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Présents : Alain Ripert, Stéphanie Aurambout, Paula Barata, Martine Chapelon, Valérie Corduri-
Daviet, Eric Courtois, Eliane Harent, Bernard Lagarde, Christian Levarlet, Pierre Martoia, Carine 
Morel, Elodie Sachon, Thierry Schutters, Anne Seigneur, Françoise Stoffer, Frédéric Uroz, Jean-Michel 
Daviet, Christian Eymard, Mélanie Dejésus, Patrick Singla, Sophie Brechet, Patrick Pean, Marie-Paule 
Botti, Pamela Raymond, Jean-Pierre Defour, Franck Cadei 

Excusés : Pascal Baude, Martine Boussuge, Bernard Gallet, Pascal Jacquet, Hervé Kerneis, Marc 
Lassere, Laurent Munier, Jean-Pierre Paret, Claude Vossey, Jean-Luc Moreno,  

Le Conseil d’administration est ouvert à 10h10 sous la présidence d’Alain Ripert 

 

       Alain Ripert souhaite la bienvenue à Pamela Raymond et Jean Pierre Defour, les nouveaux élus au 
Conseil d’Administration, en tant que représentants de comités (15 et 42) ; un bon rétablissement à 
Morgane Boullier et Claudine Mareschal. 

       Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de la ligue du 23 juin 2018 est approuvé par toutes les 
personnes présentes. 

       La commission ad’hoc concernant l’embauche d’un(e)  Directeur(rice) Général(e) des Services a 
opté pour Emmanuelle Defoort, qui prendra ses fonctions le 19 novembre 2018 ; elle rencontrera les 
élus, les responsables de commissions et services (Comité Directeur du 24/11/2018), puis les 
salarié(e)s. 

       Présentation du nouveau calendrier institutionnel, avec 2 Conseil d’Administration sur des 
thématiques spécifiques (ITFE, PPF) avec les salariés concernés  

       Les différents points vus lors de la réunion des présidents de ligue et de comités :  

o   Réforme de l’état avec la réduction du CNDS, des emplois aidés, et du statut des cadres 
d’état. La position fédérale est « pourquoi modifier un modèle en corrélation avec le projet 
jusqu’en 2024 ? ». Et pourquoi supprimer des postes très utiles et liés à la formation, aux 
projets sportifs ? La position fédérale est de garder un ministère fort, même si la 
gouvernance doit être revue. D’autres discours sont tenus, notamment avec la création 
d’une agence pilotée par l’état,  le mouvement sportif et les collectivités. Le 30 septembre 
une note d’orientation doit être mise en place. La position de certains cadres pourrait être 
revue. Alain Ripert indique que sa position est le « maintien » des postes ; cette situation est 
enviée par de nombreux pays, même si sans doute certains ajustements sont à faire. Il ne 
faut pas non plus négliger la différence entre les actes et le discours. Christian Levarlet 
précise qu’il s’agit avant tout d’un problème financier ; les aspects financiers ont été actés, 
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reste la problématique de la gouvernance. Il est, aussi possible, que le ministère des Sports 
disparaisse. Après l’annonce de la suppression de 1600 postes, un correctif a été apporté, 
indiquant que ces postes seraient à la charge des fédérations, qui n’auront pas toutes les 
finances pour conserver tous les postes. Pour autant, rien n’est encore acté, une pétition est 
en cours concernant cette position ; l’effet que cette pétition pourrait avoir n’est pas connu. 

o   Pacte de développement : Joël Delplanque souhaiterait l’appeler à l’avenir le « pacte 
territorial ». Les montants sont affectés sur les projets et les actions effectivement conduites, 
avec une part fixe et une part variable. 

 PPF 800 000 € de fixe, dont 50 000 € pour chacun des 13 territoires, et une partie 
variable selon les projets 

 La formation, tout public confondu, constitué d’une part fixe de 250 000 € et 
d’une part variable de 100 000 €, selon l’ITFE et les réponses apportées sur les 
différents pôles 

 Le service aux clubs, avec une part fixe de 500 000 €, et une part variable de 
100 000 €, basée sur 2 critères l’augmentation des licenciés et le taux de 
pénétration 

 L’arbitrage avec une part fixe de 100 000 €, et une part variable de 100 000 €, liés 
aux nombres de certifications d’accompagnateurs et animateurs 

En conclusion nous avons une « garantie » financière, mais somme qui ne sera pas égale à celle de la 
saison dernière. Les indicateurs de réussite et de pilotage seront les éléments clés à cette affectation 
financière. 

 Réforme des formations 
o Alain rappelle que la formation concerne toutes les populations (entraîneurs, arbitres, 

bénévoles, …) 
o Les diplômes fédéraux seront transformés en titre et seront portés par la fédération. 

Franck Cadéi fera une présentation ultérieurement 
o Il est possible que l’IFFE se transforme en CFA 
o Refonte complète des offres de formation 
o L’ITFE AURA est a priori en capacité de porter l’ensemble des offres du titre 4 et du titre 3 

et va demander à la fédération l’habilitation   

 

 Droits de formation : à ce jour tout le monde tente de les éviter, la philosophie serait la 
suivante : 

o Valorisation du 1er club de pratique, sans que les autres clubs puissent en bénéficier  
o 5 marqueurs sont retenus pour calculer cette somme : 

 Inscription en pôle espoir 
 Participation à des rencontres internationales jeunes 
 Signature dans un centre de formation 
 Signature avec un club PRO en ETP 
 Mondial / JO 

o Les ressources financières seront basées sur un droit d’engagement des contrats PRO, la 
majoration des droits de mutation internationaux, la majoration des droits des étrangers 
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qui viennent en France et le ressources évaluées sont d’environ 150 000 €, qui seront 
réaffectés au club d’origine  

 Circuit des vœux  
o Meilleure identification du circuit, plus limpide  
o Un rapporteur des vœux avant l’AG  
o CMCD : en lien avec la sportive, la technique et la formation et doit prendre en compte la 

réforme de l’arbitrage et doit être simplifié au maximum 
o Le mode d’élection : actuellement il s’agit d’un mode « Grands Électeurs », l’étude se 

ferait avec la participation des clubs 
o Conventions de mise à disposition. Certains points sont rappelés. Les destinataires sont 

l’employeur (président), la personne sollicitée, le CTS coordonnateur. Nous verrons si 
nous appliquons ce modèle. Ligues et comités font un point en fin d’année et 
régularisent (les 6 premiers mois se font sur le salaire brut chargé, et les 6 derniers mois 
sur le salaire brut chargé et les avantages chargés) ; en regard du réel effectué 

 

 Sportive 

Ce qui est constaté en sportive :  

o sur les M18, problème d’homogénéité des niveaux (« scores fleuves »), avec des joueurs qui 
ne jouent jamais dans les conventions (études à faire) 

o Préconisation DTN / COC : 
 Ayant-droits masculins : passage de 96 à 64  
 Ayant-droits féminins : passage de 115 à 72, ont 24 phases hautes et 48 phases basses ; 

les féminines risquant de passer de M18 à M17 

 

 Euro Féminin 2018 : 30 % seulement des places sont vendues, avec de grandes difficultés sur les 
sites de Franche-Comté, à Nantes, ainsi qu’à Brest ; pour des raisons différentes pour tous. Il est 
demandé de mettre en place des stratégies de communication, ce qui est difficile sur AURA dans 
la mesure où aucune compétition n’est sur le territoire. Malgré cette limite, la ligue, toujours 
active dans ce domaine et dans la continuité du projet Mont-Blanc (CM 2017 Masculine) a 
coorganisé avec le Comité d’Organisation de l’Euro (AURA-FFHB-EHF) une opération de 
communication « handballissime » à Annecy en réunissant les handballeuses championnes du 
monde en 2003 (Valérie Nicolas, Véronique Pecqueux Rolland…etc) pour un week-end de défis 
dont un vol en parapente au-dessus du lac grâce à un partenaire local (Adrenaline). 

http://www.aura-handball.fr/2018/09/10/ehf-euro-2018-retour-sur-le-defi-handballissime/ 

Pour rappel, le budget de l’Euro est constitué pour 56 % avec les recettes. 

