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COMMISSION DES FORMATIONS RÉGIONALES 

CFR – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
14 avril 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Joël Jollit 
Présents : 

Ludovic Martin, Frédéric Taillard, Yves Orlianges, Marilyn Georgel, Marie-Anne Gorichon-Dias 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h) 
 

Mise en place des formations par les comités pour le niveau assistant à encourager, notamment à partir de la liste récapitulative 
des demandes de formation. 
Problème des distances à respecter pour les formations en présentiel (limite de 10 km). 

 
ENCADREMENT SPORTIF 

 
Les modules du Niveau 3 Running ont été reportés en mai (trail et running) si la situation le permet. 
À l’heure actuelle et au vu de la situation sanitaire, il était envisagé de repartir sur un calendrier « normal » (établi la saison 
passée) à la rentrée de septembre. 
Il est néanmoins proposé de mettre en place quelques modules du Niveau 1 (Animer et sécuriser/ Gainage, posture) pour les 
personnes qui n’auraient pas pu les réaliser, au risque d’avoir moins de monde à la rentrée de septembre. 
À voir en fonction des retours qui pourraient être émis. 

Beaucoup de candidats ont validé des modules en pré-positionnement avec le QCM proposé par l’OFA. Certains ont pu en 
réaliser dans d’autres Ligues alors que cela n’aurait pas dû être possible car interdit par l’OFA. 

Avec les retours sur les besoins de chaque Comité, il a été remarqué que les demandes sont limitées sauf dans 2/3 comités où 
elles sont plus nombreuses. 

Il a été reproché de ne rien avoir au calendrier mais en temps normal il n’y a pas de formation sur cette période. Jusque-là, la 
régularité dans les propositions de formation a permis de limiter la confusion. Les périodes de formation par Niveau (Niveau 1-2 
septembre à décembre et Niveau 3 mars à mai) ont été définies mais la situation sanitaire n’a pas permis de maintenir tous les 
modules. 

Le calendrier pour la saison prochaine est en construction et devrait apparaitre courant juin. 

Le module 1 Éthique et responsabilité peut être traité au niveau départemental. 
Module Animer, sécuriser (entraîneurs) : pas plus de 3 sites possibles, pas suffisamment de monde. 
Module Gainage, renforcement : dépend de ceux qui ont envie de le faire et qui sont concernés. 

Il est relevé la complexité du système pour les candidats. Pour le Domaine Encadrement Sportif, le système modulaire peut être 
globalisé en organisant tous les modules sur plusieurs jours à la suite : fonctionne dans certaines régions. 
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Il est cependant rappelé que des documents explicatifs existent sur le site de la Ligue dans la rubrique Formation. Ceux-ci 
renvoient également sur le site de l’OFA où des documents et informations supplémentaires peuvent être trouvées. Nécessité 
d’informer les candidats sur la présence de ces documents et de leur expliquer si besoin. 

Note importante : il est de moins en moins facile de trouver des sites de formation. Nécessité d’avoir une salle, une piste ou 
gymnase avec matériel si besoin. 

 
DIRIGEANTS 

 
À l’heure actuelle il n’y a pas de module programmé au niveau des dirigeants en LANA. 
Certains candidats étaient inscrits dans d’autres régions mais ont été écartés au profit de personnes des dites ligues car le 
nombre de candidats était trop important. 
Au niveau des retours réalisés par les comités, une quinzaine de personnes sont intéressés pour se former dans ce Domaine 
avec surtout des niveaux 2 Dirigeant (1 Niveau 3 et 1 Niveau adjoint demandé également). 

Pour les formateurs de ce Domaine, il est important de maitriser les outils de visio (Zoom ou autre et Klaxoon qui permet de 
rendre les contenus plus interactif et ludique) notamment pour le module 1. Pour les autres modules, à voir en fonction du contenu 
proposé par l’OFA. Il est donc important que les formateurs s’approprient les contenus en amont, ces contenus sont disponibles 
sur la plateforme pour les formateurs référencés possédant leur compte plateforme athlé. 

