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L I G U E      F F A A A      C Ô T E D’ A Z U R 

Création d’un COLLÈGE TECHNIQUE RÉGIONAL sur la ligue Côte d’Azur  

Proposition des techniciens et du Comité Directeur de la Ligue 

Ont participé à ces réunions :  

- Les techniciens présents à l’École des Cadres des saisons 2009-2010 et 2010-2011 ( premières 

réunions les 25 octobre et 06 décembre 2009 ). 

Eric FOULON, Alain GUERRIER, Gilbert MAILLOT, Bruno RIVIÈRE ( secrétaire de séance )  

- Les membres du Comité Directeur de la Ligue ( CD ) lors de plusieurs réunions, ( première 
réunion le 08 janvier 2010 ), ont, après lecture et annotations permis de faire avancer le 
projet. 

Claude BAUD, Henry BYRDE, Alain COMBAZ, Michel BAUD, Pascal MÂCHIN 

Denis DROGY, Mathieu JOLY, Laurent LEPLA, Fredéric MARIANI 

 

 Initiative : 

o Sur suggestion du collège technique national ( CTN ) approuvée par le CD de la Ligue ( fin 

2009 ). 

Le CTN recherche la mise en place au niveau régional de « relais » et d’ « interlocuteurs techniques ». 

o Il s’agit aussi:  

 de  répondre à une augmentation du niveau de pratique dans les différentes 

régions et, 

 de la reconnaissance d’une implication déjà effective des gradés dans le 

développement de la pratique et l’animation régionale. 

o Notre projet a été présenté, cet  automne, lors du dernier collège technique national. Il a 

bénéficié d’un accueil favorable.  

 Forme : 

o Création d’un collège technique régional ( CTR ) sur la ligue Côte d’Azur, 

o Seul le CD peut créer ou dissoudre le CTR. 

 Rôle :  

o Interlocuteur du comité directeur ( CD ) de la ligue pour toute décision d’ordre 

technique.  
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o Force de proposition : 

 à l’initiative du CTR, 

 ou à la demande du CD : ( le CD sollicite le CTR sur un thème et lui demande de 

faire des propositions ). 

 Fonctionnement :  

o Le CTR peut se réunir à l’occasion de l’École des Cadres, en fonction des besoins, 

o Chaque action sera « pilotée » par un ou plusieurs membres du CTR, qui pourront ainsi 

être animateurs d’un groupe de travail, 

o Le CTR veillera à la bonne utilisation du budget alloué pour la saison par le CD, 

o Le CTR présentera en fin d’année un bilan au CD, 

o Des membres du CTR pourront être amenés à siéger à titre consultatif lors des CD et lors 

des assemblées générales de la ligue.  

 Missions : 5 grands axes possibles  :  ( Les actions menées par le CTR sont fixées par le Comité 

Directeur ) 

o 1/ EXAMENS :  

 

 Fournir les membres des jurys pour les passages dan, 

 Analyser et faire un bilan des passages de grade ( le déroulement, identifier des 

besoins en fonction des prestations des candidats …). 

o 2/ PÉDAGOGIE : 

 Participer à l’animation de l’école des cadres, 

 Proposer un soutien pédagogique aux professeurs ou futurs enseignants,                                                     

( exemple : lors d’un suivi pédagogique, sous forme d’un tutorat choisi… ) 

o 3/ TECHNIQUE : 

 

 Animer la préparation aux passages dan des futurs candidats,  

 Apporter un appui  technique aux professeurs qui le souhaitent, ( dans l’esprit de 

ce qui se passe déjà dans le VAR à l’initiative du CODEP 83 ) 

 Proposer des techniciens pour l’encadrement des stages régionaux, 

 «  passer une commande » à des enseignants ( membres du CTN ) venant animer 

un stage de ligue, 

 Organiser 2 séminaires par an : 

 un 1° séminaire à l’automne, en début de saison, afin de : 
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- finaliser l’organisation du CTR, pour l’année à venir, en 

répartissant les différentes missions confiées, par le comité 

directeur de la ligue aux membres disponibles, 

- proposer une pratique aux membres du CTR et aux gradés le 

souhaitant. 

