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NOTE INTERNE 

 

COMPTE RENDU  

 

 

COMMISSION NATIONALE DE FORMATION 
 

Date : Vendredi 2 octobre 2020  
Lieu : Visioconférence Zoom  
Heures : 20h00 à 23h00 
Destinataire : FSCF, membres de la commission nationale 
 

Présents Membres de la commission :  

Thierry BELLIER, Dominique BOUNY, Alexandre DRUAULT, Pierre 

FREGNET, Guillaume GARREAU, Cyril HAMON, Alexandra 

KEILING, David LOPES, Mourad MARTHI, Cécile MERCIER, 

Bertrand ROUSSEAU,  Nathalie TRAILIN. 

Comités régionaux : Marie-Noëlle GOUIFFES (Bretagne), Elisabeth 

JEAN (Pays de Loire), Monique RANGUIS (P.A.C.A.), Christelle 

BILLARD-ADRIET (Centre-Val-de-Loire), Catherine CAPOCCI (Ile-

de-France), Marion COQUEL-HARAMBILLET (Nouvelle-Aquitaine) 

Siège fédéral : Dorothée SIRVIN 

Conseiller technique national : Éric LAMARQUE 

Vice-présidente en charge de la formation : Anne-Marie LEMOINE  

Absent(e)s Jean-Jacques CAPLIER, Bruno CAUTAIN, Christian FAURE, Jean-

Marc GELAIN, Dominique JOLY, Michel SEGUI, Nelly STARON, 

Christelle XALLE 

Excusé(e)s Olivia HARDOUIN 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, un point d’actualité est fait : 

- Réunions au siège : elles sont suspendues, par mesure de précaution. 

- Présence des salariés du siège : en alternance de groupes (50% présentiel + 50% 

télétravail). 

- Congrès de Bergerac : limité à 400 participants, restriction des différents temps 

(maintien de l’assemblée générale, d’une table-ronde, la célébration, et la présentation 

du PDF). 

- Séminaire des dirigeants : réalisé dans de bonnes conditions malgré la situation, avec 

un effectif restreint.  

 

Dorothée Sirvin : à diffusion du compte rendu, le congrès est annulé. L’assemblée générale 

s’est déroulée en visioconférence le 12 décembre 2020. 
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1 SEMINAIRE DES FORMATEURS – SOLUTION ALTERNATIVE 
 

La restriction du nombre de participants et les risques liés à cette rencontre ont amené les 

instances dirigeantes a annulé la session 2020. Toutefois, elles ont souhaité maintenir un 

temps de rencontre, par visioconférence, le samedi 31 octobre 2020.  

 

Ce format ne permettant pas de réaliser le séminaire dans les mêmes conditions (durée, 

contenus, échanges), la visioconférence ne rentre pas en compte dans l’obligation de 

recyclage des formateurs (en vigueur depuis le 1er septembre 2020). 

 

Le fil conducteur sera l’évolution des formations fédérales vers la digitalisation des formations 

et plus précisément l’introduction à la formation mixte (présentiel + digital). La session sera 

découpée en 2 temps :  

- de 10h à 12h : rôle et posture du formateur (animé par Guillaume Garreau – Forma’) 

- de 14h à 16h30 : outils numériques (animé par Joris Darphin – Agora Dazibao) 

 

Cette thématique est en lien avec le prochain PDF et traduit note volonté de rendre chacun 

acteur du développement fédéral.  

 

L’avantage de ce format est qu’il permet d’ouvrir la participation à un plus grand nombre, au-

delà des seuls formateurs en activité et invités par les commissions (habituellement chaque 

commission dispose d’un nombre défini de places – selon la capacité d’accueil + clé de 

répartition nb de formations/nb de stagiaires sur les saisons passées). Il est toutefois demandé 

aux participants de s’inscrire en ligne, pour anticiper le flux de connexion entre autre. 

 

Les commissions nationales, les comités régionaux et les comités départementaux sont 

sollicités pour diffuser l’information à leurs réseaux de formateurs. 

 

La CNF souhaite également enregistrer les sessions afin de permettre à chacun d’accéder au 

contenu à postériori,  et notamment les formateurs indisponibles à la date. 

