Collège National des Instructeurs− Formation

COMPTE−RENDU CNI FORMATION
Le 15 octobre 2011
10h−18h
Lille
Présents :

Président CNI:
Chargé de Mission EF1:
référants de zone:

secretaire :

Philippe Van Rechem (Instructeur national)
Karine Frisse (Instructeur national)
Laurent Gaillard (Instructeur national)
Thomas de trebons (Instructeur national)
Laurent dubost (Instructeur national)
Eric claisse (Instructeur national)
Alain Hureaux (Instructeur national)
Pauline resal

Chargé de Mission EF2:

sylvain renard (Instructeur national)
gilles renaison (Instructeur national)
Marc fontaine (Instructeur national)

Absents :

Invités :
Fleuriane Gaudino
Sylvain Gaudino

1−

EF2
√ Coordinateur géneral EF2:
EF2
Compte tenu de la démission de Marc FONTAINE de son poste de coordinateur des EF2
vous trouverez ci−dessous la nouvelle structure mise en place:
Gilles RENAISON: Gestion des dossiers technique, suivi des candidats, relai
instructeurs/ candidats/ secrétariat.
Instructeurs référents ou chargés de mission en charge d’UV:
UV1 Alex FUSTER chargé formation arbitres
UV2 Laurent DUBOST
UV3 suivi sur la formation initiateurs ˘ instructeurs référents régions
Suivi sur la formation EF1 Eric CLAISSE
UV4 Philippe VAN RECHEM
UV5 instructeurs en charge des équipes de France Lionel DUMEAUX/
Laurent GAILLARD
UV6 Alain HUREAUX
Marc assure son poste de suivi UV3 jusque la fin de session EF1 2011
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Instructeurs référent SUD OUEST: Laurent DUBOST / Thomas DETREBONS
√ Référants régionaux
régionaux:
ux
il est nécessaire d’avoir une meilleure communication entre les candidats, les référants
de région et le coordinateur.
le role des référants de région est de conseiller et d’aider les EF2 lors de leur
formation (s’il y a une demande de leur part).
Il doit etre tenu informé de l’inscription des EF2 de sa région.
√ mise au point sur les UV:
UV
UV2: suivi par Laurent Dubost
Question sur l’interet de conserver cet UV.
"Le réglement de la fédération est il utile pour un entraineur ?"
réponse: oui il est utile de conserver l’apport de ces connaissances pour le
candidats, mais il doit etre limité et son rendu se doit d’etre succint (5 pages).
UV3: suivi par Marc Fontaine
On recherche aujourd’hui d’avantage de pédagogie dans la formation.
Plusieurs problèmes se présentent à certains candidats souhaitant valider
rapidement cet UV.


Les sessions de formation "EF1 pédagogie" ne sont pas nombreux au niveau
national (manque de place pour les EF2).



par sa double fonction de coordinateur général et d’instructeur national en
charge de l’UV3, Marc Fontaine a du mal à gérer les délais d’envoi des
sujets aux candidats suffisament à l’avance pour qu’ils aient le temps de
préparer leurs cours à dispenser lors des week−end de formation EF1.



ainsi le délai entre la remise du dossier d’inscription et la remise par
l’instructeur du sujet est trop important (plusieurs mois) alors que le temps
alloué entre la création du cours et la dispense de celui−ci aux EF1 est minime
(15 jours).



Dès lors est posé la question suivante:"les candidats doivent−ils refaire le
cours à chaque fois ou peuvent−ils le faire à partir d’une base, d’un support
existant ?"
Pour résoudre ce problème de délai, il est donc décidé de retrouver les
cours et supports existants, de les faire vérifier par Eric Claisse, puis de
les mettre en ligne sur le site de la CNHS afin que les candidats puissent
les télécharger et les consulter grace à un code qui leur aura été délivré.



Est−il possible pour un candidat de passer l’EF2 en 1an ?
malgré un problème de calendrier entre les EF1 et les EF2, et en fonction de l
a période à laquelle les candidats s’inscrivent, ils devraient pouvoir passer
l’EF2 en 1 an, (L’UV3 étant fonction du calendrier EF1).
Il est toutefois nécessaire sur la feuille d’inscription que soit noté la
remarque suivante: "Attention, toute inscription après cette date ne permettra
pas de passer l’UV3 dans l’année"
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UV6: suivi par Alain Hureaux
l’occasion de suivre les cours de dopage est annuelle donc si le candidat EF2
n’a pas la possibilité de suivre cet enseignement à la date prévue, il doit
attendre l’année suivante pour l’avoir.

2−



2h pour cette formation ne semble pas suffisant à Alain Hureaux qui demande
s’il est nécessaire de conserver cet UV. D’après lui il faudrait une journée
complete car la partie "suivi médical" n’est jamais traitée alors qu’elle fait
partie de l’UV6.
Faut−il faire appel à une personne extérieure pour la formation ?



La prévention anti−dopage est déja abordée durant la formation initiateur puis
en EF1, faut−il juste un complément pour l’EF2 ?
Il est décidé que pour alléger le programme de l’EF2, 3 heures seront dédiés
au dopage lors de la formation EF2, et les 3 heures du suivi médical seront
re−basculées sur la formation EF1.
La formation sur le dopage sera organisée au niveau du club en région.



question d’Alain Hureaux: Faut−il conserver le référant pour l’UV6 ?
oui car le référant doit guider les médecins qui vont dispenser la formation en
région et pour le coté administratif.
Alain est chargé de faire une trame de formation.



