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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION   FORMATION 

N°02/2021 – 29 juin 2021 

 

Présidence : : Jean-Jacques Godard 

Membres de la Commission présents :  Christian Plat – Eric Berenyi – Mohamed Bouzid – 

Claude Lacherest – Michel Joye. 

Membres de la Commission excusés : Christine Virlouvet, Guillaume Guiloineau, Lucile 

Govaere, Pascal Chédeville, Frédéric Bourcier, Jean-Sébastien Bétrancourt. 

Début de la réunion à 18h00 

1. Intervention du Président 

JJG souhaite la bienvenue à toute l’équipe. Il rappelle le mode de fonctionnement des rapports 

des P-V. Il s’agit que chaque intervenant note sur la trame de P-V qu’il va recevoir, son 

intervention. 

Informations (Tour de table des 4 secteurs) 

Christian Plat : Direction  

Les 2/3 des formations se font hors – LIFA. 

28 mai : Responsabilité éthique = 21 LIFA et 6 hors-ligue. 

4 juin :          «                     «      =  4 LIFA et 19 hors-ligue. 

12 juin : Fonction employeur      = 3 LIFA et 11 hors-ligue 

26 juin : Comptabilité générale   = 3 LIFA et 1 hors-ligue. 

3 juillet : Communiquer dans un club = 2 LIFA et 6 hors-ligue. 

Comment mieux faire connaitre les formations ? Etudier la mise en place d’un correspondant 

« formation » dans chaque comité départemental et essayer de descendre vers un 

correspondant par clubs. Il est demandé de de commencer par le module responsabilité 

éthique.  

Problème de mettre en place le module juridique et assurance ; peu d’offre en LIFA. 
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Souhait et constat de faire de la formation sur usage du SIFFA ; sur création de licence avec 

possibilité d’en créer en réel durant la formation. Mettre en place des formateurs pour fonction 

SIFFA pour septembre. Il n’y a rien de prévu sur niveau 3 de direction. 

 

Pascal Chédeville : Jury 

10 formations avec 108 présents dont 65 LIFA ; 75 réussites dont 44 LIFA hors pratique. 

Juge hors-stade : Une formation prévue à Montgeron en juin avec mesurage où il y avait 7 

inscrits et 5 présents. Il reste à faire la pratique sur le terrain (1 du 78 ; 3 du 77 ; 1 du 92). Ce 

module juge-arbitre doit se développer car il y a une grosse demande en LIFA vu le nombre 

de courses à label. En attente de nommer les juges starters et chrono hors-stade. 

Gestion informatique de compétitions. Il y a de la demande, les modules sont prêts ; mise en 

place LIFA pour 2ème semestre. 

Guillaume Guiloineau : Entraineurs 

Nous mettons en place 4 modules fin aout mi-septembre afin que 6 autres CQP puissent finir leur 

formation à la rentrée et passer en jury mi-octobre. De ce fait, nous aurons sur la partie professionnelle 

rattrapé notre retard. 

Pour la partie diplôme fédéraux nous organisons les évaluations en ce moment avec dans l’idée de passer 

tout le monde entre aujourd’hui et fin septembre. Je pense qu’on peut tenir les délais. Pour la partie 

formation tout est calé normalement entre aout et décembre. Nous avons reçu les premières 

confirmations des locations de salle et je pense que nous pourrons publier un calendrier d’ici 15 

jours.  Pour info, dorénavant les événements même s’ils sont enregistrés n’apparaissent que 5 mois avant. 

Néanmoins nous avons tout bouclé jusqu’à décembre et nous ferons une communication directe envers 

les clubs.  Avec Romain on va se rapprocher de Sarah pour voir comment mettre cela en page. 

Pour résumer : 

o DESJEPS : fini 
o CQP : le retard 2020 sera rattrapé en juillet et le retard 2021 en octobre 
o Evaluations fédérales : retard 2020 2021 sera rattrapé avant octobre 
o Formations fédérales : s’étaleront pour les 2 premiers niveaux de septembre à décembre 

 Ces 15 derniers jours de juin nous passons les 11 CQP qui étaient en attente de passer leur examen. Ils 

passeront en jury le 13 juillet et devraient avoir leurs résultats fin juillet début Aout. Il y a notamment 

Romain Mondet qui devrait faire les lancers au pôle à Eaubonne à la rentrée. Il sera donc dans les clous. 

Pour résumer : 

o DESJEPS : fini 
o CQP : le retard 2020 sera rattrapé en juillet et le retard 2021 en octobre 
o Evaluations fédérales : retard 2020 2021 sera rattrapé avant octobre 
o Formations fédérales : s’étaleront pour les 2 premiers niveaux de septembre à décembre 
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Eric Berenyi : Organisation d’événements. 

4 modules de formation anti-dopage avec 47 stagiaires ; 13 diplômés niveau 1 ; 0 niveau 2 ; 

gros retard sur la pratique (normal avec COVID). 

Pas de formation speaker à ce jour. 

Organisation d’évènements, il existe peu de contenus de formation. L’OFA propose 

directement des formations aux licenciés.  

A venir :  

Speaker durant le meeting LIFA Minimes en salle. 

Anti-dopage : chaque module au moins une fois au 2ème semestre. 

Juges running / juges cross : étudier une publicité pour recrutement. 

Anticiper et publier les calendriers à 6 mois ; 

Redescente vers les comités départementaux des validations du département concerné. 

. 

Fin de la réunion à 20 h. 

Secrétariat :  

Validation : Président de la Commission  


