
  

 

COMMISSION FORMATION 
Assemblée générale du 28 janvier 2017 

A Bourges 
  

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année sportive et je 
vous présente toutes mes excuses pour mon absence : je suis en weekend formation BIF. Je 
remercie Maryse qui prend le relais pour vous présenter le bilan de la commission formation.   

Je commencerai mon bilan par une mise au point. La commission formation a pour fonction 
d’assurer l’ensemble des formations des encadrants de nos clubs. C’est probablement l’une 
des missions les plus importantes de notre ligue tant elle permet de contribuer au 
développement qualitatif de nos clubs.   

Il faut le savoir, une action formation est souvent déficitaire. Nos efforts (demandes de 
subvention, recherche de lieux d’accueil gratuit, etc.) permettent de réduire au maximum le 
coût mais il reste toujours une partie qui est puisée sur les fonds propres de la ligue. Cette 
diminution du coût passe également par le nombre de participants à la formation. Il est donc 
logique qu’une formation ne puisse être organisée que si elle réunit un nombre minimum de 
stagiaires comme nous vous l’avons présenté lors de notre AG 2016 (pour rappel 7 stagiaires). 
Aussi je vous demanderai aux licenciés, dirigeants et élus réunis aujourd’hui, de ne pas 
diffuser de fausses informations auprès de vos adhérents qui, de ce fait, auraient une image 
négative de la commission comme j’ai pu le voir cette année. Si JE choisis de ne pas mettre en 
place une formation, ce n’est pas par manque de volonté mais par manque de participants. La 
balle est donc dans le camp des clubs s’ils souhaitent voir une formation mise en place.   

Maintenant que j’ai remis l’église au centre du village, nous allons pouvoir aborder le bilan de 
la commission et son avenir.   

 

 1 - La saison 2015 – 2016 :   

Elle a été pauvre en formation interne puisque nous n’avons pas organisé de formation à la 
ligue faute de participants. Les formations extérieures ou fédérales ont relativement bien 
tourné avec (encore une fois à ma connaissance, s’il y a des oublis, c’est que les clubs n’ont 
pas communiqué) :   

Elodie LEMETTE, ROCS : BEF 1 Artistique ;  
Franck Delaune : BEF 1 Rink Hockey (ajourné) ;   
 ???, Vierzon : CQP Hockey (ajournée) ;  
Damien Soncarrieu, ROCS : CQP Course  

 

 



  

2 - Le saison 2016 – 2017 :   

La saison 2016 – 2017 a vu la mise en place d’un BEF 1 Roller Hockey (7 stagiaires) et d’un 
BIF (20 stagiaires). Les examens auront lieu le 4 février pour le BEF 1 et les 25/26 février 
pour les BIF.   

Côté formation extérieure en cours :   

Elodie LEMETTE, ROCS : BEF 2 Artistique ;   
Karim SIDI, ROCS : BEF 2 Course ;   
Mathieu SAVARY, Roller S Cool : CQP Freestyle  

 

 3 - Formation au PSC-1, premier niveau de secourisme :  ceci à maintes fois était 
présenté lors des AG précédentes mais rarement suivi d’effet ou pas suffisamment connu 

La LCRS a depuis longtemps conscience que la sécurité de nos licenciés passe par la 
formation des encadrants et des dirigeants. A l’instar d’autres institutions, de nouvelles 
dispositions entrent en vigueur pour la nouvelle année. La commission formation a pour 
volonté de former un maximum d’encadrants et de dirigeants au PSC-1, premier niveau de 
secourisme. Cette volonté se déclinera de trois manières :   

a. Choix de suivre une formation ouverte à tous (chez les pompiers ou autres 
organismes) : sur présentation d’une attestation de suivi et de réussite de la 
formation auprès de la commission formation, la ligue prendra à sa charge 50% 
de la formation dans la limite de 30€ maximum par personne présentant un rôle 
clé dans le club (dirigeants et/ou entraîneurs) ;   

b. Organisation de formation PSC-1 regroupant différents clubs dans un secteur 
favorable au regroupement (Orléans – Tours – Vierzon – etc.) avec une prise en 
charge de 50% par la ligue ;   

c. Rajout de la formation PSC-1 aux formations fédérales : BIF et BEF 1 organisée 
dans la LCRS.   

  

4 - La saison 2016 – 2017 :    

Pour la saison à venir, je prendrai contact avec les différents clubs (soyez à jour de vos 
coordonnées dans l’agenda des clubs) courant Avril pour connaître vos besoins en formation. 
Nous pourrons envisager la mise en place d’une formation BIF et une formation BEF 1.   

A ce titre, je vous rappelle le nouveau fonctionnement que nous avons mis en place la saison 
dernière : au regard des effectifs, seules les formations BEF 1 Roller Hockey, Freestyle et 
Course peuvent être organisées à raison d’un par an et à tour de rôle. Par conséquent, nous 
ferons passer en priorité la course et le freestyle exception faites s’il n’y a pas assez de 
demande de formation dans ces disciplines et que le roller hockey réunissent suffisamment 
de candidats.   

Enfin, je vous rappelle que pour les formations qui ne peuvent avoir lieu dans la région, la 
ligue peut verser une aide financière sur le déplacement aux clubs qui le demandent.   

Je tenais à remercier M. Pascal Bence et tous les membres du CA qui m’ont aidé dans la 
gestion de la commission formation durant cette olympiade. Je remercie également le 
personnel fédéral : M. Patrick Ringard, Mme Marie Audon et Mme Amandine Migeon qui 
m’ont apporté tout leur soutien dans mes fonctions.   

Merci à tous pour votre attention.   

Pour la commission Formation  

M. SONCARRIEU Damien  


