Compte Rendu réunion IREF du 15 Mai 2017 à NANTES
Présents :
Excusés :

P. Gaudemer, L. Piron, G. Charrier, D. Lelièvre, D. Bertin, I. Beudard, B Sionneau,
J. Halko, R. Oiry, C. David
E. Salmon, B. Bellet, D. Cougnaud, H. Soulard, D. Mouillé

Après le mot de bienvenue, Le président regrette l’absence d’un représentant du CD85,
Au cours de cette réunion ont été abordés les points suivants :
1- Le point sur l’activité de la saison sur les formations :
Technique : D. Bertin, D. Lelièvre et G. Charrier
- AF (animateur fédéral) : 85 : 2 validés, 44 : 6 dont 5 validés
- JAF (Jeune animateur fédéral) : 44 : 5 53 : 5 72 : 12 85 : 9 49 : 13
- EF Ligue : 21 au total, 2 examens seuls, 19 en formation, 18 présents à l'examen dont 17 reçus
- CQP : 3
Arbitrage : P. Gaudemer et L. Piron.
Pour la saison 2016-2017 : 4 formations ARB, 3 formations JA1, 1 formation JA3, 1 prépa AN et prépa
formateur à cela il faut rajouter 1 formation d’AC pour l’UGSEL réunissant 35 stagiaires et 3
formations AR pour l’UNSS 57 (une autre formation de prévue à Laval début juin.
Formation pour 50 arbitres, 30 JA1, 2 JA3, 1 AN et 1 formateur d’arbitres et (39 cadres ont validé leur
diplôme) 9 pour le CD44, 13 pour le CD49, 6 pour CD53, 10 CD72 et 1 CD85) .Dans le même temps la
Ligue a également accueillie un stage national décentralisé de formateurs.
29 arb et 14 JA1 ont suivi une formation continue.
Dirigeants : I. Beudard
Formation Ping Cancer 1 stagiaire de la ligue formé dans le CD72. 1 stagiaire à participé également à la
formation communication à Lille organisée par Uniformation. Enfin sur 39 personnes inscrites à la
formation valorisation des dirigeants, 8 ont terminées leur parcours, pour beaucoup d’inscrits il y a
des problèmes de connexion au site de Spiral Connect à Lyon, il leur est conseillé de se rapprocher
auprès de la FFTT.
*Formation CROS sur le Mécénat le 16 juin 2017 : David Lelièvre, Didier Bertin, René OIRY seraient
intéressés. Voir avec Bruno S pour les inscriptions.
Spid : rien d’organisé cette année, en attente de la nouvelle version de SPID.
2- Le calendrier et organisation des formations pour la saison prochaine :
Proposition de formation JA2 les 11 et 12 novembre 2017, examen le 18 novembre 2107, formation JA3
les 24 et 25 février 2018, examen 3 mars 2018.
Pour les formations ARB et JA1, les comités fourniront leurs dates souhaitées. Il est préconisé qu’il y
ait des ententes afin que deux comités concomitants n’organisent pas la même formation à la même
date.
Les formations d’arbitre et de JA1 ne tenant plus sur une journée, il est proposé de faire la formation
et l’examen à des moments différents : formation première journée, et examen sur une demi-journée
avec révisions facultatives, peut-être possibilité de passer l’examen pratique à suivre.

Dates proposées : CD44 : 11 novembre pour ARB, 12 novembre pour JA1. Le CD53 et CD72
regardent afin d’harmoniser leurs dates. Le 72 accueillant le championnat de France FFSA le 24 mars,
cela pourrait être l’occasion de faire passer des pratiques à des AR et aussi permettre d’ajouter une
spécialisation aux arbitres formés.
Formation entraineur Fédéral du 5 au 9 mars, La formation AR pourra être faite à l’occasion du stage
par un formateur d’arbitre et sur une durée de 7 heures, voir pour y inclure quelques notions de
poules, et de départages.
Formation CQP : aujourd’hui programmée du 01 au 5 mai 2018, mais les dates pourraient changées en
fonction de la nouvelle formation du CQP qui pourrait comprendre 35H supplémentaires de
formation.
Formation AF et JAF, les comités donneront leurs dates.
3- Les tarifs de formation pour la saison prochaine
ARB et JA1 : 70 €, examen 30 € (théorie + pratique), plus de dégressivité ;
JA2 : 2 jours et demi : 160 € demi-pension comprise (2 repas)
JA3 : 2 jours et demi 180 € demi-pension comprise (2 repas)
EF : 300 €, examen 50 €, possibilité de passer l’examen théorique arbitrage lors de la formation
(70 €) EF, attestation de suivi de la formation arbitrage au préalable, obligatoire.
CQP : Tarif à revoir en fonction de la nouvelle formation
AF et JAF : Prix fixés par les comités, prévoir des frais de gestion administrative et comptable de
30 € par candidat pour la ligue. Une réflexion sera menée par les techniciens afin de voir s’il ne serait
pas mieux de tout passer par la ligue, d’autant plus que les formations dépendent toutes de l’IREF et
qu’un comité n’est pas habilité à créer une formation.
4- Le décret qualité pour les organismes de Formation - l’outil Datadock
Bruno S et Christian ont participé à 2 réunions à la FFTT sur le décret qualité des organismes de
formation relatif à la loi du 5 mars 2014 pour la formation professionnelle. En résumé le décret
qualité c’est :
- L’obligation des financeurs de s’assurer de la qualité des formations dispensées par les
organismes de formation
- 6 critères de qualité + respect des obligations règlementaires d’un organisme de formation
- Moyen de contrôle des financeurs :
mise en place d’une procédure interne de qualité.
Pour cela, et afin de pouvoir répondre à ces différents critères, nous allons donc devoir compléter un
fichier Datadock qui répond aux critères cités ci-dessus, environ une cinquantaine de question, avec
les documents à fournir comme moyens de preuve (programme de formation, fiche de présence,
évaluation, CV des formateurs, etc.).
5- Le point sur l’accompagnement
Rien de nouveau cette saison sur l’accompagnement, il n’y a pas eu de clubs accompagné bien qu’il y
ai eu des conventions fléchées sur cette action au titre de la formation comme d’autres opérations
où il n’y a pas eu non plus d’opération ( AF, JAF 320 euros, Accompagnement 480 euros, Colloque
480 euros, formation salariés 320 euros), quelle suite donner à ces conventions ?er
* Prochaine réunion IREF en Sept/oct. 2017.
CHRISTIAN DAVID
Vice-Président Emploi Formation

Copie : Ligue

