PROCÈS-VERBAL
Commission Formation Régionale
En visio conférence – Jeudi 29 avril 2021 – 19h00

Présidence :

Stéphanie MALLET

Présents :

Marie-France GOUSSARD, Hélène BONNAUD, Ghislaine BARBOSA, Patrice ROGER,
Franck BONNAUD, Guillaume GAUTHIER, Xavier BRUGERRE, Nicolas PIN, Vincent
CHEVRON, Jacques BILLON

Excusés :

Alain BUTTÉ, Gilles PRONO

La réunion débute à 19h00.
Stéphanie MALLET souhaite la bienvenue aux membres de la Commission Formation Régionale et les
remercie pour leur participation à cette deuxième réunion.
Le compte rendu de la première réunion de la commission de Formation du 21 février 2021 est approuvé
à l’unanimité.
Lors de la précédente réunion, Stéphanie avait évoqué un questionnaire à destination des différents
comités départementaux afin de connaitre leurs attentes en termes de formation. Ce questionnaire n’a pas
été adressé par la Commission Formation mais certains comités ont listé les différentes demandes. Un seul
comité semble avoir des réponses positives, le comité 45 avec 10 candidats sur différentes formations.
1 – CALENDRIER DES FORMATIONS 2021
Il apparait nécessaire de proposer très rapidement des formations sur le module « Ethique et
responsabilités », ce module étant obligatoire pour l’ensemble des formations.
Sont arrêtées les dates suivantes :
•
•

Le vendredi 7 mai 2021 à 18h30
Le mardi 11 mai 2021 à 18h30

Ces formations seront assurées par Patrice ROGER, avec en appui Alex FERRAND qui formera également
Stéphanie MALLET pour accompagner ces formations si besoin.
Dans l’avenir, il faudra que plusieurs personnes soient capables d’assurer ces formations afin de soulager
les formateurs.
Un mail d’informations a été adressé aux comités départementaux pour faciliter l’inscription des personnes
intéressées de notre région.
L’ouverture de ces formations aura lieu à compter du lundi 3 mai 2021.
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La formation « starter, chrono et juge aux arrivées du running » initialement prévue le 10 avril, a été décalée
au 6 novembre 2021. Cette formation ne peut se faire qu’en présentiel.
Après un tour d’horizon sur l’ensemble des catégories de formation (running, anti-dopage, organisations,
logica …) aucun retour sur ces sujets.
Pour le running, il manque cruellement de Juges Arbitres. Il devient difficile d’attribuer un «officiel running»
pour toutes les épreuves running de la Ligue. Si cela perdure, la Commission Régionale Running pourrait
refuser des demandes de labels. Il faut donc se pencher sur le sujet et proposer des dates de formation
qui peut-être attireront quelques personnes et rechercher des candidats dans les comités.
2 – VALIDATION ET ENRESGISTREMENT DES FORMATIONS
Pour apparaitre sur le calendrier formation, une formation doit être OBLIGATOIREMENT adressée à la
Ligue. Les comités peuvent proposer des formations sur leur territoire mais elles doivent être auparavant
validées par la Ligue (vérification des formateurs, du contenu …).
3 – ELABORATION LISTING FORMATEURS
Afin d’établir une liste de personnes susceptibles de devenir formateur, il nous faut lister dans chaque
département les personnes pouvant former et voir s’il y a des manques dans certains départements, des
formateurs pourront se déplacer si besoin.
Pour le running, au niveau régional, il s’agit de Jean-Pierre CALLENGE et Nicolas PIN.
4 – ELABORATION DU LIVRET
Il est demandé de se pencher sur un déroulement de formation sur une année complète afin de prévoir
des formations par thématiques à compter de la rentrée prochaine (Septembre 2021). Cela permettra de
mettre à jour le livret de formation.
Nous nous laissons un petit peu de temps afin de mettre à jour ce livret lors de notre prochaine réunion.
5 – QUESTIONS DIVERSES
Un échange a lieu au sujet de la formation en présentiel pour les jurys. Il est arrêté que les personnes
suivront les différents modules proposés en ligne et que SI BESOIN, une rencontre en présentiel sera
proposée pour éclaircir certains points et donner un complément d’informations.
Lors de l’Assemblée générale de la Ligue, Christine VIRLOUVET a proposé de nous rencontrer si le besoin
se faisait sentir. Un mail lui a été adressé pour un échange en visioconférence, sur le sujet formation dans
sa globalité et surtout sur une présentation du site fédéral de formation. Stéphanie lui propose une visioconférence sur la semaine du 17 au 23 mai 2021.
Ghislaine BARBOSA et Marie France GOUSSARD nous exposent la demande de Fabrice JARD (Joué Running
37) : pendant le confinement, il a profité de ce moment calme pour se former en tant qu’assistant Logica
(running et piste). Il souhaite disposer des codes pour importer les licences mais également charger les
résultats sur le SI-FFA.
Au niveau assistant, la personne formée doit être sous la responsabilité d’une autre personne Logica.
La récupération des licences ne pose pas de souci mais charger les résultats peut en être un. Nous lui
proposons de devenir utilisateur Logica.
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Guillaume Gauthier expose qu’il serait bon d‘expliquer tous les intérêts, pour un responsable de club, de
suivre la formation « dirigeant » (développement des connaissances, expériences, mais aussi valorisation
du club par les labels …).

La réunion se termine à 20h20.

La Présidente Commission Formation Régionale
Stéphanie MALLET
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