
Compte-rendu du Conseil du Territoire des Pays de la Loire 

Samedi 30 mars 2019 aux Ponts de Cé 

 

Présents : BOISSEAU Murielle – - GALLO Gérard – CARRE Claudie - LARCHER Serge – MAZAN Freddy - 

GALVIN Thierry – KNOCKAERT Jean-Christophe 

Excusés : VERMEIL Corinne - GILET Danielle - SWED-BOBET Laëtitia - HOUDBINE Michel - 

LECOSSIER Jean-Noël - MARAIS Patrick  

 

Serge LARCHER remercie tous les membres présents pour ce 3ème Conseil du Territoire et le comité 49 pour 

l'accueil.  

Freddy MAZAN précise que ce Conseil du Territoire a pour ordre du jour la nouvelle architecture de Formation 

à la fois complète et complexe d'où la présence de Jean-Christophe. 

 

LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE FORMATION 

 

1) Préambule                                                                                                                                                         

Avant 2 filières : 

 diplôme fédéral = reconnaissance fédérale → accompagnement, développement du bénévole, validé car 

valorisation de son engagement 

 diplôme d'Etat = professionnel, BE1, BE2, BPJEPS... → « ça passe ou ça casse » 

Ces 2 finalités étant complémentaires. 

 

Il sera plus difficile d'accompagner et les personnes certifiées pourront demander à être payées car en bout de 

chaine, il y a un diplôme professionnel avec une évaluation des compétences qui assurera la sécurité des 

pratiquants. 

 

Rappel de l'objectif de cette réforme : une équipe = un entraineur formé ! (et non certifié)  

À partir de maintenant, les temps de formation et d'évaluation sont différents. On choisit de se faire certifier ou 

pas ! 

Avant Maintenant 

se former = diplôme se former mais possibilité de très peu d'évalués et de 

certifiés 

d'où un choix à faire dans la CMCD → personnes formées ou certifiées ? 

 

Nouveauté = dans 1 même moule, réponse aux 2 obligations avec les 2 populations ensemble si l'ITFE le décide. 

→ Incidence administrative si cohabitation des 2 populations ! 

 

Aparté : 

Il y a une méconnaissance administrative des bénévoles.  

Le compte engagement citoyen alimente son CPF en temps de formation ou congé. 

Le CROS alloue des moyens aux bénévoles pour aide. La Ligue doit être une interface, si mettre en relation avec 

Nicolas LERCETEAU 

 

Avant Maintenant 

On avançait étapes par étapes On va chercher l'unité de formation qui nous intéresse 

→ système à la carte 

→ Accueil dans la formation non négligeable car pas de prérequis et de niveau exigés. 

 

 



2) Conséquences financières                                                                                                                              

Le 1er niveau, par exemple, c'est 11 Formations et 6 certificats. 

Exemple :  

Avant Maintenant 

Entraineur Région 3 x 3 jours + sur terrain pour être 

validé  

 

 

6 certificats : 

-dont 3 entretiens avec obligation de 2 jurys 

-dont 3 autres pédagogiques dont 1 en situation dans la 

structure avec son équipe départemental ou régional 

(car niveau territorial) avec 2 jurys.  

→ possibilité de contester la forme sur les entretiens 

donc nécessité d'avoir un niveau d'exigence 

(professionnel) 

Le formé paie 360 euros  Combien paie le formé sachant que cela représenterait 

200h de travail à 20€/h pour les formateurs sans 

compter leurs frais de  déplacements ? 

Questions  

→ Modèle de financement à définir ? Les moyens ? 

Politiquement comment fait-on pour que le coût licencié ne soit pas trop impacté ? Que la formation ne soit pas 

trop chère ?  

Réponses : 

Trouver des sources de financement et les stratégies ? 

Fixer un prix formation et un prix certification ? 

(Cela tendrait à légaliser une partie des finances en-dessous de la table.) 

 

Aparté 

L'union Européenne a demandé une évaluation des diplômes dans la sécurité et le risque de la pratique. 

Dans les années à venir, il n’est pas impossible que l’on arrive à un système où un professionnel n'aura aucun 

diplôme car le Handball n'est pas une pratique à risque. 

-Evaluation faite par des professionnels donc les bénévoles ne pourront plus animer des formations 

-Aujourd'hui les jurys n'ont pas de niveau requis dans le règlement au contraire des tuteurs. 

 

3) Formateurs                                                                                                                                                        

Les Formateurs sont issus du secteur pro de clubs pour 2 raisons : leur disponibilité et le réseau de proximité. 

Le réseau de formateurs est à développer sachant la différence de coût pour 1 journée de formation entre un 

bénévole (forfait 33€) et un professionnel (7 x 20€) 

Le management de formation c'est : du face-à-face + une partie administrative et pédagogique (gestion 

inscriptions, gestion suivi...). 