 

Dorothée Sirvin : à diffusion du compte rendu, les vidéos de la session sont disponibles sur 

notre site internet :  

Rôle et posture du formateur : https://www.youtube.com/watch?v=rZfKBo_R9mw; 

Outils numériques : https://www.youtube.com/watch?v=ZtsgFbQVOPQ 

 

 

2 ETAT DES LIEUX - PERSPECTIVE SUR LA SAISON A VENIR 

– COVID-19 
 

Un tour de table est engagé avec les représentants de commissions nationales par activité et 

les organisateurs régionaux concernant la fin de saison 2019-2020 et le début de la saison 

2020-2021 : maintien, annulation, aménagement des sessions de formation.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZfKBo_R9mw
https://www.youtube.com/watch?v=ZtsgFbQVOPQ
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2.1 COMITES REGIONAUX 

 

Pays-de-Loire : Sessions réalisées : 1 AF1 G.R.S. en août 2020, 1 initiateur GF en octobre 

2020, 1 AF1 GF en octobre 2020. Les formations juges sont maintenues avec ajustement 

selon les protocoles en vigueur. 

Sessions annulées ou reportées : 2 AF1 GF en octobre, 1 AF1 GM en octobre, 1 initiateur GF 

en octobre. L’AF1 et AF2 Twirling sont reportés en mars 2021 et l’AF1 Eveil est reporté en 

2022.  

 

PACA : Après la programmation, l’annulation, le report de plusieurs sessions (AF1 RP, UFF, 

Sport-Santé et BAFA), la région a réussi à réaliser 1 session BAFA fin août 2020, avec 

réduction de l’effectif.  

1 session AF1 randonnée pédestre programmée fin octobre (annulée à diffusion du compte 

rendu). Report de l’UFF en 2021. Le comité tente de maintenir la session sport-santé mi-

décembre (déjà reportée à 3 reprises). 

 

Bretagne : Maintien des BAFA et des ELI cet été 2020.  1 session AF1 gym complet en 

octobre. Annulation d’une formation de formateur BAFA en octobre.  

 

Le comité interpelle quant à la difficulté/souffrance qu’éprouvent les associations culturelles : 

manque d’offres de formations et de stages. Comment garder ces associations ? 

 

Il soulève également la difficulté à collaborer avec le niveau national : manque de 

communication, décision tardive, etc. Sur des rencontres nationales, le comité régional se 

retrouve souvent en tampon avec les infrastructures d’accueil régionales. Les annulations, les 

temps de latence mettent à mal les relations avec les partenaires régionaux habituels.  

 

Il est noté que la procédure actuelle, en ce qui concerne la formation nationale, n’est pas 

adaptée à la cogestion et entraine souvent des soucis d’ingérence. Demande réflexion quant 

à la procédure : redéfinir les rôles, les canaux de communication, et la prospection.  

 

Nouvelle-Aquitaine : Annulation des séjours spécifiques et du séminaire sport-santé et 

musique (report possible en mars-avril 2021). Le mot d’ordre est de maintenir au maximum 

les sessions en déplacent les sessions d’un département à l’autre au regard des 

classifications COVID ou d’un mois à l’autre. Interrogation quant à l’Eveil de l’enfant.  

 

Centre-Val-de-Loire : La session BAFA de juillet a pu être maintenue, avec mise en place 

d’un protocole et réduction de l’effectif. La session BAFA d’octobre est annulée (faute de 

participants). L’AF1 Eveil et AF1 GF sont maintenus en octobre ; 1 AF1GRS à venir. 

Globalement peu impacté en comparaison à d’autres régions. 

 

Ile-de-France : Les sessions AF1 GF, AF1 Eveil  de la toussaint sont maintenues pour le 

moment. AF1 GRS à venir ainsi qu’un UFF.  
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2.2 COMMISSIONS NATIONALES 

 

Santé : Maintien de toutes les sessions sport-santé, à l’exception de la session bordelaise. 

 

Eveil de l’enfant : Maintien des sessions à l’exception de l’AF1 en Pays-de-Loire. 

 

Activités de pleine nature : Les sessions estivales ont été maintenues ainsi que celles à 

venir  (en PACA et Bourgogne-Franche-Comté).  

 

Gymnastique féminine : Annulation des sessions nationales de juillet. 1 session AF1 en 

AURA  et 2 sessions en Bretagne. Maintien des sessions à venir, sauf initiateur en Bretagne 

et Pays-de-Loire. 

 

Gymnastique rythmique et sportive : 1 session AF1 réalisée en août en Pays-de-Loire. 

Maintien des sessions à venir. Annulation de l’examen de juge fédéral.  