 Central’Hand qui était en faillite  a été repris pour 100 % du capital par la FFHB ; un excédent a 
été constaté pour 97 000 €, à l’AG de septembre 2018. Un conseil de surveillance est mis en 
place et constitué de 3 représentants de la FFHB et 3 représentants des territoires ; avec un 
renouvellement tous les ans. L’appel à candidature est ouvert. 

http://www.aura-handball.fr/2018/09/10/ehf-euro-2018-retour-sur-le-defi-handballissime/
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 Le cahier des charges de la D2F et la N1M a été débouté lors de la dernière AG fédérale. Des 
réunions auront lieu fin octobre, en relation avec les clubs concernés pour la mise en place de 
ces cahiers des charges, si le club est en position de vouloir aller sur cette division. Les clubs 
passeront par la structuration. 

 

Révision des priorités de la ligue AURA : 

o Les formations avec l’ITFE, présenté par Franck 
o PPF, pour lequel un CA spécifique aura lieu 
o Service aux clubs de proximité et de terrain sur des axes particuliers 
o Priorité Ressources Humaines avec l’arrivée de la Directrice Générale des Services pour 

tous les types de salariés 

 

 

Manque de discipline de la part de certains clubs : beaucoup de pièces sont à reprendre, documents 
incomplets…. Ces comportements pénalisent les délais de qualification des joueurs. 

1300 / mutations au total, certains dossiers prennent 30 mn avec les demandes de gratuité 
(rarement justifiées). 

22 293 licenciés à ce jour sont qualifiés. 

La création de nouveaux clubs pose certains problèmes quant à la qualification des joueurs 
(méconnaissance des règlements, …). 

Une attention particulière sur les licences D : les clubs n’ont pas « intégrés » cette nouvelle 
règlementation (la licence D devient licence A la saison suivante). 

Le nombre de licenciés, par rapport, à la saison dernière à même date, est légèrement moins élevé ; 
la plus grande période de qualification arrive. 

Le délai de qualification est en moyenne de 24h00 à 48h00. 

Frédéric Uroz rappelle que beaucoup de réformes ont été mises en place et qu’il faut laisser les clubs 
intégrer toutes les nouveautés. 

Alain précise que depuis hier soir la FFHB a embauché 3 directeurs : 

o Un directeur des Services informatiques  
o Un directeur des finances 
o Un directeur de la commercialisation 
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 18 nationales 

 80 régionales 

 90 divisions 

D’autres vont sans doute arriver. Environ 200 conventions au total sans doute (évolution de 3% 
environ par rapport à la saison dernière). 

Le fonctionnement a évolué, les listes sont validées par les clubs ; quelques bugs existent. 

Un suivi un peu plus précis sera fait sur les conventions régionales.  

 

Ils doivent être déposés pour le 30 septembre 2018. 

Les commissions doivent faire passer leurs vœux rapidement. La commission enverra le formulaire. 

 

 

Question : certaines personnes souhaitent savoir pourquoi les CMCD s’arrêtent le 15 mai, alors qu’il y 
a encore des championnats ? Certains se servent de stages pour finaliser leur gestion d’arbitrage. 

Patrick Singla précise que même si la date est décalée, le sujet sera à nouveau abordé, en demandant 
un nouveau décalage ; la plupart du temps ce sont des clubs qui ne les suivent pas de la saison. 

180 équipes ont été traitées l’an dernier, dont 50 équipes qui ne répondaient pas aux obligations 
(pour 43 clubs) ; la commission ne suit que les CMCD Régionales.  

Les plus grandes difficultés sont sur l’arbitrage, un peu sur la technique ; avec une problématique sur 
les Juges-Arbitres Jeunes (les clubs ne savent pas les déclarer ou ne le font pas) 

Une certaine indulgence a été de mise sur la saison dernière, indulgence qui ne sera sans doute pas 
reconduite. À noter que tous les clubs ayant une équipe senior sont soumis à ces obligations. 

Alain Ripert précise qu’il serait bon que cette CMCD soit le fruit des différentes commissions et qu’un 
suivi soit mis en place afin que le service aux clubs se rende dans les clubs et les aide à les remplir. 

Patrick Singla précise que les personnes qui sont en formation ou qui ont obtenu un diplôme ne sont 
pas toujours intégrées dans Gest’Hand. 

Question : n’y a –t-il pas moyen que les formations techniques se terminent plus tôt dans la saison, 
pour la prise en compte des obligations ? 

Martine Chapelon indique qu’à ce jour les points de pénalités liés au CMCD n’ont pu être saisis, car 
des dossiers sont encore en cours d’étude. 
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Franck Cadeï indique que quelle que soit la demande qualification, CMCD, nous tournons autour du 
service aux clubs. Avec 3 salariés affectés sur ce service, ne serait-ce pas la priorité à mettre sur les 
missions (comment faire une licence, une convention, …. plutôt que chacun réponde) 

Patrick Singla indique que beaucoup de changements ont eu lieu dans les clubs et le travail comité / 
service aux clubs est urgent à mettre en place. 

Stéphanie Aurambout indique que pour aller au mieux, chaque comité devrait fournir quel club est 
en difficulté et sur quel sujet. 

 

Un tutoriel a été mise en place par la fédération ; la demande est à la charge des clubs. Pour l’instant, 
sur le territoire rien n’a été mis en place, et nous devons accompagner les clubs. 

En juin et juillet, les travaux ont été centrés sur les clubs qui ont changé de niveau et donc soumis à 
des obligations différentes. 

L’objectif jusqu’en juin 2019 est de reprendre les salles de niveau 1 et 2, avec une commission qui 
dispose de peu de bénévoles. À ce jour les contacts sont uniquement au niveau club et non pas 
collectivité. Sur le sujet de la colle et de son interdiction, l’arrêté municipal doit être affiché dans le 
cas d’un refus 

Alain Ripert rappelle que Selecta travaille toujours sur la mise en place d’un ballon permettant la 
non-utilisation de la colle ; de grands progrès ont été faits. 

Thierry Schutters précise que souvent l’interdiction de colle persiste pour les niveaux autres que 
nationaux, mais pour les autres niveaux elle est souvent interdite ; les clubs doivent l’indiquer sur la 
conclusion et afficher l’arrêté dans la salle. 

 

Des travaux sont en cours pour le paiement en ligne. En effet, les activités administratives sur le sujet 
sont chronophages, et vont aller en augmentant ; il est donc important de pouvoir le mettre en place 
avec un cahier des charges strict : rapidité dans l’exécution, protection des données bancaires et 
transparence vis-à-vis des adhérents. Le tout pour faciliter le fonctionnement de tous. Nous devons 
impérativement nous munir de moyens rapides, sûrs et clairs afin de faciliter le fonctionnement ligue 
/ clubs. 

Plusieurs solutions sont à l’étude, dont une proposée par la Société Générale. La banque LCL a aussi 
été contactée et doit nous communiquer très prochainement les conditions d’utilisation de cet outil 
Toutes les solutions ont un coût qu’il conviendra de pouvoir répartir selon le sujet. Cette solution 
pourra être mise en place à moyen terme.  

Alain Ripert indique que les trésoriers des ligues vont être réunis à la fédération. Le but est de 
construire un budget de trésorerie et non pas simplement faire de la comptabilité. La fédération 
souhaiterait que toutes les ligues et la fédération aient la même démarche, avec le même outil ; ce 
qui permettrait aussi d’utiliser la même fiche de frais que la FFHB. La lecture financière du handball 
français serait plus facile à lire. 
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Ces réunions de travail devraient permettre d’avoir le même pilotage. 

