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PROCES-VERBAL 

CR Formation PFFD 
 

Réunion du : Mardi 18 janvier 2022 – 18h30 
Lieu : Visioconférence  
 
Présents : Messieurs M. BOUGER, T. BRIAND, L. DAGORNE, M. DELEON, J-P. LORGEOUX, J. 
LE VIOL, A. TOULEMONT, A. TOUZE, Mesdames C. LE ROUX, M. ORAIN, T. SCACHE 
Excusé(e)s : Madame S. ORAIN, Messieurs L. BENOIT, R. FEMENIA, P. GEORGES, A. OLLIVIER 
HENRY 
 

 
Lionel DAGORNE ouvre la réunion en présentant ses vœux aux membres de la Commission, puis présente 
l’objet de cette réunion de mi-saison. 
 
 
 

1– BILAN FORMATION PFFD – 1ERE PARTIE DE SAISON 
 
 
A – Répartition par thème des formations prévues 
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B – Calendrier prévisionnel – 1ère partie de saison 
 

 
 
 
C – Bilan – sessions ayant eu lieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point faible : le faible nombre de sessions dispensées et de candidats formés. 
Point fort : la proportion de stagiaires féminines (30 %).  

CDG de 
Formation 

N° theme 
N° 

module 
Module Date 

FOAD / 
Présentiel 

 
NB de 

participants 

D35 2 4 
Accompagner une équipe de 

football U6 à U11 
15/11/2021 Présentiel 9 

D29 3 1 
S'approprier les clefs de la 

gestion financière 
11/12/2021 Présentiel 17 

D22 3 1 
S'approprier les clefs de la 

gestion financière 
18/12/2021 Présentiel 11 

Ligue 2 2 et 3 
Définir, construire et 
promouvoir un projet 

08/01/2021 FOAD 3 

TOTAL 40 
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Un tour de table par District est réalisé sur ce bilan de formation à la mi-saison, afin d’expliquer pourquoi de 
nombreuses formations ont été annulées. Il ressort de la part de l’ensemble des Districts les constats 
suivants : 

- Très peu, voire pas, d’inscrits sur les sessions ; 
- L’information sur les formations de dirigeants mises en place passe mal auprès des clubs (problème 

de communication ?) ; 
- Sensation que les clubs priorisent la reprise terrain par rapport aux formations dites « plus 

théoriques » ; 
- Difficulté à se structurer et à anticiper sur l’avenir, eu égard au contexte sanitaire ; 
- Peur du Covid-19. 

 
Le District 22 informe la Commission qu’il a malgré tout été sollicité par 2 secteurs pour mener à bien des 
formations de dirigeants. 
 
 

2 – HABILITATION DES FORMATEURS 
 
 

A – Formation aux techniques d’animation 
 
La liste des formateurs ayant obtenu l’habilitation des formateurs le 20 décembre 2021 est présentée : 

- D22 : Alain BERNARD, Serge LE BELLEGUY, Alain OLLIVER-HENRY 
- D29 : Alain QUEAU, André TOULEMONT, Luc TREGUER 
- D35 : Pascal LE BASTARD 
- D56 : Lionel DAGORNE, Frédéric ROCHER 

 
Cette formation a été dispensée par Guillaume ALLANOU et appréciée par chaque participant.  
Témoignages d’André TOULEMONT et de Lionel DAGORNE à cet effet, qui soulignent les compétences et 
l’aisance du formateur, ainsi que la qualité du contenu de la formation. 
 
Ainsi, seuls quatre formateurs désignés ne sont pas encore habilités :  

- D22 : Servanne BOUGEARD-LE HENAFF, Nathalie FAUBERT  
- D29 : Rémi BOULCH 
- D35 : Damien COLAS 

 
André TOULEMONT suggère qu’une formation continue des formateurs PFFD soit mise en place dont l’objectif 
serait de maintenir à jour les connaissances et compétences des formateurs dans ce domaine. 
 
