PROCÈS-VERBAL
Commission Formation Régionale
En visio conférence – Mercredi 29 juin 2022 – 18h30

Présidence :

Stéphanie MALLET.

Présents :

Marie France GOUSSARD, Sylvie LORDET, Dominique PLEE, Xavier BRUGERRE,
André BENHENNA, Patrice ROGER, Guillaume GAUTHIER, Jacques BILLON.

Excusés :

Alain BUTTE, Gilles PRONO, Franck et Hélène BONNAUD, Vincent CHEVRON,
François GOUEFFON, Nicolas PIN.

Absente :

Ghislaine BARBOSA.

La réunion débute à 18h30.
En introduction, Dominique PLÉE insiste sur le fait de la nécessité de relancer activement les formations
dans tous les domaines. Il faut être force de proposition et non pas attendre que les candidats se
manifestent.
La formation est un élément important de cette fin d’année. Elle fait partie intégrante du plan de
développement et de structuration de la Ligue.
1. Bilan des différents secteurs de formation (dirigeants, encadrement technique, officiels,
running, animation, anti-dopage, organisations) :
RUNNING (informations transmises par Nicolas PIN)
•

•

•

•

Formation JURU (fonction starter, chrono et juge aux arrivées du running) le 11 décembre 2021 :
11 stagiaires
Toutes ces personnes ont validé cette qualification suite aux évaluations terrain les 16 et 30
janvier 2022
Formation JURO (Fonction juge courses sur route) le 26 mars 2022 : 9 stagiaires
A ce jour, 4 personnes validées après évaluation terrain. Reste donc 5 personnes à valider (à
planifier à l’automne).
Formation en visio-conférence M00321 (Utilisation des ressources sur athle.fr) : 10 stagiaires (pas
de QCM, présence requise uniquement)
Formation JUME (mesurage des parcours running et marche) prévue le 2 juillet : 3 stagiaires
Autre point relevé dans un PV de la ligue :
Philippe GAVEAU n’est pas identifié comme formateur évaluateur au niveau national
Les formateurs identifiés au niveau national pour le running sont Jean-Pierre CALENGE et Nicolas
PIN. Voir si Philippe GAVEAU ne peut pas être formateur au niveau régional.
DIRIGEANTS
Aucune formation mise en place.
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André BENHENNA est prêt à participer à la mise en place de formation dans ce domaine.
ANTI-DOPAGE
Une formation a été proposée en avril 2022 – aucun candidat, une nouvelle formation devrait être
mise en place en septembre.
ORGANISATIONS EVENEMENTS
Aucune formation mise en place
ENCADREMENT TECHNIQUE
Différentes formations proposées pour le niveau 1 et 2.
Beaucoup de candidats au running et santé mais beaucoup moins en éducation athlétique et
stade.
ANIMATION
19 mars une formation de niveau 1 et 2 proposée sur la Ligue. 2 candidats de notre Ligue validés.
OFFICIELS
Différentes formations ont été mises en place (responsabilité éthique – se situer sur un stade –
spécialités).
Les certifications pratiques ont été faites sur les différents championnats régionaux.
2. Rentrée 2022-2023 : Formations à prévoir
Courant septembre 2022, chaque comité devra mettre en place une soirée ou une matinée
« Informations générales sur les façons de se former » en partant de la formation générale,
expliquer les différents domaines et donner des explications sur la façon d’utiliser la plateforme.
Avec en conclusion, la présentation du calendrier régional des différents domaines.
Chaque responsable de domaine doit donc mettre en place un calendrier régional qui sera
présenté lors de ces soirées ou matinées
Stéphanie Mallet se charge de préparer un mail à destination des comités pour leur demander de
fixer une date où ils s’adresseront aux clubs de leur comité pour ces moments d’échanges.
Ils devront nous donner le nom des personnes qui interviendront.
De plus, il faut que chaque comité donne un référent pour le suivi des formations d’officiels, ce
qui permettra de proposer les certifications pratiques au fur et à mesure.
Pour les prochaines formations, un mail sera envoyé aux clubs pour leur proposer les différentes
formations avec les dates. Les personnes intéressées pourront donc s’inscrire directement à ces
formations. Selon le nombre de personnes concernées et leur lieu de résidence, le lieu de la
formation sera arrêté à ce moment-là et envoyé aux candidats.
Pour les formations Officiels, il est préférable de proposer des formations sur les spécialités avant
responsabilité éthique et se situer sur un stade. Cela permettra de mettre les candidats dans le
sujet directement.

2
PV n° 1 du 29 juin 2022

3. Questions diverses.
Marie-France GOUSSARD s’interroge sur : Qui certifie ? Patrice ROGER reçoit les dossiers et les
valide avant envoi et validation de la Fédération.
André BENHENNA présente le IRUN CLEAN et précise qu’il sera bientôt obligatoire pour tous les
domaines.

La réunion se termine à 20h10.
La Présidente de la Commission Formation Régionale
Stéphanie MALLET
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