Dans les ligues, le but est de dématérialiser les paiements afin de ne plus avoir de chèques qui 
circulent et faire en sorte que tous puissent payer en ligne. L’objectif à terme est d’avoir tous les 
paiements en ligne.  

Ce fonctionnement en AURA doit passer impérativement par des processus financiers, ceux 
déterminés l’an dernier, et ces processus doivent être respectés. 

François Stoffer va regarder début octobre comment faire un point sur le merchandising afin de 
pouvoir récupérer la TVA sur certaines activités. 

Politique d’investissement : 3 ordinateurs sont à acheter sur des barèmes différents de par leur 
utilisation ; ce matériel est budgété, leur achat peut être fait. 

Question : quel politique sur le matériel ? Quel état des lieux ? Certains ordinateurs peuvent être 
réutilisés sur d’autres sujets. Des problèmes de réseaux sont récurrents sur le site de Clermont-
Ferrand depuis un peu plus de deux mois.  Le sujet sera revu après le déménagement. 

Alain Ripert rappelle que la politique d’investissement AURA doit être global et non pas à la demande 
d’une personne ou d’une autre. 

 

 

Concernant la « suppression » des postes de CTS (voir document joint) : il est important de ne pas 
personnaliser le sujet et d’en faire un combat corporatiste, contrairement à ce que l’on peut lire via 
la presse. La communication exacte du gouvernement est la suppression de 1600 Emplois temps 
plein au sein du Ministère des Sports qui compte 3000 emplois au total; donc, le but final est bien  la 
suppression du ministère des Sports dans son intégralité. L’incidence sera très directe pour les 
associations, clubs, comités et ligues, car il sera difficile de rééquilibrer les budgets avec des emplois 
supplémentaires à supporter et des entrées financières disparues. La seule voie possible sera 
obligatoirement une augmentation très importante de la pression financière sur les clubs et les 
familles (augmentation drastique du tarif des licences) pour compenser la diminution des ressources, 
ainsi que des licenciements économiques à prévoir pour les salariés clubs, comités, ligue.   

A ce jour les actions CNDS sur le financement du « haut niveau »  n’ont rien obtenu, ce qui a une 
influence directe sur les emplois. C’est un désengagement total de l’état sur le cœur de notre 
activité. 

AURA a candidaté l’an dernier pour les interpoles masculins et féminins, les interligues féminins et 
masculins. La fédération voulait mettre ces actions sur la maison du handball ; ce positionnement 
était difficile à tenir au vue du nombre de bénévoles nécessaires ; la fédération a décidé de maintenir 
la ligue AURA sur trois de ces organisations : 

 Interpoles masculins à Vaulx-en-Velin 

 Interpoles féminins à Bourg-de-Péage 
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 Interligues féminins : Bourg-de-Péage s’est désisté, Eric Baradat (représentant DTN PPF 
Féminin) a insisté pour que Roanne / Riorges puisse réceptionner cette compétition. Cette 
proposition est soumise au vote du CA : 1 abstention. La proposition est validée. Martine 
Chapelon aurait souhaité qu’une meilleure répartition territoriale soit appliquée. Il est 
rappelé que la Golden League sera sur Clermont-Ferrand. 

Une proposition d’organiser un séminaire à la maison du handball a été envoyé aux salariés des 
comités, ligue et bénévoles de la ligue. Un tiers des personnes « invitées » seront déjà présentes sur 
le site. L’ensemble des personnes qui seront sur place pourront croiser entraîneurs, DTN, Présidents 
commissions fédérales, salariés fédéraux, … avec un tarif préférentiel pour hôtel de type 3 étoiles. 

Cela pose des problèmes sur certains comités : temps d’activité déplacé sur d’autres sujets, coût du 
trajet. Franck rappelle que ce séminaire ne doit pas mettre en difficulté les salariés et leur vie de 
famille ; séminaire qui était déjà intégré de manière différente. 

Un système de covoiturage, voitures de service sera mis en place afin de limiter les coûts. 

Le séminaire étant proposé en semaine, du fait de l’opportunité de la maison du handball, ne permet 
pas à tous les élus de se libérer sur ces créneaux de date. Toutefois, pour le CA, Eric Courtois, Alain 
Ripert, Bernard Gallet, Carine Morel seront présents. 

Joël DELPLANQUE, président de la FFHB a soutenu la démarche par un courrier adressé à la ligue et 
sera présent pour les travaux. 

Vote du CA pour le séminaire à la maison du handball : accepté, avec 3 abstentions, 2 contre. 

Suite aux remarques des employeurs concernant la communication ETR / Comités / CTF, il est acté 
que pour les prochains envois par mails, les salariés seront avisés 24h00 après les élus. 

Réforme de l’architecture des formations : la fédération va porter ses propres titres. Les brevets 
d’état (BE, DE, BP) qui permettaient d’exercer contre rémunération étaient portés par l’État.  

Les formations fédérales étaient portées par les ligues et les comités, mais ne permettaient d’exercer 
contre rémunération.  

L’état se désengage, ce qui entraîne une « fusion » des deux filières : la filière des titres 
professionnels qui est portée par la fédération, c'est-à-dire nous. 

Cette évolution va permettre aux personnes des clubs d’obtenir une rémunération si leurs 
entraîneurs sont diplômés. La Fédération et par habilitation la ligue aura la maîtrise des diplômes.   

Le constat : 70 % des personnes sur les bancs n’ont pas eu de formation et de qualification, ce qui 
« logique » au vu des coûts financiers et du temps. 

Le but :  

 1 équipe     1 cadre formé  

 1 pratique  (handfit, hand à 4, hand classique, .. 1 cadre formé  

 1 structure (clubs CD Ligue)   1 équipe dirigeante formée / accompagnée  

Et ce qui n’apparaît pas : 1 arbitre formé pour chaque pratique 
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Incidences : 

Essayer de répondre aux besoins individuels par des formations modulaires, des certifications hors 
des formations... 

Septembre 2019 : les niveaux fédéraux disparaissent, avec un impact directement sur les comités 
(nomenclature européenne). 

 Titre 2, porté par la fédération (secteur professionnel) 

 Titre 3 (correspondance au DE, l’EIR), entraîneur de niveau national (avec un module 
arbitrage) 

 Titre 4 (toutes les ligues), éducateur de handball, 1er niveau de formation 

Un BP qui nécessitait 1200 heures et une  formation fédérale (entraîneur fédéral) de 400 heures vont 
aboutir à une formation d’éducateur de handball de 400 heures, pour un parcours professionnel 
(harmonisation européenne). 

Le système est moins pyramidal et peut permettre à des bénévoles d’intégrer la formation sur un 
module précis. 

Le titre 3 va intéresser beaucoup de clubs (600 heures sous forme modulaire).  

Toutes les formations s’effectuent sous forme modulaire et donc possible sur plusieurs années, selon 
l’intérêt que chacun peut avoir. 

Les titres 3 et 4 sont un ensemble de modules à mettre en place sur le territoire. 

Exemple des modules du niveau 4 (avec mention spécifique selon l’orientation prise) : 

 Certificat pratiques éducatives 

 Certificat pratiques sociales 

 Participation à la vie associative 

 Contribution au fonctionnement de la structure  

 …. 

L’organisation des différents modules devra se répartir ligue / comités. 

Un plan de communication est en cours de montage par la fédération afin de faire une présentation 
aux clubs. 

Ce nouveau fonctionnement pourrait permettre aux clubs de rémunérer les intervenants plus 
facilement et selon des modes plus classiques. 

Le titre obtenu est à vie, pas de recyclage prévu sauf pour ceux qui n’auront pas fait / eu tous les 
modules.  

Il est important de préparer les CTF à ces changements. 