 un 2° séminaire en fin d’année, mi juin, afin : 

- de « tirer » un bilan de la saison écoulée, 

- de faire un appel auprès des professeurs et gradés volontaires 

suivant les orientations fixées par le CD, 

- de réfléchir aux éventuelles orientations techniques proposées 

aux futurs intervenants pour les stages de ligue et national et leur 

« passer une commande » 

- de proposer les techniciens semblant être les plus aptes à 

répondre à nos besoins. 

- de proposer une pratique aux membres du CTR et aux gradés le 

souhaitant. 

 

 

o 4/  PARTICIPATION A L’ANIMATION ET A LA VIE DE LA LIGUE : 

 Participer à l’élaboration d’un calendrier global de la ligue et des deux comités 

départementaux ( en proposant une organisation équilibrée sur l’ensemble d’une 

saison ), 

 Participer aux actions de promotion : 

 À la demande d’un club, 

 À l’initiative de la ligue ou d’un comité départemental, 

 Participer aux réunions de ligue ( deux représentants ), sur demande du CD si 

l’ordre du jour en fait ressentir le besoin, avec un rôle essentiellement consultatif 

sans participation aux votes,   

 Éventuellement proposer 1 ou 2  DTR  comme relai entre le CTR et le CTN  avec 

un renouvellement à définir . 

 ETC. 

 

o 5/  PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LE COMITE DIRECTEUR  : 

 Interlocuteur du comité directeur ( CD ) de la ligue pour toute décision d’ordre 

technique.  

 Nomination  :  

o Sur simple demande de l’intéressé répondant aux critères d’admission, 

o Sur proposition du président du CD  ou des membres du CTR,  

o dans tous les cas, la nomination sera effective après délibération du CD. 
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 Composition-admission :   

L’idée est de créer un groupe ressource, disponible pour promouvoir les actions décidées par le 

comité Directeur de la Ligue. Il semble, que réunir un noyau de gradés motivés permettrait souplesse, 

continuité et réactivité. A ce noyau pourrait bien sûr se joindre, ponctuellement ou de façon plus assidue, 

des gradés, aux compétences et aux motivations avérées, en fonction des orientations et des missions 

confiées au CTR.  

o Le CTR est composé des 8 plus hauts gradés domiciliés et licenciés dans la région 

disposant d’un diplôme d’enseignement : ils constitueront le « socle » du CTR,  

o Le CTR en accord avec le CD pourra faire appel à un ou des membres du CTN domiciliés 

dans la région pour remplir une ou des missions spécifiques ne pouvant pas être remplie 

par le seul CTR.  

o De même, toujours en accord avec le CD, il pourra faire appel à d’autres gradés, 

domiciliés et licenciés dans la région, ayant des compétences avérées et reconnues pour 

aider le CTR à remplir une mission spécifique. 

o Il ne pourra pas y avoir plus de deux représentants d’un même club dans le CTR.  

 

o Dans la mesure du possible, et sans que cela ne soit obligatoire,  une égale 

représentation de chaque département serait un gage d’ouverture, d’échanges et de 

diversité. 

Du nombre de membres du CTR découlera essentiellement les moyens budgétaires « qui pourront être » 

alloués au CTR en fonction des missions déclinées par le CD. Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la 

baisse selon les moyens financiers de la ligue et sur simple décision du CD.  

Afin d’équilibrer la composition du CTR, et de permettre une dynamique positive en son sein, toute entrée 

et/ou sortie d’un membre devra être approuvée par les membres du CD et par les membres du CTR.  