 

Pratique activités culturelles : 1 stage de perfectionnement en Bourgogne Franche-Comté 

à venir mais pas de nouvelles de l’organisateur. 2 stages en théâtre en Bretagne pour 2021. 

 

Tir à l’arc : 1 session à venir en mars mais référentiel toujours en attente.  

 

Gymnastique masculine : Sessions estivales annulées à l’exception d’un stage de 

perfectionnement en août (seul stage réalisé au national grâce au soutien de la mairie de 

Montoir-de-Bretagne). Maintien des sessions à venir sauf AF1 Grand-Est (manque de 

stagiaires et problématique pour trouver un formateur). 

 

Arts martiaux et sports de combat : Stages de perfectionnement à venir.  

 

Twirling : 1 session AF1 en août. Les sessions nationales programmées en octobre sont 

reportées en mars 2021.  

 

 

3 EQUIVALENCES ANIMATEUR EXPERT ET/OU FORMATEUR, 

POUR LES DETENTEURS DE L’AF3 
 

3.1 EQUIVALENCE ANIMATEUR FEDERAL EXPERT 

 

Conformément à ce qui a été décidé précédemment en réunion de CNF, les anciens titulaires 

de l’AF3 sont automatiquement requalifiés en animateur « expert ». 

En l’absence de diplôme AF3, les autres publics doivent déposer une demande d’équivalence 

classique auprès du pôle activités et formations (formation@fscf.asso.fr). Aucune 

dérogation. 

Rappel : contrairement à l’ancien AF3, le titulaire de l’animateur Expert n’est pas formateur.  

 

 

mailto:formation@fscf.asso.fr
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3.2 EQUIVALENCE FORMATEUR FEDERAL 

 

Rappel du principe général : « On ne peut devenir formateur que du diplôme que l’on possède 

soi-même ». 

En ce qui concerne l’animateur,  il existe 2 diplômes :  

- Brevet d’Animateur Fédéral (B.A.F.) 

- Diplôme d’Animateur Fédéral Expert (D.A.F.E.) 

 

Par conséquent, pour être formateur d’animateur (à compter du 1er septembre 2020) :  

- Formateur B.A.F. = titulaire B.A.F. + statut formateur validé 

- Formateur D.A.F.E. = titulaire B.A.F. + titulaire D.A.F.E. + statut formateur validé 

 

Pour devenir formateur à l’issue du cursus d’animateur, il faut donc soit : 

- Suivre le cursus de formation de formateur 

- Obtenir une équivalence « formateur » par reconnaissance de son parcours 

professionnel 

 

Conformément à ce qui a été décidé précédemment en réunion de CNF, les commissions 

nationales par activité ont la possibilité de demander le statut formateur par équivalence pour 

les anciens titulaires AF3 disposant d’une expérience significative en tant que formateur FSCF.  

Les commissions ont communiqué une première liste. Celle-ci est disponible en annexe 1. 

Certaines demandes sont en attente de justificatifs. Cette liste est amenée à évoluer. Les 

organisateurs sont invités à contacter le pôle activités et formations pour toute demande 

complémentaire (clarification, nom manquant, etc.) : formation@fscf.asso.fr ou 

dorothee.sirvin@fscf.asso.fr. La CNF demande aux commissions nationales et aux 

organisateurs régionaux d’informer les personnes de l’état de leur statut et au besoin, des 

documents à fournir pour valider l’attribution du statut « formateur » par équivalence.   

Tous les autres publics doivent déposer une demande d’équivalence classique auprès du pôle 

activités et formations (formation@fscf.asso.fr). Aucune dérogation.   

 

Par principe, les titulaires B.A.F. ne disposent pas d’équivalence « formateur ». En effet, 

l’ancien cursus n’autorisait pas les titulaires B.A.F. à encadrer des sessions de formation. 

Toutefois certaines activités ne disposant plus d’AF3 (et donc d’expert désormais), des 

dérogations ont été mises en place (ex : la G.R.S.). Des équivalences pourront être attribuées 

au cas par cas.  

 

La formation de formateur est obligatoire pour tous les nouveaux futurs formateurs.  