Importante charge administrative dans les Conventions. 

→ Il faut donc trouver les formateurs compétents capable de communiquer de manière compréhensible avec un 

équilibre entre « LE SPECIALISTE » et « LE BIENVEILLANT ».  

 

Le dispositif « Métier de la Formation » est présenté : Chaque équipe de formateurs doit être diplômée. Sur les 

11 Formations du premier niveau, nous sommes serions à ce jour « dans les clous » pour 9. 

 

Questions :  

Est-ce que les clubs vont accepter de laisser leurs salariés ? 

Cela pourrait permettre à un club de compléter un emploi ? 

 

 

 

 



4) L'organisme de Formation                                                                                                                              

Fixer des dates ou pas ? Culturellement il en faut. Faire un mixte des 2. 

Adapter les moyens à la demande.  

Si on veut se donner les moyens, la piste d'1 ou 2 personne(s) dédiée(s) à ça est évoquée, les CTF retournant 

dans leur comité ? 

→ Ne surtout pas déconnecter les CTF des Formations car ils connaissent les gens pour la détection et créent 

leur réseau et leur renouvellement à travers la formation.  

C'est le Comité qui accède à la demande de mise à disposition ou pas. 

Comment financer ces Emplois ? 

Quelqu'un peut-il se former sur tous les modules en 1 année ? 

Nous n'avons pas l'obligation de tout faire. BPJEPS à Sablé, DEJEPS à Rennes. 

BPJEPS Sport Co handball est amené à disparaître !  

Voir avec le CREPS de Nantes également. 

 

5) Habilitation des certificats                                                                                                                             

Ce ne serait pas rendre ce service si nous ne faisions pas de demande d'habilitation. 

Le dossier d'habilitation est à rendre pour le 25 avril.  

Quels certificats pouvons et voulons-nous rendre actifs ? 

Sur l'Educateur de Handball, la demande sera faite sur : 

-Certificat 1 et 2 du bas 

-Certificat 1 et 2 à droite 

-Formation à Gauche 

 

Questions  

Durée de validité d'un module ? On ne sait pas. 

Recyclage ou pas ? 

 

6) CMCD                                                                                                                                                                  

La CMCD est-ce pour le développement des instances ou la structuration des clubs ? 

→ Former à minima avec contrainte pour les instances, former pour répondre aux obligations pour les clubs. 

À ce jour l'institution n'a pas les moyens d'évaluer cette contribution. On peut la quantifier, c'est un coup de fouet 

pour les clubs. 

 

La formation est au service de la structuration des clubs via la CMCD. 

 

La CMCD actuelle est-elle pertinente ? Car aujourd'hui c'est le niveau de jeu de l'équipe la plus haute qui est 

prise en compte mais ce ne sont pas forcément les mêmes besoins entre un club de 80 licenciés en Prénat et un 

club de 250 licenciés en Prénat. 

Regarder le seuil de ressources est important ! 

 

2 objectifs :  

-inciter les clubs à se structurer  

-obliger les clubs à contribuer à la collectivité pour faire fonctionner le système 

Exemple de la future CMCD : 

Nombre de points à attendre à travers les formations et les certifications en fonction des équipes jeunes et du 

niveau de jeu. 

Chercher ce nombre de points comme on veut avec une part obligatoire (équipe dirigeante, arbitrage, technique) 

portée par des personnes différentes (une personne ne peut tout remplir) 

→ Risque de se déconnecter de la Fédération. 

→ Délai de mise en place ?? 



7) Equivalence                                                                                                                                                       

Présentation du projet d'Equivalence. 

Rien n'est acté avec les STAPS. 

Il n'y aura plus de Validation d'Expérience comme on le fait actuellement. La VAE se fera sur présentation d'un 

avec un Jury et un accompagnateur VAE. 

→ cela mettra donc plus de temps. 

 

Conclusion : 

-Quelles ressources Humaines pour faire fonctionner le système ? Les Pros du Handball se sont déjà vu confier 

le projet associatif. 

La piste de 2 ETP + une secrétaire est évoquée car si on fait, on se donne les moyens. 

-Qui valide ? C'est L'IFFE car l'ITFE est une succursale de l'ITFE, nous ne sommes pas autonome et 

indépendant. La Fédération a pris la place de l'Etat. 

Pour les AG départementales et de Ligue, construire un outil très clair pour les clubs.  

Avoir 1 ou 2 personnes compétentes qui présentent l'outil aux différentes AG. 

 

 

Prochaine réunion :  

Samedi 18 mai 2019 en Loire-Atlantique (Accueil Café 9h30-10h) 

Ordre du jour : Réforme de l'Arbitrage 


