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Étaient présents :  
 
Alain DURAND, membre de la commission 
Valérie MOUTAULT, membre de la commission 
Jean-Jacques NIVET, référent régional de formation pour la Ligue et responsable de la commission 
Jean-Benoît PINOT, membre de la commission 
Fernand RINGOT, salarié de la Ligue 
 

*********** 

La réunion avait notamment comme objectif, de commencer à co-construire le planning prévisionnel de 
formation pour la saison 2018/2019, et de structurer dès à présent le fonctionnement de la commission. 

*********** 

En préambule, Jean-Jacques a rappelé, qu’était indiqué, dans les conventions de coopération signées 
avec la fédération, que la Ligue est chargée sur son territoire « d’organiser et de coordonner les 
formations fédérales ». Et qu’en ce sens, la fédération nous incite à récupérer toute la compétence 
formation, qui aujourd’hui était tacitement déléguée aux CT. 

 

Lors de cette réunion, la commission a pu débattre et échanger sur la nécessité de :  

- Travailler dès cette fin de saison sportive, à la reprise en main de la compétence formation.  

- Planifier au mieux l’ensemble des formations. 

- Travailler sur un coût maitrisé des formations. 

- Réfléchir à la gestion des déplacements. 

- Réfléchir à la participation financière Ligue. 

- Disposer d’un espace de travail partagé, pour la commission type Agora. 

 

Jean-Jacques a également tenu à rappeler l’importance des prérequis pour valider une formation 
fédérale. En effet, il existe aujourd’hui des stagiaires ayant passé leur formation fédérale, mais qui n’est 
pas validée à cause d’un prérequis manquant (souvent le PSC1, et parfois mais tout de même récurrent, 
des prérequis de compétence fédérale comme la possession du passeport adéquat ou autre).  

C’est pourquoi, la commission formation en accord avec la commission sécurité, ont décidé de proposer 
dès cette fin d’année des formations PSC1. Elles semblent pour ces commissions importantes à double 
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titre, d’une part le PSC1 est un prérequis à de nombreuses formations fédérales et d’autre part, il est 
important en terme de sécurité des licencié(e)s. Ces formations devraient être encadrées par les 
Sapeurs-Pompiers, comme souhaité par le médecin fédéral Pierre Belleudy.  

Concernant la co-construction du planning prévisionnel, il a été décidé que : 

- A propos des formations de juge de bloc 1 et juge de diff 1 :  

o Ces stages sont à organiser avant les compétitions départementales, permettant ainsi 
aux futurs juges de participer à leurs compétitions départementales, avant de 
participer aux compétitions régionales (Obligation de valider au minimum une 
compétition régionale). C’est pourquoi les stages juge de Bloc 1 doivent être 
organisés entre le 1er octobre et 15 novembre 2018 , et les stages de juges de Diff 1 
entre le 9 février et le 15 mars 2019. 

o 3 formations par catégorie seront proposées afin de répartir au mieux ces formations 
sur notre territoire, avec une formation plutôt dans le nord de la région, une plutôt au 
sud et la dernière plutôt au centre-est. Tout cela, sur deux dates différentes pour 
permettre aux personnes ne pouvant pas participer à la formation organisée près de 
chez eux de se déplacer sur une autre formation. Nous pourrions ainsi proposer une 
date commune pour les formations nord-sud et une date différente pour la formation 
du centre-est.  

Il est important de recenser les besoins en formation, afin de ne pas organiser un stage qui 
pourrait mettre en difficulté financière la Ligue, par manque de candidat, notamment pour : 

o Président de jury 

o Ouvreur de compétition 

o Gestionnaire d’EPI 

o Équipeur de site sportif 

- Sera proposé les week-ends du 22-23 et 29-30 septembre 2018, une formation « entraîneur 
1 ». 

- Sera proposé en octobre ou novembre 2018, une formation « Premiers secours en 
Montagne » co-organisée avec la fédération.  

- Ne sera pas organisé, cette année par la Ligue, de formations d’initiateurs, et que celles-ci 
seraient par conséquent, organisées par les CT. 

- Aucune formation ne sera rajoutée au calendrier fédéral, sauf en cas de forte demande 
(identification de 10 stagiaires potentiels). 

 

La séance a été levée à 20h30. 

 

  