Alain Ripert précise que l’information doit être dispensée sur tout le territoire d’ici le 8 décembre 

Arrêt des débats à 12h50 
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Reprise des débats à 13h45 

 

Cf document en annexe    

La commission porte ses réflexions sur la sécurité, notamment, pour l’établissement de Bron qui 
réceptionne un certain nombre de personnes.  

Certains points ne sont pas obligatoires, mais vont le devenir. 

Il est à noter une augmentation de 35 % des arrêts cardiaques sur des personnes de moins de 55 ans. 

Pour exemple, le taux de survie suite à un arrêt cardiaque en France est 5%, il est 4 à 5 fois plus élevé 
dans les pays où les lieux publics sont équipés de défibrillateurs automatisés externes avec une 
population formée aux gestes qui sauvent. 

Une proposition de formation à tous les salariés est proposée (prise en charge par l’OPCA) et pour 
certains bénévoles volontaires, avec une prise en charge ligue. 

Eric Courtois sensibilise les comités sur ce type d’action. 

Une mutualisation comité du Rhône – Ligue est  possible, de même sur les sites de Montbonnot et 
Clermont-Ferrand avec d’autres organismes. 

Il existe un logiciel fonctionnant sur smartphone permettant de repérer les défibrillateurs 
(Défibrillateur Automatisé Externe et Défibrillateur Semi-Automatisé) contact sera pris avec le 
gestionnaire du parc du Chêne pour étudier une offre groupée (aucun appareil à ce jour sur la zone), 
et obtenir une forme de sponsoring 

Coût moyen : 1 200 € pour un appareil 

Coût total : 2 000 € (achat, entretien, consommables) 

Au vu de l’installation des différents sites, un partenariat est à trouver. 

Il est aussi possible de faire une étude avec les besoins des comités afin de faire un achat groupé et 
effectuer une économie d’échelle. 

Pour les bénévoles, Eric Courtois peut dispenser cette formation en tant que formateur, par 
l’intermédiaire d’une association reconnue : la croix rouge. A voir pour les salariés dans le cadre 
d’une prise en charge de type OPCA. Il faut un organisme agrée pour les professionnels notamment 
dans le cadre du remboursement des formations. 

L’entreprise de contrôle des locaux est passée à Montbonnot et a préconisé des aménagements qui 
ont été effectués. Un procès-verbal sera produit courant semaine prochaine par l’entreprise.  

Le site de Bron est en ERP 5, nous sommes dans les normes pour l’instant. 
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La commission connaît quelques difficultés avec l’arrêt maladie de Morgane Boullier : il y a en 
moyenne 400 mails de retard, mais la commission avance. 

Plus de 30 séances de validation ont été faites pour 20 prévues initialement. 

Par rapport aux objectifs :  

 Le secteur arbitrage en remplacement des CDA, est en difficulté sur 2 secteurs Nord Est 
et Centre Ouest 

 Certains secteurs sont en difficulté par manque de ressources et d’autres restent fragiles 

Boris Thiébault fait le tour des secteurs et organise des formations. En raison de l’absence de 
Morgane, elles seront décalées.  

Alain Ripert indique que lors de la réunion à la fédération certains secteurs / départements ont 
indiqué qu’ils n’avaient pas les accès à Gest’hand pour travailler sur leur zone de compétence. Cette 
situation, est pour l’instant normale : la CCA a bloqué tous les accès (utilisations abusives l’an 
dernier) et sont en cours de re-activation. 

Le secteur JAJ est en cours d’organisation 

Des sessions de formation seront mises en place (du même que celles de la saison dernière) ; ces 
formations ne sont pas qualifiantes, et seront modulaires. 

127 sont inscrits comme accompagnateur d’arbitrage sur le territoire, avec des secteurs en 
déficience. Boris Thiébault coordonne les formations qualifiantes. 

Il est important que les formateurs décloisonnent leur secteur et ne reste pas sur une spécificité 
entraîneur, arbitrage, ou autre. 

Après une saison d’observation afin de connaître la population arbitrale, l’axe est maintenant sur la 
détection des potentiels et le suivi sur des arbitres qui seraient un peu plus en difficulté. 

Thierry Schutters souhaiterait que le coût de l’arbitrage soit intégré au prix de la licence, à l’identique 
des autres commissions. 

Une seule personne fait les désignations sur le secteur ligue hors 1ère division ; pour la 1ère  division 
les secteurs sont en charge des désignations, avec quelques manques, mais peu. Ces désignations sur 
la 1ère division permettent de voir les T3 et avoir une vue sur les T2. Un point sera fait un mois ou 
deux. 

Environ 400 arbitres sont validés à ce jour. 

La délégation pour les désignations pour la Coupe de France a été donnée par la CCA afin que la CTA 
puisse traiter. 
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De grande difficulté sur le site de Valence concernant le secteur féminin, plusieurs réunions de 
régulation devront être faites. Nous ne sommes pas à ce jour au niveau d’un pôle d’excellence, mais 
plutôt d’une section sportive. 

La DTN vient début octobre pour réguler. 

Les parents sont mécontents des emplois du temps car non adaptés aux contraintes. Deux axes 
d’amélioration sont en cours d’étude : 

 Emploi du temps plus adapté 
 Accès à l’internat le mercredi après-midi pour favoriser la récupération 
 Mise en place de cours particulier 

La refonte du PPF implique :  

 Réduction du nombre de stages techniques 
 Pas de voyage en Tunisie (l’Allemagne ne s’y rend pas non plus) 

L’intégration d’une filière de beach handball (sélection départementale, régionale) ; une 
communication devra être faite à la CTA afin d’adapter les stages d’arbitrage. 

Le Hand 4 x 4 sera plutôt sur le service aux clubs (non olympique) et sur les offres différentielles de 
pratique. 

Concernant les classes collèges et lycées, Franck Cadéi précise que peut-être les comités devraient 
porter ces sujets et axer les moyens sur les pôles d’accession, avec un éventuel travail de 
regroupement entre certains comités.  

L’Éducation nationale freine l’ouverture des classes sportives et engage une réforme complète sur la 
réorganisation territoriale de la répartition des sections existantes. La section sportive handball 
masculine de Valence est la première impactée sur notre territoire par ces dispositions émanant de 
l’Éducation nationale et pour lesquelles la ligue n’a aucune influence. D’autres sections toutes 
disciplines confondues seront probablement déplacées (changement de lycée) car la volonté affichée 
par l’Éducation nationale est une distribution des offres de formation par bassin et non plus par 
établissement. 

Une prochaine réunion avec l’UNSS permettra peut-être d’avoir une meilleure visibilité. 

 

 

Des accompagnements collectifs et individuels vont être mis en place. Plusieurs problématiques ont 
pu être repérées suite aux questionnaires, aux sondages, aux anomalies des feuilles de matchs et 
suite aux demandes des comités. 

Les clubs en difficulté seront contactés afin de mettre en place des solutions d’accompagnement, de 
formation. 
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Un accompagnement collectif de proximité sera mis en place en partenariat avec les comités et les 
commissions. 

Partager les évènements organisés par les comités, les bonnes pratiques, la mise en place de 
formation courte. 

Quelques sujets ont déjà été identifiés, et qui seront partagés avec les membres du CA :  

 Gouvernance  

 Réaliser un projet associatif 

 Réaliser un projet sportif 

 Recherche de bénévole 

 L’emploi 

 Les stratégies financières (ex logiciel de compta simple, abordable financièrement et avec 
une démo) ; ce type de demande est récurrente 

Dans l’immédiat nous prenions contacts avec les intervenants les plus pertinents selon les sujets. Ces 
accompagnements collectifs vont permettre de se diriger vers les accompagnements individuels. Le 
démarrage est prévu sur octobre / novembre 

Alain Ripert rappelle que le questionnaire mis en place par Ali a permis de détecter 48 « demandes 
d’emploi », qui du sujet ? 