B – Formation aux outils numériques 
 
Cette formation à destination des formateurs a été dispensée par Solenne RESCAN les 27 novembre et 11 
décembre 2021. 
Celle-ci avait pour but d’accompagner et de former les formateurs à l’utilisation des outils numériques et de 
les aider à animer au mieux les formations en visioconférence, avec notamment un focus sur les outils 
suivants : 

- Teams 
- Powerpoint  
- Mentimeter / GoogleForm (outils de sondage en ligne) 

 

14 formateurs en tout ont assisté à cette formation : 
- D22 : Jean-Paul COURCOUX, Nathalie FAUBERT, David LE NORDMAND 
- D29 : Jean LE VIOL 
- D35 : Eric DELAUNAY, Marcel DELEON, Marc ESCALAIS, Michel HAYE, Pascal LEBASTARD, 

Stéphanie ORAIN 
- D56 : Mikaël BOUGER, Jean-Pierre LORGEOUX, Frederic ROCHER, Alain TOUZE  



 

 
 
 

4 
CR Formation – PFFD – 18/01/2022 

Pour certains participants, cela a été l’occasion de se remettre à niveau et/ou d’être plus à l’aise avec des 
outils qu’ils ne maîtrisaient pas ou peu. 
 
Témoignages de Mikaël BOUGER et Jean-Pierre LORGEOUX qui ont mis en avant tout l’intérêt de cette 
formation dans le contexte sanitaire actuel qui pousse de plus en plus à l’utilisation de la visioconférence. 
 
 
 

3 – INFORMATIONS 
 
 
A – Informations - réflexions 
 

- Newsletter Formation envoyée aux clubs le 25/11/2021 
 
Cette newsletter contenait les données suivantes :  

- Un rappel des dates de formation (éducateurs, PFFD, FIA…) 
- Un lien vers le sondage club sur le PFFD  
Un état des lieux de ce sondage ainsi que les items de celui-ci, sont présentés :  

o Aucune réponse n’a été recueillie. 
o Les items portés sur :  

▪ La désignation d’un référent « Formation des Dirigeants » 
▪ Listing des thèmes et modules proposés – définition des besoins 
▪ Période(s) de formation adaptée(s) – format de formation (FOAD / présentiel) 
▪ Notre communication 
▪ Remarques/suggestions  

 
Ce sondage avait pour but d’adapter au mieux le calendrier de formation pour cette deuxième partie de 
saison en ciblant les formations les plus adaptées aux besoins des clubs.  
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer que les clubs n’aient pas pris la peine d’y répondre : 

o Le sondage s’est noyé dans la masse d’information de la newsletter ; 
o Un problème de communication à l’intérieur des clubs ; 
o Le moyen de communication n’était pas pertinent. 

 
Solution apportée : Le sondage sera de nouveau envoyé, directement sur les boites mails officielles des 
clubs et des Présidents, et ce dans le but de permettre de préparer au mieux la saison 2022/2023. 
Plusieurs canaux de diffusion supplémentaires sont évoqués : le phoning et les alertes SMS (en attente 
de retour du service informatique et communication de la LBF pour connaître la faisabilité et le coût 
éventuel). 

 
- Difficulté de déploiement du PFFD 

 
Le constat semble être national (retour de Fiona DIVARDJIAN, Responsable du PFFD au sein de l’IFF), même 
dans les Ligues les plus structurées. 
 
Les causes ont déjà été évoquées en début de réunion lors d’un tour de table. 
 
Plusieurs remarques à ce sujet : 

- Nous devons améliorer notre mode de communication afin de toucher le club, lui montrer quel est 
l’intérêt pour lui de suivre ce type de formation 

- Ne pas « oublier » les formations en visioconférence même quand nous avons la possibilité de les 
faire en présentiel. La FOAD présente des atouts non négligeables : 

o Gain de temps (formation de 2h au lieu de 4h) ; 
o Pas de déplacement ; 
o Aisance accrue de certains participants.  
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- PFFD Label Club 
 
Dans le cadre du Label Club, deux critères concernant le PFFD peuvent permettre aux clubs de cumuler des 
points. Les voici :  

 
Cette information sera précisée aux clubs lors des visites label. Elle permettra au club de gagner des points 
tout en les sensibilisant au Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants et valorisera également les 
formations. 
 