 

 Obligations : 

o Participer aux événements de la ligue ( stages ) avec une implication effective dans au 

moins une action du CTR, 

o Assister aux réunions planifiées du CTR, 

o Participer aux jurys de passage de grades dans les conditions définies par la CSDGE, 

o Mettre en œuvre, sur proposition du CTR après approbation du CD, les actions en 

rapport avec la discipline.   
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 Critères d’entrée : 

o En faire la demande,  

o Être titulaire au minimum du 4° dan et d’un diplôme d’enseignement, 

o Ne pas avoir un « mandat électif en cours » : 

 Il apparaît difficile, à un technicien élu au niveau régional, d’appartenir au CTR  

qui propose des actions, et au CD qui est appelé à voter et à attribuer des 

moyens financiers. 

 Toutefois, un élu pourra faire partie du CTR, mais durant le déroulement de la 

mission, il n’aura aucun pouvoir de décision et de vote concernant le CTR, 

 Les mandats nationaux et départementaux ne sont pas concernés par cette 

mesure car ils ne permettent pas de voter les actions et les moyens attribués au 

CTR, 

 Une période de « chevauchement » pourra être accordée à titre exceptionnel, si 

un postulant au CTR le demande, afin de lui permettre de faire un éventuel choix, 

entre le CTR et le CD. 

 Critères de sortie :   

o Par décès, 

o Par démission, 

o Absences répétées, 

o Non implication dans la vie de la ligue, 

o Non implication dans les actions menées par le CTR, 

o Perte des qualités requises pour intégrer le CTR, 

o ………. 

 Fonctionnement et moyens budgétaires : 

o Un budget de fonctionnement est dégagé chaque saison,  

o une enveloppe globale est allouée au CTR.  

o A la charge de celui-ci de rester : dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par le 

CD et dans l’enveloppe prévue. 

o Le principe d’une indemnisation des membres du CTR est acquise,  

o Une éventuelle rémunération des membres du CTR pourrait être envisagée selon les 

actions et le niveau d’implication nécessaires de certains membres du CTR, 

o A la fin de chaque saison un bilan des actions menées par le CTR et de l’utilisation des 

moyens financiers sera fait, lors d’un CD, en présence de représentants du CTR.   
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Le COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

propose une rencontre, le 19 juin 2011,  

aux présidents de clubs, professeurs et techniciens intéressés par cette nouvelle structure afin : 

o De resituer la genèse de cette création, 

o de présenter ce texte sur le Collège Technique Régional, 

o de discuter et d’amender cette proposition de fonctionnement, 

o de fixer les orientations 2011-2012,    

o et d’évaluer le nombre de techniciens volontaires et disponibles,  

             souhaitant participer à cette aventure et s’investir en 2011-2012. 

 

 Devant la nécessité que soit bien comprise cette création, nous avons « travaillé » ce projet, en 

essayant de le rendre lisible et en communiquant sur la valeur ajoutée grâce à cette nouvelle 

structure.  

 Il s’agit d’un nouvel « outil » qui aidera, nous l’espérons, à la promotion de notre discipline au sein 

de la région. 

 Une copie de ce texte est diffusée en direction des personnes concernées. Les annotations sont les 

bien venues, merci de les envoyer à Claude Baud président de ligue. Les questions, que vous 

soulèverez, seront abordées en réunion le 19 juin. 

 En cas d’indisponibilité le 19 : merci de nous envoyer vos réflexions et votre sentiment sur ce CTR.  

 Nous avons élaboré cette proposition pendant les regroupements de l’école des cadres depuis         

2 années. Il s’agit d’un point de départ et d’un essai de réponse à une commande du CTN.                                                         

Si vous n’avez pas été consulté votre point de vue reste utile. Il permettra dans les années à venir 

d’améliorer le fonctionnement du CTR. 

 

Bruno RIVIÈRE ( rapporteur du groupe de travail )    riviere.bruno2@wanadoo.fr    06.81.82.11.28 

mailto:riviere.bruno2@wanadoo.fr

