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PROCES-VERBAL 

CR Formation PFFD 
 
Réunion du : Jeudi 22 octobre 2020– 10h30 

Lieu : Ligue de Bretagne de Football, MONTGERMONT (35) – Visioconférence (D29) 

 
Présents : Messieurs M. DELEON, R. FEMENIA, P. GEORGES, G. LE ROY, J. LE VIOL, P. LE 
YONDRE, J-P. LORGEOUX, A. OLLIVIER HENRY, A. TOULEMONT, A. TOUZE, Mesdames S. 
LECART, M. ORAIN, S. ORAIN 

Excusés : Messieurs E. BLAHIC, M. BOUGER, T. BRIAND, B. MARTIN, G. MARTIN, R. MOULIN 

Absente : Madame K. NEVEU THOMAS 

 

1 – BILAN DES ACTIONS PFFD, SAISON 2019/2020 

 

A – Diagnostic 

Les points forts : 

- Nombreuses sessions « Accompagner une équipe de foot U6 à U11 » 
- Volume de stagiaires formés important 

 

Les points négatifs : 

- COVID-19 : annulation des formations prévues 
- Pas assez de thèmes développés et proposés 
- Aucune session au niveau régional 

 

B – Niveau départemental 

L’unique formation proposée a été le Thème 2 : Gestion de club, gestion de projet, module 4 : 
Accompagner une équipe de Football U6 à U11  



 

 
 
 

2 
CR Formation – PFFD - 22/10/2020 

2 – ORGANISATION DES SESSIONS, SAISON 2020/2021 

 

A – Rappel des thèmes et modules existants 

 

 

B – Sondage clubs 

Après validation par la Commission Régionale Formation, un sondage a été envoyé à tous les 
clubs bretons en septembre 2019 afin : 

- D’être en mesure de proposer aux clubs les formations dont ils ont le plus besoin ; 
- De pouvoir établir un calendrier prévisionnel adapté à leurs disponibilités ; 
- Que chaque District puisse adapter son offre de formation PFFD à ses propres clubs. 

Le sondage proposé envoyé était le suivant : 

1 – N° affiliation du club ; 

2 – Nom du club ; 

3 – Niveau du club ; 

4 – District d’appartenance ; 

5 – Par quels thèmes seriez-vous intéressés ? (Plusieurs choix possibles) 
- Thème 1 : Connaissance de l’association (3 modules) 
- Thème 2 : Gestion de club, gestion de projet (5 modules) 
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- Thème 3 : Gestion et ressources financières (2 modules) 
- Thème 4 : Fonction employeur (2 modules) 
- Thème 5 : Communication (4 modules) 

6 – A quelle période de la saison seriez-vous le plus disponible pour assister à ces formations ? 
- Octobre à Décembre 
- Janvier à Février 
- Mars à Avril 
- Mai à Juin 

7 – Quel créneau horaire vous conviendrait le mieux ? 
- Soirée en semaine (environ 18h – 22h) 
- Samedi matin (environ 9h – 13h) 
- Samedi après-midi (environ 14h – 18h) 

8 – Auriez-vous à disposition une salle permettant d’accueillir ces formations ? 

 

B – Analyse des résultats 
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C – Déploiement de l’offre de formation PFFD 

Au niveau départemental : 

- Fixer des dates pour les modules les plus sollicités (notamment Thèmes 2 et 3) 
- Communiquer auprès des clubs 
- Informer la Ligue des calendriers de formations pour mise à jour du « Guide des formations 

IR2F »  Retour demandé pour le 15 décembre 2020 maximum 

 

Au niveau régional : 

- Fixer des dates en fonction des disponibilités des formateurs 
- Communiquer auprès des clubs 
- Suggestion de modules à mettre en œuvre : 

 

Il est convenu que les membres des Districts souhaitant proposer ces formations au niveau 
départemental peuvent assister aux sessions régionales afin de se former aux modules dont ils ne 
maîtriseraient pas encore le contenu. 

Les Districts restent libres d’organiser ces mêmes modules s’ils estiment avoir la demande 
nécessaire. 

 

 

3- OBLIGATION DE FORMATIONS 

 

A – Club des 100 femmes dirigeantes 

(Plan fédéral de féminisation du football) 

Pour la saison 2019/2020 : 

- Nathalie FAUBERT (District 22) 
- Stéphanie GUEGUEN (District 56)  
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Pour la saison 2020 / 2021 : 

- Mélodie GAGNEUX (D29) 
- en attente de retour de la FFF 

Les femmes désignées devront suivre les modules suivants du PFFD : 

 

 

B – FAFA Emploi 

Les clubs listés ci-après doivent suivre le module 2 « Accompagner le salarié et développer 
l’emploi » du Thème 3 « Fonction Employeur » : 

- AS RETIER COESMES (D.35) 

- FC ATLANTIQUE VILAINE REDON (D.35) 

- FC DINARDAIS (D.35) 

- FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRE (D.35) 

- US BILLE JAVENE (D.35) 

Philippe LE YONDRE nous informe également que les contenus de ce module méritent une mise à 
jour car certains dispositifs n’existent plus et d’autre sont désormais en place. 

 

 

4- LISTINGS FORMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS 

 

A – Mise à jour des listes de formateurs et d’accompagnateurs désignés 

Les listes actuelles sont présentées aux membres de la CR Formation : 

- Formateurs désignés par chaque District 

- Accompagnateurs désignés par chaque District 

 
Le formateur désigné par le District ou la Ligue est celui considéré comme étant compétent dans le 
domaine du module PFFD auquel il est associé. 
 

Un échéancier est prévu pour la mise à jour de ces listes et de leurs membres. 
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B – Journée d’habilitation des formateurs 

A l’instar de la saison dernière, le concept de cette journée reste le suivant : 

- 5 à 6h de formation, séparées en 2 temps : 

 3h d’apprentissage et de mise à jour des connaissances ; 

 2 à 3h de cas pratiques (jeux de rôle formateur / stagiaire par exemple) 
- Obligation d’avoir participé à cette journée pour pouvoir dispenser des formations PFFD. 

 

Les membres de la CR Formation souhaitent à nouveau faire appel à Guillaume ALLANOU pour 
dispenser cette formation, tel qu’il l’a fait à deux reprises la saison dernière. Une demande va donc 
lui être transmise, idéalement pour une formation en décembre ou janvier maximum. 

 

4 - DIVERS 

 

Il s’avère que le phoning est un outil indispensable pour inciter les stagiaires à venir en formation. 

Le mailing est aussi très utilisé. 

Ces 2 approches ne se substituent pas mais au contraire viennent se cumuler à la communication 
qui doit préalablement être effectuée sur les sites internet de la Ligue et des Districts. 

Il peut être intéressant également de rappeler aux clubs que la formation des dirigeants leur 
permet de cumuler des points supplémentaires dans le cadre d’une démarche de labellisation. 

 

Contacts 

Responsable administrative IR2F : Maryon ORAIN : 02.99.35.44.62, morain@footbretagne.fff.fr 

Assistante administrative IR2F : Solène LECART : 02.99.35.66.10, slecart@footbretagne.fff.fr 

Responsable pédagogique PFFD : Jean-Pierre LORGEOUX : 06.80.98.57.68 
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