille de lecture répertoriant les 
compétences, sera effectuée par un jury composé de cinq personnes qualifiées : 

 
- le Président de la FFA ou son représentant, 
- le Président du CNOSF ou son représentant, 
- un dirigeant Expert membre d’un Club, 
- un dirigeant Expert membre de la Commission Formation, 
- un dirigeant Expert, non membre de la Commission Formation, auxquelles seront adjoints, avec voix 
consultative un secrétaire du jury et un juriste. 
 

6.2 Si les 5 modules du dossier sont acquis, le candidat sera considéré comme admis. 
 
6.3 Si le candidat n’a que 3 ou 4 modules acquis, il devra approfondir ses connaissances. 

 A l’issue de ce travail il devra présenter devant un jury une ou plusieurs études de cas (cf. 
§ 6.5 ci-dessous). 
 

6.4 Si le candidat n’a que 1 ou 2 modules acquis, il en conservera le bénéfice, mais devra 
présenter un nouveau dossier lors d’une campagne suivante. 

 
6.5 L’approfondissement des connaissances à laquelle il est fait allusion au § 6.3 ci-dessus, 
pourra se faire : 

- en autoformation, en utilisant notamment la documentation suivante (sur le site de la FFA) : 
-  le Guide du Dirigeant,  
-  le Guide du bénévole, 
-  les fiches « Etude de cas » de la Commission Formation, 
-  les fiches « Conseils » du Service Clubs, 
-  les fiches du CNOSF. 
 

6.6 A l’issue de cet approfondissement des connaissances, le candidat devra préparer la 
résolution d’une étude de cas présentée par diaporama (sous Powerpoint ou autre logiciel), 
pour chaque module du dossier de candidature  non acquis. 

Le diaporama devra respecter les points suivants : 
 

-  1ère diapo : le contexte, 
-  2e diapo : la problématique, 
-  diapo(s) suivante(s) : ouvrir les pistes, 
-  diapos finales : choix de la solution par le candidat. 

Ce diaporama traitera d’une étude de cas élaborée par le candidat en termes de projet et de 
développement (différente de celles existantes pour le 2e degré, donc ne pas être issue de la liste des 
fiches Conseils du Service Clubs, ni de la liste des études de cas pour la préparation du diplôme de 
Dirigeant Fédéral 2e degré). 
L’entretien se déroulera dans la période du 15 novembre au 5 décembre 2017. 
Le jury examinera un des diaporamas tiré au sort et commenté par le candidat. 
 

Cette présentation orale pourra se dérouler ultérieurement, en cas d’empêchement du candidat. 
Le candidat aura aussi un court entretien oral complémentaire sur l’autre module préparé. 

 
6.7 Les candidats admis, seront considérés comme « Dirigeant Expert 3e degré » à compter 
du 1er janvier de l’année qui suit leur réussite à l’examen pour une période de 4 ans, avec 
actualisation par prorogation. 
 



Pour toute correspondance liée à l’obtention de ce diplôme (ex : l’envoi du dossier de candidature), 
contacter le Secrétaire de la Commission Formation, Lionel CACAULT à l’adresse mail : 
lionel.cacault@athle.fr 
 
Avec nos cordiales amitiés sportives. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI                                                       Jacques TUFFIERE 
Secrétaire Général                                                            Président de la  Commission Formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIPLOME DIRIGEANT EXPERT 3e  DEGRE 
SESSION 2017 

 
 
Nom : 

Prénom : 

N° de licence : 

Adresse E-mail : 
 

- titulaire du diplôme de dirigeant régional 2e degré depuis au moins trois ans et en cours de 
validité, souhaite recevoir le dossier de candidature pour le diplôme de Dirigeant Expert 3e degré, 
au titre de : 

-  Structures nationales  * 
 

Membre du Comité directeur de la FFA  

Président(e) de Commission nationale ou de Comité  
 

-  Structures déconcentrées * 
 

Président de Ligue en fonction  
Président de Comité départemental en fonction  
Secrétaire Général de Ligue en fonction  
Secrétaire Général de Comité départemental en fonction  
Trésorier Général de Ligue en fonction  
Trésorier Général de Comité départemental en fonction  
 

-   Club FFA (labellisé dans 3 domaines au moins dont le secteur jeunes au niveau 
« argent » au moins) * 
 

Président en fonction depuis au moins trois ans  
Secrétaire Général en fonction depuis au moins trois ans  
Trésorier Général en fonction depuis au moins trois ans  

 
Fait à …………………………………………….. le ……………………………… 
 
 
 

* Rayez mentions inutiles 
 

 

A adresser avant le 7 mars 2017 à : lionel.cacault@athle.fr 
 

 
 
 
 
 
 