 

 

 

 

 

mailto:formation@fscf.asso.fr
mailto:dorothee.sirvin@fscf.asso.fr
mailto:formation@fscf.asso.fr
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3.3 FORMATEUR BAFA 

 

Ce point n’a pas été discuté en réunion, toutefois il apparait important aux parties prenantes 

d’acter du cursus de formation concernant les sessions BAFA. Toute personne souhaitant 

encadrer une formation initiale de formateur BAFA doit :  

- Avoir elle-même passé la FIF 

- Avoir suivi l’ancienne formation de formateur niveau 2 ou valider la formation continue 

de 4 jours dont 3 encadrés par Guillaume Garreau (dates à valider en fonction de ses 

disponibilités). Cette formation continue s’adresse aux coordinateurs BAFA-BAFD 

et/ou aux formateurs souhaitant organiser des FIF en toute autonomie sur leurs 

territoires. 

 

Les frais de la formation restent à la charge du comité départemental, régional ou association 

de référence.  

 

 

4 REFERENTIELS DE FORMATION 
 

Eric Lamarque remercie les commissions nationales pour leur investissement, et notamment 

l’éveil de l’enfant et les activités de pleine nature.  

 

4.1 REFERENTIELS B.A.F. VALIDES 

 

- Activités de pleine nature – Randonnée pédestre 

- Activités de pleine nature – Marche nordique 

- Arts martiaux 

- Eveil de l’enfant 

- Gym Form’ 

- Gymnastique masculine 

- Tir à l’arc 

- Twirling 

 

4.2 REFERENTIELS B.A.F. EN COURS  

 

- Activités de pleine nature – VTC/VTT* 

- Danse 

- G.R.S. 

- Gymnastique féminine 

La CNF n’a aucune nouvelle de la commission nationale tir sportif.  

 

Eric Lamarque informe que 3-4 commissions nationales ont entamé la rédaction du référentiel 

D.A.F.E. (niveau expert).  

La commission Eveil travaille également sur le cursus spécialisé avec un profil 

« développeur » en 2 modules (module 1 : transversal – module 2 : spécifique). Ce travail 

mérite d’être approfondi avec d’autres activités qui ont émis ce besoin.  
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* Suite à la demande la commission nationale Activités de pleine nature, il a été validé le 

cursus « B.A.F. VTC-VTT » suivant : AF1 bi-qualifiant VTC-VTT puis AF2 VTC ou AF2 VTT. 

 

5 DEVELOPPEMENT FORMATION A DISTANCE 
 

Comme évoqué en point 1 de la réunion, la formation à distance (ou e-learning) fait partie des 

actions inscrites au prochain plan de développement fédéral (PDF). Cela répond notamment 

à un constat, et surtout une demande de plusieurs acteurs de la fédération, bénévoles et 

professionnels. Il s’agit d’un axe incontournable pour le développement de la formation. 

 

La vice-présidente insiste sur le caractère important, voire urgent de la mise en place de cet 

outil pédagogique supplémentaire, tout en étant vigilant à ne laisser personne de côté. Un des 

objectifs est bien de permettre au plus grand nombre de se former, en diminuant les 

contraintes de temps et de déplacements. 

Si l’investissement est réel, cela doit simplifier l’accès à la formation, à moindre coût pour les 

stagiaires, mais également pour les organisateurs.  

 

Cet axe de développement concerne les formations de tous les acteurs de la fédération : 

formations d’animateurs, de juges, arbitres, jurés, formations transversales, dirigeants, etc. ; 

ainsi que la formation initiale ou continue.  

 

Nous savons d’ores et déjà que certaines expérimentations sont lancées sur le terrain. Nous 

invitions les organisateurs à nous faire remonter toute expérience (ex : plateforme pour la 

préparation des examens juges en gymnastique féminine en Bretagne).  

 

L’objectif de cette remontée d’informations est de pouvoir centraliser les retours d’expériences 

afin définir le meilleur outil commun à destination de tous les territoires et de toutes les 

activités. 

 

Il est à noter qu’en ce qui concerne la formation professionnelle, l’institut Forma’ travaille 

actuellement sur Zoom (classe virtuelle et certification), et prévoit de se doter, début 2021, 

d’un outil LMS. Cette mise en place intervient dans le cadre la réforme de la formation 

professionnelle et répond donc à une obligation. Cela servira également de test pour la 

fédération. 

 

L’étude des expériences doit permettre de faire des choix quant à la pertinence, l’accessibilité 

et le coût de la plateforme.   

