
 

COMMISSION NATIONALE DES 

ENTRAINEURS 
CNE – PV DE LA REUNION N° 3/2018 

30 NOVEMBRE 2018 AU SIEGE DE LA FFA 
 
 

Présidence Danielle DESMIER 
 

Présents Daniel LAIGRE  
 

Excusés  Bernard BRUN - Dominique DUVIGNEAU - Yves GERARD 
 
à noter : le nombre de personnes présentes à cette réunion étant très réduit, le 
projet de PV a été proposé exceptionnellement aux personnes excusées qui ont 
validé  son contenu  
 

ORDRE DU JOUR 
 
La réunion a dû se tenir en comité restreint suite à deux absences de dernière minute 
pour cause de maladie ; tous les points prévus de l’ordre du jour n’ont donc pu être 
développés. 

 
1. FORMATION 

 
Le nouveau dispositif de formation est lancé par l’organisme de formation de la FFA. 
Il correspond bien aux attentes exprimées par la Commission en 2017. 
La mise en place va se faire progressivement plus ou moins facilement selon les ligues. 
Au vu des retours du terrain, il apparait que le dispositif des CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) est insuffisamment connu. Dans une optique de plus 
grande professionnalisation des clubs, il serait intéressant d’élaborer un document clair 
et détaillé des modalités de recrutement d’un entraineur en CQP, et du coût total 
engendré en fonction du nombre d’heures d’entrainement effectuées. 

 
 

2. PROBLEMES ETHIQUES 
 

Le questionnaire-enquête effectué par la FFA au printemps sur les problèmes de 
harcèlement et d’atteintes sexuelles a révélé que les entraîneurs sont les plus concernés 
par les situations à risque. Une 2e partie de la Charte d’Ethique et de Déontologie 
faisant, entres autres, référence à ces problèmes est en cours de réalisation par le 
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Comité d’Ethique. Problèmes qui seront désormais abordés dans les formations 
d’Entraîneurs. 
Mais, les entraineurs étant au contact des athlètes au quotidien, la problématique 
éthique ne concerne pas seulement ce type de problème. Il paraît également important 
d’éviter d’autres dérives et de lutter contre les entraîneurs « gourou ». La Commission 
souhaiterait travailler avec le Comité d’Ethique pour que cet aspect puisse aussi être 
abordé.  

 
3. COMPETITIONS 

 
La Commission a été interpellée lors des débats sur les Championnats de France 
Espoirs. Cette question renvoie à une problématique plus large qui est celle de la 
pratique « piste » chez les plus de 20 ans : comment faire en sorte que ceux qui ne 
relèvent pas du haut niveau puissent avoir une offre de compétitions motivantes ? 

 
 Prochaine réunion : date à définir en mars 2019 après consultation des membres de 

la  Commission 
 

                                                                                    
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               
 

Danièlle DESMIER 
PRESIDENTE CNE  

 
 
 
 
 
 

                                                                                   