Des informations de type juridique ou management des salariés pourraient être envoyées aux 
structures. 

Alain Ripert rappelle que 8 clubs ont été créés ou réactivés, des accompagnements ont-ils été 
prévus ? 

Un suivi plus pointu est effectué par les comités, un échange sera fait afin de voir si cela doit être 
approfondi. 

Martine Chapelon précise que des clubs sont créés et se trouvent dans des situations délicates. Est-il 
possible de faire des actions avant les clubs se créent ? Certains clubs ont été créés pour en détruire 
d’autres : quelles actions sont possibles pour canaliser ce type de situation ? 

Cela a été vécu la saison dernière, cette saison encore, est-il possible de l’éviter pour la saison 
prochaine ? Tant que les clubs respectent la réglementation, aucune action ne peut être menée. 

Le Club de l’Arbresle se retire de tous les championnats seniors, un risque fort existe sur les jeunes, 
ce club doit être contacté afin de voir ce qu’il est possible de faire. 

La plus grande difficulté du service aux clubs est de repérer les difficultés à leurs sources. La plupart 
du temps lorsque le service aux clubs est au courant la situation est déjà bien tendue et 
problématique 

Trois clubs sont en sommeil. 

Parfois certaines aides nécessitent l’expertise de certaines personnes (bénévoles) comme par 
exemple les finances, d’autres un simple soutien. Peut-être que les salariés ne sont pas assez 
présents auprès des dirigeants des clubs. 
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La saison a commencé par un bel évènement avec « les femmes de défis »  afin de promouvoir l’euro 
féminin (week-end sportif avec notamment du parapente). 

Le projet étant arrivé tardivement, la commission tient à remercier les salariés pour leur 
investissement. 

Un regret : la communication est arrivée tardivement vers les licenciés de par les informations 
tardives de la fédération et de l’EHF. 

Le lien des images :  

http://www.aura-handball.fr/2018/09/10/ehf-euro-2018-retour-sur-le-defi-handballissime/ 

Ce projet a les caractéristiques suivantes :  

 Dans la continuité du projet Mont-Blanc 
 une partie « secrète » du projet sur lequel les participantes ne devaient pas connaître le 

contenu des activités, ce qui explique la communication tardive 
 l’objectif affiché était de « produire des images », et non pas de mobiliser des licenciés 

A ce jour, la seule salle pleine pour l’Euro est Nancy. 

Un séminaire aura lieu en octobre à la fédération, pour la seconde fois. 

Une réunion de la cellule a eu lieu afin de préparer les différents évènements dont les interligues et 
interpôles, en même temps que la Golden League. Les travaux sur les différents sujets ont 
commencé, avec des rencontres avec les conseils départementaux concernés. La région répond 
favorablement aux sollicitations. 

Françoise Stoffer attire l’attention sur le fait que ces actions vont engendrer de la TVA (impôts sur les 
sociétés) : une attention particulière est de mise. 

Golden League : Un premier comité de pilotage a eu lieu ; la ligue n’a pas la main sur la billetterie. Il y 
a de fortes chances pour que le second match soit France-Roumanie et le premier Norvège-
Danemark, avec des rencontres en semaine vers 18h00. 

La commission travaille sur l’Assemblée Générale AURA. Alain Ripert a eu l’opportunité d’avoir 
connaissance d’un site à Chatuzange-le-Goubet, lieu de très bonne qualité ; Alain doit discuter avec 
le maire afin d’essayer d’avoir la gratuité des locaux. Le but est d’avoir un lieu proche d’un bon 
réseau routier. 

Le format de l’AG ne changera pas, car non proposé aux clubs. 

Conseil d’Administration du 8 décembre 2018 : doit-on partager d’un moment tous ensembles après 
avec la Fête des lumières sur Lyon, Bron. L’accès au centre de Lyon est compliqué ; doit-on inviter les 
salariés ? 

Un questionnaire doit être fait afin de savoir qui serait intéressé au CA et selon quel format. 

http://www.aura-handball.fr/2018/09/10/ehf-euro-2018-retour-sur-le-defi-handballissime/


 
 
 
 
 Procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 septembre 2018  Page 15 sur 16 

 

Un travail sur les produits a été commencé : réseau des anciens du pôle afin de trouver du 
partenariat et mettre en place des produits. Le principal fil conducteur est de garder une cohérence, 
une thématique. 

 

Au 16 septembre 2018, il y avait 1509 équipes inscrites, et à cette date nous n’avons pas perdu de 
collectifs. Ce chiffre évolue en permanence avec des désistements, des inscriptions 
complémentaires. 

A noter 42 équipes en Moins de 18 de plus que l’an dernier, dont 24 équipes féminines (pas de 
perte). 

5 places se sont libérées en Plus de 16 AURA, liées à des refus de clubs féminins d’aller sur ce type de 
championnat, et désistement du Pays de l’Arbresle. Après contact avec les clubs concernés, la 
problématique semble liée aux contraintes trop fortes, l’éloignement par rapport aux saisons 
précédentes. 

L’objectif de la commission était de proposer des championnats « proches » et afin de répondre aux 
attentes des clubs, la commission a fait l’engagement sur plusieurs périodes, avec des poules de taille 
différente en fonction de la géographie des clubs. 

Les poules se trouvent déséquilibrées par les désistements des clubs qui ont engagé sans connaître 
leur nombre de licenciés. 

Les calendriers ont été adaptés au nombre d’équipes dans les poules. 

La commission va répondre aux attentes des clubs en Moins de 13 sur la seconde phase (formule très 
adaptée) ; trois personnes vont s’occuper exclusivement de cette catégorie afin de pouvoir suivre les 
clubs au mieux. 

Le nombre de poules a aussi été construit de manière à répondre aux règlements mis en place. 

La COC s’est réorganisée : 

o Un responsable de secteur masculin 
o Un responsable de secteur féminin 
o Un référent sur les dérogations ; cette personne récupère toutes les informations, donne 

son avis, dans les cas les plus difficiles sollicite les autres membres de la commission. 
Tous les dossiers sont ensuite soumis au BD de la Ligue 

o Mise en place d’un groupe de réflexion : analyse du projet actuel et étude de son 
amélioration 

Le principal sujet de la commission est l’anticipation ; pour l’instant la commission travaille sur les 
sujets urgents. Il est important que toutes les commissions travaillent en transverse (arbitrage, 
journée unique, ..). À ce jour, aucun retour par les comités concernant les sites uniques. 

Le projet sujet important à traiter sera les modalités d’accès au championnat de France. 
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À plus long terme, la commission souhaiterait que soit mis à l’étude par tous : comment faire évoluer 
le handball de demain ? Nous devons nous adapter au changement des pratiquant(e)s. Notre 
évolution permettra aux clubs de se structurer. 

Comment à travers nos règlements faire évoluer certains points, comme l’arbitrage des 18 (lien 
niveau et nombre d’arbitre / niveau de jeu) ? Le pilotage actuel est insuffisant. 

Le programme de formation proposé est le lien vers le futur handball. 

Question diverse :  

Date de diffusion des calendriers avec les dates d’engagements et les premières dates de 
championnat. L’historique des comités est différent : certains avaient les calendriers durant l’été, 
d’autres en septembre, l’harmonisation n’est pas simple. 

 

Fin des débats à 16h30 

 
 
Eliane HARENT  Alain RIPERT  
La secrétaire Générale Adjointe Le président de la Ligue AURA  
 Eliane Harent Alain Ripert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les connaitre, 

 

 A quoi servent-ils ? 

 

 Connaitre leurs 

missions, 
 

 Apprendre leur Plus-

Value pour l’Etat, 

 

 

FRANCE 

TERRITOIRES 



 

 

                        

                     

                           

 

Les Conseillers Techniques 

Sportifs, C’est un corps d’Etat, 

créé en 1960 après les jeux de 

Rome pour relever le rang de 

la France en termes de 

pratique sportives et de 

résultats. A l’époque on avait 

fait zéro médaille d’Or et il y 

avait très peu de pratiquants 

Heu…c’est 
qui, c’est 
quo,i au 
juste des 
CTS ? 