 

Plusieurs organisateurs s’interrogent quant à la mise en place (création du contenu) et 

notamment les ressources humaines nécessaires : le contenu doit être harmonisé et validé au 

niveau national. Il s’agit donc de solliciter en premier lieu les commissions nationales (ou 

groupes de travail) pour la création des contenus, qui seront ensuite accessibles aux 

territoires.  
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6 QUESTIONS DIVERSES ET CALENDRIER 2021 
 

6.1 QUESTIONS DIVERSES 

 

- Comment se procurer les référentiels ? 

Les référentiels validés sont envoyés aux comités organisateurs, sur demande : 

formation@fscf.asso.fr  

 

- Comment se procurer les brochures pédagogiques ? 

Les brochures sont uniquement disponibles auprès de la boutique fédérale. Elles doivent être 

commandées à chaque mise en place d’une session (reproduction interdite). Il convient donc 

d’intégrer ce coût dans le prix de vente de la formation.  

 

- Que communique-t-on aux stagiaires et formateurs lorsque les documents ne sont pas 

aboutis (référentiel et/ou brochures) ? 

Les commissions nationales sont invitées à communiquer aux organisateurs les documents 

en cours, en y apposant la mention « projet » ou « ébauche » en filigrane. La mise à 

disposition des contenus est provisoire et uniquement valable pour une session.  Il conviendra 

de communiquer auprès des stagiaires et formateurs de cet état, et de transmettre les 

documents validés par la suite. 

 

6.2 CALENDRIER 2021 

 

La situation sanitaire ne permet pas de se projeter sur la suite. Il est proposé de maintenir les 

réunions en visioconférence. 

La date de la prochaine réunion sera déterminée après la mise en place du nouveau comité 

directeur.  

Un Doodle sera envoyé aux membres et représentants. 

  

 Anne-Marie LEMOINE, 

 Vice-présidente en charge de la formation 

 

mailto:formation@fscf.asso.fr
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NOTE INTERNE 

 

ANNEXE 1  

 
 

 
LISTE DES FORMATEURS 

 
Les listes ci-dessous sont provisoires. Merci de prendre note de l’état et des commentaires au besoin pour finaliser la validation.   

Merci aux comités et candidats de nous contacter pour toute demande complémentaire ou document à transmettre : formation@fscf.asso.fr  

Attention, il est rappelé que les demandes d’équivalence « formateur » par les commissions nationales ne sont possibles que pour les personnes 

titulaires d’un diplôme fédéral. Tout autre demande doit faire l’objet d’un dépôt de dossier.  

Activités de pleine nature – Randonnée pédestre 

NOM Prénom 
Cursus fédéral  le + 

élevé 
Equivalence 
Formateur 

Commentaires 

DELLINGER Hubert BAF validé  
JULLIEN Martine BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

LABBE Danielle BAF validé  
MAST Mathieu BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

ROSTANT Philippe BAF validé  
SCHAETZEL Guy BAF validé  
SPEICHER Jean-Pierre BAF validé  
VOEGELE Adolphe BAF validé  
DURIF Claire BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

BABOU-RUAUDEL Geneviève BAF validé  
DERAS Michel BAF validé  
DIONET Monique BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

DUPONT Sébastien AF2 en attente merci de transmettre attestation UFF + copie du PSC1 

mailto:formation@fscf.asso.fr
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LIVRIERI Murielle AF2 en attente merci de transmettre attestation UFF + copie du PSC1 

MINODIER Gérard AF2 en attente merci de transmettre attestation UFF + copie du PSC1 

FREGNET Pierre BAF validé  
LEGALLUDEC Denis AF2 sous réserve merci de transmettre attestation UFF + copie du PSC1 

SCHOONHEERE Xavier AF2 sous réserve merci de transmettre attestation UFF + copie du PSC1 

GRISOT Arlette BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

LEBEGUE Gilles BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

TABARIES Sophie BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

CHAPUIS Christian BAF validé  
 

Activités de pleine nature – Marche nordique 

NOM Prénom 
Cursus fédéral le + 

élevé 
Equivalence 
Formateur 

Commentaires 

MAST Mathieu Initiateur en attente manque informations sur cursus  

ROSTANT Philippe BAF validé  
BABOU-RUAUDEL Geneviève BAF validé  
LIVRIERI Murielle Initiateur en attente manque informations sur cursus  

SEGUI Michel BAF validé  
SEGUI Michel BAF validé  
SCHOONHEERE Xavier Initiateur en attente manque informations sur cursus  

 

Arts martiaux 

Le pôle activités et formations est toujours en attente d’une réponse de la commission nationale.  
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Eveil de l’enfant 