Mise en ligne des supports de cours existant après correction et contrôle par
Eric CLAISSE, un lien est dès à présent à disposition ouvert sur code sur le
site FFESSM.

EF1
√ rappel:
rappel un candidat EF1 n’est pas obligé de suivre la formation.
Il peut se présenter en candidat libre à l’examen.
√ il reste 2 candidats 2010 non validé.
√ Bilan de la formation:
Les résultats sont moyens chez les EF1, surtout dans les UV3 et UV4.
Il existe une réelle demande concernant la connaissance de programmation.
certains candidats manquent d’ EF1/EF2 au sein de leur club pour avoir
un modèle.
√ bien que des progres aient été fait en matière d’inscription, on rencontre encore des
problemes d’information concernant les délais d’inscription des candidats à l’EF1.
Certains candidats veulent s’inscrire au mois d’octobre alors qu’il est indiqué sur le
site de la CNHS que tous dossier doit etre complet et envoyé avant le 31 aout.
Comme l’an dernier, certains dossiers sont reportés à la session suivante.
√ Pour la saison 2012, seule l’IDF organise une session de formation EF1.
Une trentaine de candidat y sont inscrits.
Il y a un réel manque de communication entre les candidats, présidents de région et
référants régionaux.
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L’organisation de la session de formation 2001/2012 est tardive. Tout se fait au dernier
moment dans la précipitation avec un manque de formateurs.
√ Probleme de dates fixes qui ont changés sur le planning annuel.
3e week end d’octobre / 1e week end d’octobre.
√ Durant le stage France auquel les EF1 doivent assister faut−il prévoir un encadrant
supplémentaire pour suivre les candidats ?
L’encadrant du stage france ne peut pas gérer et le stage et les EF1.
Pour que le stage soit plus interessant Il faudrait que les candidats puissent suivre le
stage puis débriefer. doit−on demander aux EF2 d’encadrer les EF1 ?
probleme car qui pour suivre les EF2 ?
Cette année, il y a 5 candidats EF1 par stage et 6 stages france 2011/2012 à valider
avant mars (CNHS).
Il est décidé qu’il y aurait 2 groupes par week end (1 groupe par journée)
On propose la nouveauté pour l’an prochain (voir avec Lionel Dumeaux)

3−

INITIATEURS
√ le support initiateur de la FFESSM est un tronc commun auquel il faut rajouter le
coté spécifique du hockey.
√ Diffusion de la proposition de nicolas Thiaucourt.
√ Modification de la grille horaire et du contenu de la formation.
la formation physio est trop importante elle sera abordé pour l’initiateur puis
approfondie en EF1.
matieres

physio
pedagogie/connaissance public
tactique
technique
entrainement
reglement/arbitrage
prevention dopage

UV

ordre d’importance

3
4
5
5
4
1
6

4
2
5
1
3
6
7

nombre d’heures
2
4
1
4
3
6
1

√ la partie réglement/arbitrage peut etre géré par le CNA (allégement de formation pour
les candidats déja Arbitres).
√ formation de 15/21 heures + RIFAHS.
√ Pour le volume de formation voir tronc commun de la FFESSM/Benjamin Mayen.
4−

DIVERS
√ La CNHS propose :
 Pour avoir une équipe en premiere division, les clubs doivent avoir 1 EF2.
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pour avoir une équipe de plus en compétition, il faut un EF1 supplémentaire.
pour une équipe junior, il faut 1 EF1 de plus.
pour un club avec plus de 3 équipes, il faut un initiateur en plus.
aujourd’hui pour cette catégorie junior il faut un EF1 et non un initiateur, mais il faut
un délai pour que les clubs arrivent à former cet EF1.
Quelle décision prendre pour la proposition de la CNHS ?
Election d’un représentant du CNI pour la commission d’appel:
Thomas deTrebons est élu par le CNI (avec l’abstention de Laurent Dubost).
Il devra participer aux réunions en région.

√ Que faire des instructeurs nationaux qui ne viennent pas aux réunions du CNI ?
√ Fleuriane GAUDINO propose de réaliser une base d’adaptation du tableau de formation
avec progression initiateur/EF1/EF2 et temps de formation, ce tableau servira de base
de discussion lors de la prochaine réunion CNI pour validation.
5−

SECRETARIAT
√ De nombreux diplomes sont en attente d’etre enregistrés sur la base FFESSM car
le moyen d’y parvenir n’est pas clair et demande des essais préalables.
Aucun mode d’emploi n’a été transmis par la FFESSM à ce sujet.
√ le secretariat doit prevenir le trésorier de la CNHS lorsqu’il y a création de cartes
pour faire le suivi de la comptabilité.
√ Pour valider et accéder à la base FFESSM il faut un instructeur qui prendre ?
√ En tant que président de club peut−on entrer les initiateurs ?
La séance est levée à 18h15.
Le 18 octobre 2011,
Pauline Résal, secretaire.
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