Donc ce sont 

des 

fonctionnaires ? 

Tout à fait ! Ils appartiennent au 

Ministère des Sports et sont 

placés auprès des fédérations 

pour aider à mettre en place les 

politiques sportives.  

Et dans les faits, depuis toujours, ce sont des hommes et des femmes 

de terrain, experts dans leur discipline, passionnés par le 

développement de la pratique sportive, porteurs des valeurs de la 

République et qui accompagnent des milliers de jeunes sportifs 

chaque année.  
Ils ne font que de 

l’entrainement 

alors ? 

Absolument 

pas, ils ont plein 

d’autres 

missions…. 

….Ils sont aussi 

Formateurs  et 

experts au sein 

des équipes de 

France, dans les 

Pôles Espoirs….  

….Responsables 

des formations 

d’Entraineurs, mais 

aussi de celles des 

Arbitres et celles 

des Dirigeants…..  

….Garants de la 

politique de lutte 

contre le dopage, 

du respect de 

l’égalité femmes-

hommes…. 

….Ils concourent aussi à la 

politique de santé par le sport, la 

cohésion sociale et au 

développement de la pratique 

handisport… 

A ce jour en France il n’y a pratiquement pas 

un athlète haut niveau ou un entraineur en 

activité, qui n’a pas été repéré et formé par 

un CT…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ils font tout ça tout 

seul ? 

Pas du tout ! Avant tout le CTS est un manager d’équipes de travail 

et un rouage essentiel à la dynamisation des régions. Il coordonne 

l’activité de tous les intervenants sportifs et surtout il est là pour aider 

les bénévoles des clubs, des comités et des ligues pour construire et 

conduire des projets de développement de la pratique. Il est le bras 

armé en local de la politique de l’Etat et de la Direction régionale 

Mais alors ? Pourquoi vouloir les supprimer maintenant alors que 

nous devons organiser plein de compétitions internationales 

prochainement, dont les jeux Olympiques à Paris ? 

En fait certains cherchent juste à les privatiser, les sortir du 

champ public, affaiblir le modèle des fédérations et leur 

décaler toute la charge…ce serait la mort de plus de la 

moitié des fédérations qui ne sont pas riches et ne sont pas 

capable d ‘encaisser cette charge supplémentaire. 

Du coup c’est tout le 

ministère des sports qui 

est concerné…. 

 

Non pour le moment, uniquement les 1600 postes de CTS, soit 

plus de 50% des effectifs de ce ministère qui représente 0,13% 

du budget de l’Etat. Des efforts sont demandés à tous les 

ministères mais aucun autre n’est impacté dans ces proportions. 



 

 

                   

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

Si je comprends bien,  

en supprimant ces 

fonctionnaires, L’Etat 

se retire donc de la 

course…. 

 

En quelques sortes oui. 

Les objectifs fixés par 

l’Etat lui-même aux JO 

et pour le nombre de 

pratiquants, vont être 

difficiles à tenir dans 

ces conditions…. 

 

C’est comme si on demandait à l’équipe de 

France de Foot de ne jouer plus qu’à 5, en 

se séparant de ses meilleurs joueurs, et que 

ceux qui restent soient tous positionnés 

dans la cage, avec comme objectif d’être 

Champions du Monde. 

 

Du coup on fait 

quoi ? 

 

On réforme la 

gouvernance du sport en 

France mais l’Etat conserve 

sa place dans le nouveau 

dispositif en maintenant sa 

présence de terrain et 

d’expertise au travers des 

CTS. 

 

 

 

On réforme la 

gouvernance du sport en 

France mais l’Etat conserve 

sa place dans le nouveau 

dispositif en maintenant sa 

présence de terrain et 

d’expertise au travers des 

CTS. 

 

On demande au ministère 

des sports le même effort 

de réduction que dans tous 

les autres ministères. 
On a oublié de dire que le 

Ministère des sports n’est 

pas le seul à agir pour le 

développement du sport et 

le haut niveau, il y a bien 

sûr, les fédérations, mais 

aussi le CNOSF, les 

collectivités territoriales, 

mais surtout…. 

 

….Les bénévoles qui 

agissent tous les jours dans 

les associations sportives et 

qu’il ne faut pas laisser 

tomber ! 

 

Tu m’étonnes ! Et le rôle du CTS c’est 

justement d’accompagner et de 

soutenir la motivation de ces 

bénévoles dans leur œuvre d’UTILITÉ 

PUBLIQUE 

 



 

 

Pour en savoir plus….. 
 

Le métier 

Un CTS est un conseiller technique sportif placé auprès d’une fédération qui répartit ses 
troupes dans ses ligues régionales pour mettre en œuvre une politique dite sportive, mais dont 
nous allons voir qu’elle dépasse largement l’acception d’un terme qui finit par être handicapant 
dans son étroite connotation musculaire, énergétique et compétitive.  

Le corps de ce métier est constitué majoritairement de professeurs de sport, diplôme 
équivalent dans l’échelle des valeurs à celui de professeur d’éducation physique, plus ancien 
dans l’histoire et la conscience collective. Les passerelles entre les deux spécialités sont du 
reste clairement établies, et nombre de CTS sont soit des profs d’EPS encore en détachement 
de l’Education Nationale, soit ayant purement intégré le corps des profs de sport, changeant 
ainsi de ministère de tutelle. 

Il est facile de comprendre que les valeurs sur lesquelles repose la formation de ces deux 
types de personnel sont identiques et visent les mêmes objectifs : utiliser l’activité physique et 
sportive comme outil privilégié d’une part d’un développement personnel harmonieux du corps 
et de l’esprit, d’autre part mettre en œuvre les pratiques collectives de nature à faciliter le vivre 
ensemble, par transposition des valeurs du sport et de la compétition à la vie sociétale.  

Mais il est aussi nécessaire de situer la principale différence de mode d’intervention : le prof 
d’EPS est dans un établissement scolaire, les élèves ont des cours obligatoires. Le CTS est 
lui en liaison avec le monde des sportifs volontaires qu’il s’agit d’animer et de faire progresser 
en qualité et quantité, tout en lui donnant le meilleur encadrement possible, qu’il va former, 
puisque c’est lui qui anime ce que l’on appelle les formations fédérales, étape de base des 
diplômes sportifs d’Etat. 

Ces objectifs à dominante éducative ne sont pas les seuls : faire en sorte que l’émergence 
d’une élite et son suivi attentif permette de briguer des résultats dans les grandes compétitions 
mondiales, donnant l’image d’une nation forte, avec les répercussions qu’on imagine sur les 
secteurs économiques satellites du fait sportif. C’est la mission, toujours pilotée par l’Etat, du 
parcours d’excellence sportive au sein duquel les CTS ont un rôle crucial puisqu’ils sont 
acteurs à tous les échelons de ce parcours. 

Les missions   

1. Cadre général  
 

Définies par des textes et faisant l’objet d’une déclinaison personnelle et régionale, ses 
missions se déclinent au sein de 3 grands secteurs complémentaires : le développement, le 
haut niveau et la formation des encadrements. 

La Direction Technique Nationale elle-même en étroite liaison avec le Président et son comité 
directeur, élabore pour sa discipline les orientations de la politique sportive sur des périodes 
correspondant à des olympiades. Chaque CTS fait alors l’objet d’une lettre de mission, établie 
en fonction de son profil de compétences (mais il a été formé pour les cumuler) et des 
orientations de son poste au regard des impératifs politiques locaux ou interrégionaux. 

