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Référence courrier : CR-FORM-SEP2018 

 
Mandelieu, le : 19 septembre 2018. 

 
De : commission formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux : Membres de la commission formation, présents et secrétariat de la ligue 
 

 
Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission  

 

MERCREDI 19 Septembre 2018 

Maison Régionale des Sports, Immeuble Estérel Gallery, 809 Boulevard des Ecureuils 

06210 MANDELIEU 

 

Présents Absent Excusé Invité présent 

Jocelyne GOSSELIN 

Maryse GRANIER  

Corinne ROUSSEAUX 

Pascal HUGUES 

Florent VELAY 

Laurence VIVIER (CTS) 

 

 Elise AYME 

Jérôme NICAUD  

Jean-François ROUILLE 

Amando RODRIGUEZ 

Valérie SAILLANT 

  

 

Début de séance :  19H00 

ODJ : 

 Approbation du PV du 03/03/2018 

 Bilan des actions tour de table (Propositions aux clubs, bilan des formations, dispositions prises 
pour l'information aux clubs sur le RGPD) 

 Prévisionnels des formations de dirigeants 1er et 2ème degrés 

 Présentation des nouveaux colloques et planning mis et à mettre en place 

o Colloque "Valorisation du bénévolat" 

o Colloque "Projet de club avec une section MN" 

 Questions éventuelles à faire parvenir au CD de ligue d'octobre 2018. 

 Rappel sur la mise à jour des membres de la commission (Démission de Ph. CORDIER) 

 Questions et propositions diverses 
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Secrétaire de réunion : Pascal HUGUES / Jocelyne GOSSELIN (suppléante) 

 

Approbation du PV du 03/03/2018 

Le PV de la réunion commission formation de la ligue athlétisme PACA en date du 03 Mars 2018 est 

approuvé à l’unanimité des présents. 

Jocelyne précise que la réunion du 05 juillet 2018 n’a pas eu lieu. 

Bilan des actions 

 Réunion de travail le 13 Juin 2018 (Florent, Corinne, Jocelyne - compte rendu disponible sur le site de la 

ligue PACA) sur les colloques suivants : 

o Le club crée une section marche nordique 

o L’évaluation comptable du bénévolat 

 Colloque ‘Anti Dopage’ à Orange (septembre 2018). Très bonne organisation. 11 participants. 

Seulement 3 extérieurs au club d’Orange. 

 Colloque ‘Valorisation des bénévoles’  

o Le 15 septembre à Salon (16 participants) 

 Présentation du bilan des formations dirigeants par Florent 

o Diplômes 

 1e degré : 33 inscrits, 27 examens réussis, 5 absents 

 3 personnes 2e degré et 1 personne 3e degré (tous du comité Cote d’Azur) 

o Prorogation dirigeants 

 2e degré : 18 prorogations 

 3e degré : 4 prorogations 

 Discussion sur courrier envoyé le 11 septembre 2018 par FFA. Circulaire 48 sur l'organisation de la 

formation FFA. 

o Commission nationale des formations n’a plus vocation à exister … son action est pleinement 

intégré dans le nouvel organisme de formation de la FFA, l’OFA (Organisme de Formation de 

l’Athlétisme). 

o Laurence explique le nouveau concept pour les entraineurs. On ne se forme plus pour obtenir 

un diplôme mais pour être compètent sur le terrain. Avec trois niveaux de formation. 
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 Modules de formations théoriques disponibles sur Internet. ‘Examen’ sous forme de 

quizz, … 

 Savoir-faire et savoir-être seront faits en présentiels. 

 Stage en club (avec présence tuteur) 

o Principe identique pour les dirigeants. Formations définies au niveau national et déclinées en 

région. 

o Laurence précise que l’examen national de Mars aura lieu encore en 2019 pour toutes les 

formations 2018. 

o Inscription en ligne possible sur FFA / Formations / Explications détaillées de Laurence 

disponibles sur l'onglet formation du site ligue PACA 

o Formations à mettre en place sur site FFA – propositions peuvent être envoyées à Céline 

Leynier 

o Lettre FFA, sur circulaire 48, disponible sur 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2018/CIRC48_20180911.pdf 

 

Prévisionnels des formations de dirigeants 

 Formation dirigeant 1e degré le 13 octobre à Aix en Provence – Formateur Amando  

 Formation dirigeant 1e degré à Toulon en Novembre 2018 (date à préciser) – Formatrice Maryse 

 Formation dirigeant 1e degré à Nice le 08 décembre 2018 (9H00 – 12H30) - formatrice Jocelyne 

 Formation dirigeant 1e degré à Orange en Février 2019 (date à préciser) – Formatrice Valérie  

 Formation dirigeant 2e degré aux mêmes dates et lieu que formation dirigeant 1e degré 

 Révision globale formation dirigeant 1e degré mi-mars 

 Intéressants tutoriels SIFFA faits par ligue LARA récupérés par Florent 

 

Colloques 

 ‘Valorisation des bénévoles’ – présentation par Jocelyne et Florent 

o Le 06 octobre à Mandelieu 
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 ‘Projet de club – Création d'une section Marche Nordique'  – présentation par Corinne 

o A Mandelieu (au printemps - date à préciser) 

 ‘Entraineurs’ 

o Le 11 novembre au CREPS de Boulouris 

Questions diverses et propositions diverses 

 Proposition de formation RGDP par comité des Alpes Maritimes  Florent rappelle que cette formation 

existe déjà sur le site de la ligue - Formation Dirigeants 

 Formation SIFFA à mettre en place. De préférence, sous la forme des tutoriels (A suivre l' exemple 

d'autres ligues) 

******* 
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Fin de séance :  21h00 

 

Prochaine réunion de la commission avec Référents Dirigeants : à définir 
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