 Pour Klaxoon, possibilité d’aide par Frederic Taillard. 

Il est conseillé que chaque comité se crée son propre accès pour organiser des visios. 

Il a été noté qu’il est difficile de recenser quels sont les modules à organiser en fonction du choix des modules optionnels des 
candidats. 
De plus, le module 1 « Éthique et responsabilité » a été fait par beaucoup de personnes et beaucoup l’ont déjà validé. 

Après étude rapide du listing des candidats, il a été proposé de lancer un premier module du tronc commun du Niveau 2 : 
« Communiquer au sein de mon association » : module de 4h avec 2h de formation à distance au préalable. Ce module semble 
manquant pour une majorité des candidats souhaitant se former ou valider le niveau 2 Dirigeant, il semble donc important de 
pouvoir l’organiser rapidement. 

Mise en place des modules : 
Il suffit d’envoyer à Ludovic Martin les informations suivantes : nom du module / date /horaire / lien visio utilisé. 
Attention : bien vérifier la disponibilité du Formateur, celui-ci doit également s’inscrire sur le module pour avoir le listing des 
participants. 

 
JURY 

 
La réalisation du Bilan par comité à fait ressortir un besoin important de formations de Juges Assistants (Niveau 1) et de Juges 
(Niveau 2). Cette liste sera transmise aux Comités Départementaux pour information afin qu’ils puissent réaliser, à l’aide des 
formateurs présents, les niveaux assistants dans un premier temps puis les niveaux Juges ensuite. 
Le listing des formateurs sera également fourni aux CDA qui les ont mis à jour. 

Les modules étant réalisés pour l’heure en visio, les candidats de n’importe quel CDA pourront y participer en s’inscrivant dans 
le calendrier. 

Pour le Niveau assistant, la formation peut être réalisée sur des compétitions de niveau départemental. Il est jugé qu’après 3-4 
compétitions, les personnes n’ont pas assez de pratique. 

Pour les juges, orientation vers les visios de spécialités. 
Il est noté que 4 pratiques ne semblent pas suffisantes, il faudrait plus de terrain et il faut pratiquer souvent. 
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La formation de Niveau 3 posture de chef-juge n’a pas de visio elle est réalisée en présentiel uniquement et la pratique y est 
essentielle. 

Mise en place des modules : 
Il suffit d’envoyer à Ludovic Martin les informations suivantes : nom du module / date /horaire / lien visio utilisé. 
Attention : bien vérifier la disponibilité du Formateur. 
IMPORTANT : la demande doit être faite par la COT du Comité concerné pour le Niveau assistant. 
Pour le Niveau Juge, la demande se fait de la même façon mais est validée par la responsable du Domaine. 

Ceux-ci seront ensuite mis en ligne pour que les candidats et le formateur puissent s’y inscrire. 

Le rôle de la COT consiste à organiser les validations pratiques une fois les modules acquis. 
Il est nécessaire de renforcer l’évaluation sur le terrain car la partie théorique n’est pour le moment pas suffisante pour être juge. 
La partie pratique s’avère donc être essentielle dans ce Domaine. 
Il est émis l’idée d’un document papier pour faire valider les différentes pratiques, en particulier quand elles n’ont pas lieu dans 
la région. À communiquer. 

 
ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS 

 
Ce Domaine possède des modules qui sont en construction et/ou qui n’ont pas de formateur en LANA. Les potentiels formateurs 
ont la possibilité d’assister à un module dans une autre Ligue pour se former avant de pouvoir le faire en LANA. 

Il est nécessaire de bien identifier la spécialité choisie par le candidat pour le Niveau 2 Organisateur (ex : réfèrent + spécialité 
(voir site OFA). 

Certains candidats souhaitent réaliser les modules jusqu’au niveau 3 mais nous n’avons pas de précision sur les compétences 
déjà acquises par ceux-ci. 

Certains ont pu réaliser les modules gratuits de ce domaine dans la Filière Anti-dopage en visio ou bien par pré positionnement. 

À étudier au cas par cas. 
 