Mais son statut d’agent de l’Etat a pour conséquence qu’au final c’est le Directeur Régional 
Jeunesse et Sports (nous reviendrons sur cette appellation qui a changé, en bien) qui valide 



 

 

les attendus de cette lettre de mission, comme pour marquer de son sceau la pertinence des 
orientations en harmonie avec des objectifs d’Etat, donc sans doute là aussi une certaine 
philosophie. Ce n’est pas « chacun fait sa cuisine dans son coin ». C’est « en tant que 
fédération, vous avez reçu délégation de pouvoir, qui s’inscrit dans une ligne collective 
cohérente. Et l’Etat forme et place auprès de vous des cadres d’élite pour mettre en œuvre 
cette ligne et vous conseiller». 

2. Pourquoi sont-elles complexes et complémentaires ? 
 

Comment imaginer autre chose que la synergie fonctionnelle et nécessaire des 3 grands 
domaines ? Si l’on part de l’hypothèse que le haut niveau est l’un des buts essentiels, de quoi 
a-t-il besoin pour émerger ?  

 D’une base nombreuse et solide pour se donner toutes les chances d’y détecter 
le plus grand nombre possible d’espoirs,  

 et d’un encadrement suffisamment formé pour fournir un travail de qualité.  
Donc le haut niveau affiche ses exigences, déclinées en amont par les deux autres domaines, 
indissociablement. C’est pour cette raison que les CTS sont formés sur les trois. C’est aussi 
pour cela que leur activité, même si elle suppose des dominantes (de compétences, de 
motivation, de contexte momentané, d’harmonisation d’équipes de travail, etc.) doit continuer 
à être partagée entre les trois, au risque sinon de perdre le fil du raisonnement. 

Le CTS, de toute évidence, ne peut cumuler le volume requis par la tâche, et du coup sa 
fonction a changé : il est devenu chef de projet et animateur d’équipes de travail (on les appelle 
en général des équipes techniques) composées de collaborateurs pas toujours professionnels 
mais qui sont le tissu incontournable du réseau. C’est le plus souvent lui qui les a formés et 
qui leur a donné l’envie de se joindre à une telle équipe de projet. Sans eux, il serait resté pur 
technicien, sifflet autour du coup, matériel sous le bras, sillonnant les clubs pour faire un petit 
show éphémère et puis s’en va, ne laissant que quelques lueurs vite retombées.  

 

On a mis du temps à évoluer sur cette question, comme on a mis du temps à faire comprendre 
au monde des élus que  cette évolution était devenue nécessaire. Beaucoup ont encore cette 
nostalgie du CTS troubadour ; il est même assez probable que certains reprendraient le 
chemin si  leur employeur devenait le président de ligue.   

Le mode de vie 

C’est probablement ce qui rend ce métier le plus atypique dans le paysage traditionnel de la 
fonction publique. Un CTS travaille en majorité avec un public qui lui n’est pas au travail, qui 
se consacre à sa passion ou à son loisir, soit comme pratiquant, soit comme encadrant, soit 
comme bénévole, soit comme élu. Ses plages privilégiées de travail à lui sont les vacances, 
les week-ends, les soirées. Il est à l’envers de la société parce qu’au service de ses loisirs et 
de son temps libre. Ce n’est pas sans lui poser des problèmes de vie personnelle mais c’est 
ainsi.  

Son volume de travail hebdomadaire et annuel est extrêmement difficile à tenir sur les critères 
de quantité habituels, il est en général très au-dessus parce que la sonnerie de fin d’activité 
ne résonne pas dans le monde sportif comme à l’école, que les déplacements sont 
chronophages, que les réunions s’éternisent, que la somme d’activités est importante. On ne 
l’entend guère s’en plaindre, c’est un mode de vie, et puis il a des compensations (indemnités 
de sujétion, compte épargne temps). Mais il reste impossible de le faire entrer dans le cadre 
précis des 35 h, sans doute à l’image d’un responsable politique, non ? 



 

 

 

L’impact 

Nous avons dit plus haut que l’appellation avait changé : Jeunesse et Sports s’est enrichi de 
Cohésion Sociale. Il n’est pas possible que cela ne vienne pas justement d’une orientation 
philosophique : au départ c’est bien le concept qui a dominé, pas le coût éventuel ! On veut, à 
travers l’appellation, faire briller l’idée que le resserrement d’un certain nombre de 
compétences produit non seulement une économie de lieux, de moyens, de personnels, mais 
aussi une mission nouvelle et noble autour encore une fois de cette question du délitement 
social. Et on sait que pour la mener à bien, on va avoir besoin de tous les corps d’armée, y 
compris ceux qui sont en campagne. Que l’état major seul, du fond de ses bureaux, ne va pas 
suffire. 

Si on perd cette idée de vue, on se trompe de guerre. Nos CTS sont sur les fronts du haut 
niveau, du développement et de la formation, ils sont aussi sur ceux : 

 De la lutte contre toutes les formes de violence et d’incivilité 
 De celle contre les discriminations et l’intolérance de toutes origines 
 Du développement des APS dans les quartiers difficiles et les milieux ruraux 

défavorisés 
 Idem à destination des publics handicapés  
 Du sport mixte et du sport féminin 
 De l’emploi sportif  
 Etc. 

 

Et pourquoi y sont-ils efficaces ? Parce qu’ils sont investis d’une mission d’Etat sous la 
baguette d’un haut fonctionnaire d’Etat et de ses relais. Que l’ensemble des disciplines est 
impliqué parce que le Directeur Régional n’a pas à constater l’engagement ou non de telle ou 
telle fédération, ce sont ses troupes à lui qui partent au combat chacun avec son ordre de 
mission dûment signé. Si demain on coupe ce cordon-là, on met fin à cette force collective. 

Mais même l’énumération de ces domaines d’intervention ne suffit pas à mesurer l’incroyable 
portée sociale de leur action. Parce qu’on ne la mesure pas uniquement sur des données 
chiffrées, des augmentations de licences, une amélioration des performances.  

Juste un exemple. Celui de la formation de cadres. Former des éducateurs sportifs, c’est se 
donner la chance d’avoir autant de relais dans les cellules de vie : les clubs, les quartiers, les 
groupes sociaux à projet commun (ou pas d’ailleurs). C’est donc développer en eux ce souci 
d’une éducation au respect de personnes, de valeurs et de règles. C’est du même coup 
infléchir leur façon de voir et de penser, eux qui s’étaient assis au départ dans un espace de 
formation pensant en repartir pour mieux enseigner la reprise de volée et le dribble, le coup 
droit et le revers, le direct et le crochet, le virement de bord ou l’esquimautage. 

Toutes les études et tendances de toutes nos disciplines aujourd’hui se retrouvent sur ces 
idées fondamentales : 

 que le climat d’apprentissage est de loin plus important que la pertinence exacte des 
contenus, qu’on finit toujours par améliorer.  

 Que la recherche du plaisir fait plus pour la stabilité de la présence des pratiquants 
que la recherche pure des résultats.  

 Que donc la capacité à valoriser les efforts est bien plus efficace que la propension 
culturelle et historique à corriger les défauts.  



 

 

 Que l’enseignement des valeurs déjà évoquées est partie intégrante des résultats, y 
compris de haut niveau, parce que le haut niveau ne se pollue pas de médiocrité 
philosophique 

Et le simple fait d’animer des cohortes d’éducateurs en formation chaque année sur ces 
principes-là finit par faire tâche d’huile. On est sur un projet de vie, par sur une éducation 
technicienne pure. On conjugue les valeurs ensemble et globalement, au milieu des difficultés 
de la vie communautaire que l’on sait, le monde sportif ne s’en sort pas si mal, en grande 
partie grâce à ce phénomène de conscience collective enseignée. 

La mutualisation des compétences 

La force de ce corps réside au départ dans sa cohérence de formation et d’appartenance. Le 
fait qu’il soit un corps d’Etat fait beaucoup pour maintenir cette force vive, et ceci dans plusieurs 
domaines. 