Lionel DAGORNE indique par ailleurs qu’il est du ressort des Commissions Départementales Label de 
communiquer en ce sens et d’avoir la capacité d’orienter les clubs vers les sites internet de la Ligue et des 
Districts pour connaître les calendriers de formations et modalités d’inscriptions. 
 
Il est également suggéré que cette information figure systématiquement sur les diaporamas des différents 
modules de formation de dirigeants. 
 

- Obligations de formations 
 
Un point sur les obligations de formation pour les clubs ayant obtenu une subvention FAFA Emploi est 
présenté. Pour rappel, ces clubs doivent suivre le module « Accompagner le salarié et développer l’emploi » : 

L’ensemble de ces clubs a reçu un mail leur rappelant cette obligation le 09 décembre 2021. 

Cohérence du plan de formation des dirigeants vis-à-
vis du projet club 

Cumulable 

Insatisfaisant : 0 pt 
Peu satisfaisant : 1 pt 
Satisfaisant : 1,5 pts 

Très satisfaisant : 2,5 pts 

Nombre de dirigeants formés au PFFD au club les 3 
dernières saisons 

Cumulable 
2 dirigeants : 2 pts 
4 dirigeants : 4 pts 

6 dirigeants : 6,5 pts 

Nom du club CDG « Accompagner le salarié et développer l’emploi » 

CS MERDRIGNAC 22 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

AL COATAUDON 29 Formation suivie le 27/03/2021 

VGA BOHARS 29 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

CND LE FOLGOET 29 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

AS PLOMELIN 29  

US TREGUNC 29  

CADETS CHELUN MARTIGNE 35  

FC BRETEIL TALENSAC 35  

US JANZE 35  

US NOYAL CHATILLON 35  

ESPERANCE DE RENNES 35  

US GEVEZE 35  
JEUNES ARGENTRE DU 

PLESSIS 
35 

 

FC MORDELLES 35 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

CS SERVON 35 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

AS VEZIN LE COQUET 35 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

FC BRUZ 35 Inscription à la formation dispensée par le D35 en visio  – 19/02/2022 

OC MONTAUBAN 35  

GSI PONTIVY 56  
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- Informations IFF 

 

o Mois de janvier 2022 : le format présentiel n’étant plus admis pour cette période, obligation 

de reporter les sessions de formation ou de les organiser en FOAD 

o Visite annuelle de l’IFF, prévue le 27 janvier : annulée 

o Enquête IFF « Emploi-Formation » : questionnaires transmis par mail aux clubs, aux 

dirigeants formés et prochainement aux éducateurs. 

 

 

 

4 – CALENDRIER PREVISIONNEL – 2E PARTIE DE SAISON 
 
 

Selon les directives de l’IFF, les formations PFFD prévues en janvier doivent se dérouler en visioconférence, 
par conséquent, la plupart des celles-ci seront reportées. 
 
Rappel du calendrier prévisionnel établi en début de saison : 
 

Janvier 2022 
 

 
 

Février 2022 
 

 
 

Mars 2022 
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Avril 2022 
 

 
 

Il a été demandé à chaque district de transmettre pour le 05 février 2022 leur planning de formation 
PFFD pour cette deuxième partie de saison, en privilégiant des formations en visioconférence pour le 
mois de février, et ce dans le but d’anticiper sur les futures directives fédérales liées à l’évolution de la 
situation sanitaire. 
 
 
Lionel DAGORNE clôture la réunion en remerciant l’ensemble des participants pour leur présence, leur 
implication et investissement dans le cadre du PFFD, ainsi que pour les riches échanges qui ont permis 
l’émergence d’idées nouvelles en faveur du déploiement de ces formations de dirigeants. 
 
 
Prochaine réunion prévue en fin de saison.  


