
COMMISSION FORMATION 
Assemblée générale 2018 

A Pierres 
 

Ce rapport de la commission formation ne relatera que mes actions depuis septembre 2017 
du ressort de la commission formation et ne prend pas en compte les stages de nos sportifs qui font 
partis des attributions de nos commission sportives. 

Suite à la démission de M. Damien SONCARRIEU du poste de responsable de notre 
commission Formation/Enseignement, j’ai repris au pied levé l’organisation de la session de 
Formation de BIF programmée pour maintenant… à partir de la fin d’année 2017. 

Je déplore avoir été obligé de reprendre l’ensemble de la démarche à zéro, faute d’avoir le 
moindre dossier et ou document à ce sujet. En tant que Vice-Président de la Ligue, j’ai endossé la 
tenue de pompier et j’ai pris en charge l’organisation express de cette formation. 

J’ai donc repris l’enquête des besoins de formation auprès des clubs en moins de 10 jours : 29 
clubs connus ont été contactés par email, 3 clubs dont on a aucune nouvelle, 2 clubs qui ne sont 
encore pas réaffiliés… mais qui sont encore en activité. J’ai eu les réponses de 25 clubs, pour 23 
candidats potentiels. J’ai 4 structures réparties sur 4 départements qui ont accepté d’accueillir tout 
ou partie de la formation.  

Le club de VERETZ a mis à notre disposition son salarié pour encadrer cette formation (M. 
Michael Le Chêne). Nous avons signé une convention pour contractualiser la relation Club/Ligue. 

Cette formation a été labellisée par le service formation fédérale. 

Le calendrier retenu est le suivant : 

1. VIERZON, 18/19 novembre 2017, 
2. CHATEAUROUX, 16/17 décembre 2017, 
3. VENDOME, 17/18 février 2018, 
4. EVRES, 10/11 mars 2018, 
5. Examen à EVRES 28/29 avril 2018. 

Le jury de l’examen réunira : Mme Amandine Migeon, M. Michael Le chêne et de moi-même.  

La formation se déroule normalement avec les stagiaires (19) venant de 10 clubs différents.  

Volontairement, nous n’avons fait appel qu’à des ressources issues de notre Ligue. 

Je tiens à remercier l’ensemble des clubs pour leur réactivité à toutes mes sollicitations et 
tout particulièrement les clubs d’accueil qui assurent les meilleures conditions de travail pour nos 
stagiaires, avec une mention particulière pour le club de VERETZ. 

Je vais relancer une consultation auprès de l’ensemble des clubs pour évaluer leurs besoins 
de formation et préparer nos prochaines formations. 

Le poste de la formation est toujours vacant… Je n’ai pas vocation à en assurer la fonction 
très longtemps, il est important pour tous de pérenniser l’action de la commission 
enseignement/formation de la Ligue. 

Merci de votre attention 

 

Pour la commission Formation 

PR. Bence 
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