 La formation professionnelle continue : c’est une gestion là aussi centralisée, par le 
Ministère et par les DR. Les programmes annuels proposent des menus diversifiés qui 
ont pour effet d’actualiser les connaissances des CTS mais surtout de les amener à 
se rencontrer et à opérer des partages d’expérience 

 Les diplômes d’Etat et certifications : mission régalienne par excellence, ils s’appuient 
en grande partie sur la compétence des CTS, maintenant ainsi une exigence de qualité 
et de sécurité pour des diplômes professionnels. 

 Les missions à thème : déjà évoquées (lutte contre les violences, développement du 
sport pour les publics particuliers, etc.) elles s’appuient sur des disciplines sportives, 
donc sur les CTS qui partagent à l’occasion leurs savoir-faire pour des actions 
transversales impulsées par le Ministère et/ou les DR  

 Les équipes techniques régionales : regroupement de techniciens au sein d’une 
même discipline et d’une même région, elles déclinent en harmonie avec les élus la 
politique sportive décidée. Elles sont constituées de tous les CTS d’une même région 
et des relais qu’au fil du temps on a associés (Brevetés d’Etat, formateurs, entraîneurs, 
etc.) et sont coordonnées par un CTS. Leur action fait l’objet d’une convention avec la 
DR et d’un financement via le CNDS et les vacations. 

 

Ceci constitue, et de manière non exhaustive, le paysage général de ce métier. On peut 
imaginer qu’il est le même pour toutes les régions.  

 

 

 

 



Obligation de formation en sécurité : le code du 
travail 

« Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en 
matière de sécurité (Art 231-3-1), au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui 
changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail 
temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il 
est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et 
déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du 
travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 
vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées 
par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. » 

Ce que nous comprenons : Le chef d’établissement est responsable de la formation de ses 
salariés, il doit donc veiller à ce que ses collaborateurs suivent une formation en sécurité adaptée 
au poste de travail. Cependant, rien ne précise ce qui est adapté ou non… Le plus paradoxale 
réside dans le fait que le chef d’entreprise engage sa responsabilité pénale en cas de blessure ou 
d’homicide (Cass. crim., 15 janv. 1991, n°89-86.352) et du non respect de la dite mise en place 
d’une formation. A noter que les articles 124-2, 124-2-1 ont été abrogés en 2008, sont 
remplacés par les articles 4121 et 4227. 

Vous trouverez sur le document, ci-après, une liste à supposer non exhaustive, des formations 
à mettre en place selon l’INRS :  Obligations réglementaires de formation en 
sécurité (document à télécharger) 

Vous pouvez, également, retrouver notre article sur les formations obligatoires en sécurité 
pour les entreprises. 

Code du travail sur les obligations de l’employeur et les principes de 
hygiène et sécurité au travail : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 

1. Des actions de prévention des risques professionnels 
2. Des actions d’information et de formation 
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Article L4121-1 

Ce que nous comprenons : l’entreprise doit veiller à assurer la sécurité de ses salariés par la 
mise en place de formation ou d’information (en interne ?) permettant de prévenir les 
risques ou, le cas échéant, de réagir en cas d’incident. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647943&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007545415&fastReqId=1330592928&fastPos=1
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-832/ed832.pdf
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-832/ed832.pdf
https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2011/10/19/formation-securite-en-entreprise/
https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2011/10/19/formation-securite-en-entreprise/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0EE3F2D45B2D9E18A91F6D3388644AD9.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101005


Code du travail sur la sécurité incendie : 

« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout 
commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt 
du sauvetage du personnel.  

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des 
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du 
signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les 
diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous 
les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont 
consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. Article R4227-39  

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 
Article R4227-28«  

Ce que nous comprenons : L’obligation de formation en sécurité incendie n’est pas 
clairement indiquée mais relativement indicative. L’obligation porte, bien entendu sur les 
exercices d’évacuation à réaliser tous les 6 mois mais aussi sur le notion de formation aux 
moyens de premiers secours, hors la notion de moyen de secours porte, notamment sur les 
extincteurs mais aussi l’alarme incendie, le système de désenfumage et les moyens d’extinction 
…. Il y a donc une obligation, selon le code du travail, de former le personnel à l’évacuation et 
l’utilisation des extincteurs tous les 6 mois. Toutefois rien ne précise si l’employeur doit réaliser 
des formations ou des réunions d’information en interne ou par un prestataire extérieur pour 
respecter ses obligations. Point important, nous n’avons rien trouver concernant la notion de 
guide file et serre file. Aucun texte réglementaire impose la mise en place des guides files 
et serres files (jusqu’à preuve du contraire) et/ou la mise en place d’une formation obligatoire 
sur la nomination des guides files et serres file. Cette mise en place peut se réaliser en interne 
sans aucun souci. Tout est question d’organisation…!  

La réglementation est, donc, claire sur le fait que l’employeur doit mettre tout en oeuvre 
pour que les salariés (tous contrats confondus) puissent assurer leur sécurité et celle de 
leurs collaborateurs en cas d’incendie. La notion de formation extincteur obligatoire n’est 
pas précisée mais la « traduction » du code porte à croire que cela passe par la formation 
en sécurité incendie. Dernier aspect à prendre en compte… Faites le point avec votre 
assureur, il se peut que celui-ci exige que vos collaborateurs soient formés.  

A noter que sont considérés équipiers de première intervention (EPI), les salariés ayant suivi 
une formation en sécurité incendie (manipulation des extincteurs et gestion de l’évacuation 
intégrant les guides files et serres files). 

 

 Pour en savoir plus sur la sécurité incendie dans les ERP, vous pouvez consulter le lien 
suivant : sécurité incendie dans les ERP. 

 
 

https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2014/07/08/formation-extincteur-et-recyclage-formation-manipulation-des-extincteurs/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.sitesecurite.com/ERPL/L14A17.htm#Top


Formation Sécurité Incendie 

Le CNFCE vous accompagne dans la mise en place de vos formations 
incendie : 

Qualité CNFCE : Avec une note moyenne de nos stagiaires de 4/5, l’évaluation 2014 de la 
CRAM a permis de positionner le CNFCE dans la catégorie A de ses prestataires référencés. 

 Formation à la manipulation des extincteurs (pour connaître nos différentes solutions de 
formation à l’utilisation des extincteurs) 

 Formation à l’évacuation (formation guide file et serre file) et / ou Mise en place d’un 
exercice d’évacuation 

 Formation sécurité incendie : utilisation d’un extincteur + gestion de l’évacuation 
 Les autres formations en sécurité incendie : formation EPI, formation ARI, Formation 

permis feu 
 Formation sécurité incendie en unité mobile : Retrouvez, également, la formation 

incendie avec camion feu / unité mobile formation incendie (Formation incendie pour 
toutes entreprises, Formation incendie pour les hôtels, Formation incendie pour les 
hôpitaux, Formation incendie pour les maisons de retraites ou formation incendie toute 
entreprise) 

 Etablissement de santé : retrouvez notre formation sur la réglementation en sécurité 
incendie 

 

http://www.cnfce.com/catalogue/formation-securite-habilitation-incendie/formation-securite-incendie/formation-securite-incendie-en-entreprise/formation-manipulation-des-extincteurs-511/RC8R271O511.html
https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2012/05/02/formation-securite-incendie-trouver-le-bon-compromis-pour-former-vos-salaries/
https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2012/05/02/formation-securite-incendie-trouver-le-bon-compromis-pour-former-vos-salaries/
http://www.cnfce.com/catalogue/formation-securite-incendie-atelier-pratique/RC8R271O1053.html
http://www.cnfce.com/catalogue/formation-ari-utiliser-un-appareil-respiratoire-isolant/RC8R271O510.html
https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2013/05/16/unite-mobile-camion-feu-a-quoi-ca-ressemble/

