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Réunion du 13 mars 2014 - CHOLET 
 

Présents :  Technique :  D. LELIEVRE 

 Arbitrage :  

  Dirigeants : L. PIRON (+CD53) 

  Comités :  P. GAUDEMER, J.P. AUBUSSON, J. PAUCHET, M. STEPHAN (+ Spid), 

  Ligue :   B. BELLET, B.SIONNEAU 

        IREF :                C DAVID  
 

 

 Fonctionnement IREF 
 

La Ligue a obtenu le 6 janvier 2014, l’autorisation de la DIRECCTE d’être prestataire de formation, ce qui 

permettra d’obtenir des financements des OPCA tel AGEFOS. 

Cette autorisation s’accompagnera d’un certain nombre de contraintes administratives, d’où l’utilisation de 

certains outils et documents qui seront transmis aux formateurs et qui devront les utiliser : Feuilles 

d’émargement, attestations de stage. 

 

 Compte rendu IFEF 
 

- L’IFEF se réunit deux fois par saison et rassemble les CREF des régions. 

Au cours de la dernière réunion, Christian DAVID est intervenu pour essayer obtenir une base de SPID qui 

permettrait la formation des personnes sur le logiciel. Il suit le dossier, il a constaté que les remontées 

d’informations pour la mise à jour de l’onglet IFEF par les formateurs sont incomplètes, nous avons besoin 

de ces remontées, notamment au niveau de la convention de Développement avec la Fédération qui permet 

d’obtenir des subsides, et pour avoir une base solide de gestion sur les formations dans tous les domaines. 

- La base des formateurs en Arbitrage, Technique, voire Dirigeants a besoin d’être mise à jour au niveau 

fédéral, une mise à jour Ligue est aussi nécessaire, cette liste serait valorisée sur le Site de la Ligue. Infos à 

remonter par les Départements. 

- 100 personnes ont été formées au CQP sur la France, dont  8 dans les Pays de la Loire. 

- Un centre pour le DEJEPS pourrait s’ouvrir à Nantes. 

- Les Centres pour passer le module A Handi pour les ES sont Montpellier et Paris 

- Mettre à jour le contenu de la formation de Formateurs toutes branches 

- Possibilité de prise en charge AGEFOS des formations de formateurs en arbitrage dans certaines régions, 

voir si c’est le cas dans les PDL.  

- Initiation aux formations type « Fit Ping Tonic » au niveau régional 

 

 Réunion CREF du 10 octobre 2013 
 

Validation des modules de formations : revoir la formulation su tableau de suivi, mettre le terme pratique au 

lieu d’UV, faire apparaître toutes les colonnes pour les formateurs, y compris UV, cela permettra à chaque 

responsable départemental  de pouvoir mettre à jour plus facilement son fichier 

Pour un candidat JA ajourné, possibilité de repasser 1 ou 2 fois, comme pour l’ARB, de même un candidat 

suivant la formation ARB , qui n’est reçu que AC, possibilité de ne repasser que l’examen afin de pouvoir 

obtenir l’ARB. 

  

 Les budgets saison 2014/2015 
 

- Imputer les colloques Techniques de janvier et celui programmé en juin  sur le compte IREF. 

- La Ligue va opter sans doute pour des budgets prévisionnels à 6 mois (1
er

 juillet 2014 à 31 décembre 

2014) + 12 mois (1
er

 janvier 2015 à 31 décembre 2015 – année civile) 



- Orientations des dépenses formation arbitrage  en fonction des décisions qui seront prises sur le Juge 

arbitrage du championnat :- Projet de formation d’« Aspirant JA » 

- Formations de dirigeants et ou salariés possibles : CNDS (vadémécum), communication, FSGA 

(Formation à la Gestion Associative) 

 

 Le point par branche : Technique, dirigeants, arbitrage, SPID, Spid mon club 
 

Formations Techniques :  

 

3 types de formations : 

JAF (Jeune Animateur Fédéral) et AF (Animateur Fédéral) : 

- la formation entraîneur régional est supprimée, + de volume sur l’AF 

- Les candidats (8) ont presque terminé leurs modules  Il reste le stage pratique a réaliser. 