Joël Jollit 
Président CFR 

 
 
 



Comité Niveau Spécialité Nb de candidats

Assistant sauts 10

Assistant lancers 4

Assistant starter 1

Assistant SI 2

Assistant course 3

Chef juge sauts 1

chef juge lancers 2

chef juge running 1

Chef juge Départ 1

Classeur gestion inf de compétition 1

JJ sauts 1

Juge sauts 11

juge lancers 7

juge running 2

Juge opérateur SI 1

Juge Course 4

Assistant sauts 5

Assistant courses 1

Assistant depart 3

Assistant lancers 1

Juge lancers 1

Chef juge running 1

juge lancers 1

Juge chrono elec 1

Juge coordonateur SI 1

Juge courses 1

Chef Juge lancers 1

Chef juge départ 1

Juge Arbitre Stade 1

juge sauts 1

Chef juge sauts 1

Juge sauts 1

Juge Départ 2

Juge opérateur SI 1

Juge Arbitre courses 1

Juge chrono elec 1

juge lancers 2

Chef juge Départ 1

Chef juge lancers 1

Chef juge sauts 1

juge ??? 3

juge sauts 4

juge depart 1

juge course 1 Validation JJ

Juge lancers 1 Validation JJ

17

64

33

47

79

40

86



Année :  2021

Mois : AVRIL 

Semaines : 14, 15,16 et 17

Heure 

d’arrivée

Nombre d'heures

effectuées AM

Retour de

pause

Nombre d’heures

effectuées AP

Total Heures 

AM + AP

Vacances 00:00 00:00

Vacances 00:00 00:00

Vacances 00:00 00:00

Vacances 00:00 00:00

Vacances 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

0:00

08:00 04:00 14:00 03:00 07:00

08:00 04:00 14:00 03:00 07:00

08:00 04:00 14:00 03:00 07:00

08:00 04:00 14:00 03:00 07:00

00:00 00:00 00:00

00:00

00:00 00:00 00:00

28:00

08:00 04:00 00:00 04:00

08:00 04:30 00:00 04:30

00:00 13:00 04:30 04:30

08:00 04:30 00:00 04:30

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

17:30

08:00 04:00 00:00 04:00

08:00 04:30 00:00 04:30

08:00 04:30 00:00 04:30

08:00 04:30 00:00 04:30

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

17:30:00

235
00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

00:00 00:00 00:00

0:00:00

63:00:00

TOTAL  SEMAINE

Signature du responsableSignature du salarié

Jérémy BÂTY

Adresse : 

                          3 Place de Fontevrault, 

Salarié(e) :

M BÂTY Jérémy 

Poste : Chargé de communication et 

partenariats                                              

Départ en

pause

Heure de 

départ

LUNDI 05/04/2021

FEUILLE DE DÉCOMPTE JOURNALIER DE LA DURÉE DU TRAVAIL

MARDI 06/04/2021

MERCREDI 

07/04/2021

JEUDI 08/04/2021

VENDREDI 

09/04/2021

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI 12/04/2021
12:00 17:00

MARDI 13/04/2021
12:00 17:00

MERCREDI 

14/04/2021
12:00 17:00

JEUDI 15/04/2021
12:00 17:00

VENDREDI 

16/04/2021
SAMEDI 

DIMANCHE

LUNDI 19/04/2021
12:00

MARDI 20/04/2021
12:30

MERCREDI 

21/04/2021
17:30

JEUDI 22/04/2021 
12:30

VENDREDI 

19/02/2021

SAMEDI

JEUDI 29/04/2021 
12:30

DIMANCHE

LUNDI 26/04/2021 
12:00

TOTAL  SEMAINE

TOTAL  SEMAINE

TOTAL  SEMAINE

TOTAL  SEMAINE

VENDREDI 

26/02/2021

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI 27/047/2021
12:30

MERCREDI 

28/04/2021
12:30

LUNDI 29/03/2021

MARDI 30/03/2021

MERCREDI 

31/03/2021

TOTAL MOIS

DIMANCHE

JEUDI 01/04/2021

VENDREDI 

SAMEDI
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