NOM Prénom 
Cursus fédéral le + 

élevé 
Etat Commentaires 

AGENET Denise AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

BARROU Emmanuel AF3 validé  
BARROU Dominique AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

BASTIEN Stan  AF2 en attente manque information sur cursus 

CAUCHY-KERDONCUFF Marie-Pierre AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

COCHINARD Christine AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

GERVIER Marie-Claude AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

GRUFT Véronique AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

KEILING Alexandra AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

MOURLEVAT Sophie AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

NAZAROWSKI Marie-France AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

VALLADURY Sandrine AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

VILLANUEVA Jean-Philippe AF3 sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

VITALE DEIXONNE Modesty BAF sous réserve merci de transmettre une copie du PSC1 pour validation 

 

Gymnastique rythmique et sportive 

NOM Prénom 
Cursus fédéral 

le + élevé 
Etat Commentaires 

BANCTEL Lydia AF3 validé   

BIDAULT Stéphanie AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + PSC1 

BRIVOIS Corinne AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + AF2 + PSC1 

DEBONNE Bérengère AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF2 + PSC1 

DECERLE Annick AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + AF2 + PSC1 
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DEFOSSE Véronique AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + AF2 + PSC1 

JEAN Géraldine AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + AF2 + PSC1 

MERCIER Cécile AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + PSC1 

MILLET Marion AF3 en attente merci de transmettre copie  PSC1 + doit passer UFF 

OUVRARD Laura AF3 en attente merci de transmettre copie AF1 + PSC1 + doit passer UFF 

HELIMI PARISOT Céline AF3 sous réserve merci de transmettre copie AF1 + AF2 + PSC1 

TESNIERE Aurore AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MEZIERES Nathalie   en attente doit déposer dossier équivalence pour BAF et/ou expert 

DEIBER  Hélène   en attente doit déposer dossier équivalence pour BAF et/ou expert 

LEMAIRE-MAIRESSE  Sophie  AF3 validé   

ROISSE Hélène  AF2 en attente doit passer UFF - et dossier équivalence pour expert 
 

Gymnastique féminine 

NOM Prénom 
Cursus fédéral le + 

élevé 
Etat Commentaires 

ABERT Charley AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

ANASTAS Marine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

ANDRES Madeleine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

ATOUILLANT Audrey AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

AYALA Magdalena AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

AZZOUZ Emmanuelle AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BARDELANG Fanny AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BENTI Agnès AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

BERNEL Anne-Lise AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BERNES Clément BAF sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

BERTRAND Charlotte AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BIDAU TRUQUEZ Lucie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BLANCO Mégane AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 
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BLANVILLAIN Alice AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

BOULDAY Margaux AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

BRISAC-LECONTE Pauline AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

BUREAU Julie   en attente manque informations cursus 

BUREL Clarisse AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

CARA Murielle AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 + AF1 

CARAËS Anaïs AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

CERCLE Virginie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

CHANDELLIER Myriam AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

CHAROT Elodie   en attente manque informations cursus 

CHERBEIX Jessica AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

CHIRAT Céline AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

CISSÉ Alioune AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

CONDEAU Maryne AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

COTTREAU Marianne AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DAGES Estelle AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DANET Julie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DARBOURET Youri AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DESSEIGNET Magali AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DOUAUD Mila AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DROZ Anne-Lise AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 + AF1 

DUBOIS Marianne AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DUBREUIL Léa AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DUCASSE Emma AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DUPE Léa AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DURET Adeline AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 + AF1 

DURET Raphaelle AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

EHRLER Fanny AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

FEAT Katell AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 
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FERDINAND-LAUDOUZE Margaux AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

FERRARD Laura AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

FOIN Lindsay AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

FOUBERT Daphné AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

FOUCAUD Julie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

FRATTINI Quentin AF3 validé   

GADIOLLET Clémentine AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

GALLON Aurélie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

GAY Mélanie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

GINET Vincent   en attente manque informations cursus 

GLORIEUX-LIEVIN Florence AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

GOUT Julie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

GRAVOUEILLE Noémie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

GREGOIRE Clémence AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

GRELET Aude   en attente manque informations cursus 

GROCQ Cécilia AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

GUE Rachel   en attente manque informations cursus 

HAMEL Marion  en attente manque informations cursus 

HAMON Cyril BAF sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

HARDOUIN Olivia AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

HAYE Aurélie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

HENRY Clarisse AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

HUIN Carine AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

JAMAIS Bertille AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

JOST Noémie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LAMBERT Clémence AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LANUSSE Marie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LARFI Laïla AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LASSAUSSE Florence AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LAURENT Pierre   en attente manque informations cursus 
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LE RAY Marie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LE RAY Stéphanie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LEFRANC Emeline AF3 validé   