EF (Entraîneur Fédéral) : 

 - Formation en cours du 10 au 15 mars à La Roche sur Yon. 14 candidat(e)s 

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : 

 - 3 candidats validés + 2 en cours de validation 

* Le 1
er

 Colloque TK s’est déroulé le 21 janvier 2014 à CHOLET 

* Un 2
ème

 Colloque TK est prévu les 16 et 17 juin à GORRON (53) 

 

Formations en Arbitrage : 
 

- FO1 (formateur) :  1 candidat/1 échec 

- ARB : 53 formés 

- JA1 : 33 formés à ce jour 

- JA2 : Bonne organisation en Sarthe - 13 candidats/9 reçus et 4 échecs 

    Le manuel JA2 est le même que celui du JA3 cela déroute les stagiaires lors de la 

préparation???? 

- JA3 :  2 candidat seulement dont 1 sur le tard = formation annulée 

* Arbitres de clubs :  Prise en charge du formateur par le Comité, mais faire la remontée des résultats 

comme pour les autres formations. 

* Penser à une mutualisation entre Comités en cas de manque de candidats 

 

SPID : 
 

- SPID Déconnecté : Session prévue le 19 avril 2014 en direction principalement des 9 candidats reçus au 

JA2. La session se déroulera aux Ponts de Cé  avec Michel et Jeanine, repas du midi 

restant à leur charge. 

 Une 2
ème

 date sera prévue en fonction des disponibilités des formateurs. 

* Publier le schéma de la formation de Spid déconnecté élaborée par Michel STEPHAN. Cf. Fichier joint 

 

- SPID Administratif : demande a été faite à la FFTT d’avoir une base de travail de formation pour 

pouvoir manipuler SPID avec un identifiant « formateur » (en cours) 

 

 Le point dans les comités 
 

CD 49 : info sur SPID en direction des clubs 

CD 44 : idem 

CD 72 : info sur la saisie du championnat en ligne 

 

 Le catalogue de formation 
 

- Date limite pour déterminer le calendrier des formations  30 juin 2014 (calendrier de 1
ère

 phase) 

- Effectuer une mise à jour régulière par phase avec mise en avant de celle-ci sur Agenda, newsletter, Site 

- Mise à jour également de formations à la demande 

- Ajouter formations « accompagnateurs de clubs » 

- Spécifier aux candidats d’adresser copie aux Comités de leur bulletin d’inscription (info sur le catalogue) 

 

 



 

 

- Christian informe des possibilités de décentralisation de certaines formations Fédérales + lien direct sur le 

site fédéral (TT Formations) 

- Date pour un « Colloque développement » à insérer dans le catalogue 

 

 Le point sur l’accompagnement clubs 
 

4 séminaires prévus à CHOLET, dont 2 modules ont déjà été réalisés en novembre 2013 et janvier 2014. 

Prochains modules les 17/18 mars 2014 et 24 et 25 mars 2014. 

* La formation est très riche et assez lourde (tâches à réaliser par les stagiaires, fiches outils sur les 

différents publics en clubs, projet de Kit pédagogique, matériel nécessaire…) 

* Beaucoup de situations pratiques 

* Un plus pour les ES, mais à voir dans le réel 

* Clubs à potentiel à cibler 

- Le 25 mars se déroulera en fin de séminaire une réunion du GPD (Groupe de Pilotage de Développement) 

en présence des Présidents de Comités et/ou les référents départementaux. 

 

 

 Questions diverses :  
 

- Bilan des Comité sur les formations pour l’Assemblée Générale de la Ligue  C. DAVID prépare la  

trame 

 

- Colloque  formateurs arbitrage prévu en septembre 2014. 

 

Fin de réunion 22H30 

 

 

Christian DAVID 

Vice Président 

Pôle Emploi-Formation-Professionnalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance 