LEPEINTEUR-JOLY Kelly AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LEPELLEY Valérie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LESAGE Adèle AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LHERMENIER Valérie   en attente manque informations cursus 

LIU Maëlle AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LOUBEAU Céline AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MAISONHAUTE Alexandra AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MANCHETTE Vickie BAF validé   

MANIGAUD Justine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MANIGAUD Marie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MAS Perrine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MAZE Laure AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MESSAADI Sarah AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MICHELOT Sarah AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MINGORI Camille   sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

NAPOLI Aurélie AF3 validé   

NERO Orlane AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

NYS Carole AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

OZEN Asya AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

PANNETIER Camille AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

PELLETIER Florence   en attente manque informations cursus 

PERINO Lolita AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

PHILIBERT Audrey AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

PLANARD Elsa AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

PORTENART Sophie   en attente manque informations cursus 

PRIOULT Malvina AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 
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QUEFFELEC Elodie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

RASPAIL Maïlys AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

RAYNAUD Carole AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

RICHARD Charlène AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

RONGEAT Bénédicte   en attente manque informations cursus 

ROUZIOUX Blandine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

RULLIER Noémie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

SALMERON Margot AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

SIMON Alison AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

SOUBEYRAT Thibault   en attente manque informations cursus 

THOMAS Emeline AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

THOMAS Sylvain AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

TOURNEUX Aurore AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

TRIBOLET Léa AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

VITZIKAM Sandra AF3 validé   

 

Gymnastique masculine 

NOM Prénom 
Cursus fédéral le + 

élevé 
Etat Commentaires 

BAUDIN Florent AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BAGIEU Christophe AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BASTIN Antoine AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BELLIER Thierry AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BENMALEK Mohammed AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BERHILI Wissem AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BERNES Clément AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

BONNET Corentin AF3 validé   

BOUCHUT William AF3 validé   
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CHEVALERIAS Fabien AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

COLAS Bruno AF2 en attente manque information cursus  

DEGOS Stéphane AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

DELARCHE Loïc AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

DELTOUR Antoine AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

DILE Léo AF3 sous réserve Merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DOMINGUES Filipé AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

EHSAN-ZIAH Osman AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

EHSAN-ZIAH Sandra AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GALLIEN Lionel AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GARREL Jean-Michel AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GAUTHIER Chrstine AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GIMENEZ Laurent AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GINET Vincent AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GRUFFAZ Mickaël AF3 sous réserve Merci de transmettre copie UFF + PSC1 

GRUFFAZ Jacky AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

GUILLARD Laurent AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

HAMON Cyril AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

HANNECART Xavier AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

HUREL Romain AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

JOLY Mathieu AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

KERAUDREN Dwayn AF3 validé   

KERIBIN Gildas AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

LAEUFFER Pascal AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

LARDIERE Bruno AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

LARGILLIER Mathieu AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

LAURENT Pierre AF3 validé   

LUX Sébastien AF3 validé   

MAHE Yvain AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 
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MASDIEU Melvin AF3 sous réserve Merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MOMAL Clément AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

MOUSSA Rachid   en attente doit passer son UFF pour valider équivalence 

MOYON Nicolas AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

PERICHON Sylvain AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

PERRETANT Mathis AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

PIANT Fabrice AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

PUVIS Nicolas AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

RAFFIN Mathieu AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

RICHIERO Frédéric AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

ROUSSEAU Sébastien AF3 sous réserve Merci de transmettre copie PSC1 

Martorell Régis   en attente Dossier équivalence en cours 

Desmas Thibaud AF3 validé   

DELACHENAL Winny   en attente doit passer son UFF pour valider équivalence 
 

Twirling 

NOM Prénom 
Cursus fédéral le + 

élevé Etat Commentaires 

BERQUEZ Virginie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

BRASSE Sandrine  en attente manque informations cursus 

CHESNE-DEMARQUE Stéphanie  en attente manque informations cursus 

COUX Gaëlle AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

DE SOUSA Elodie AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

DELETANG Franck AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

FOUILLADE Julie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LABARRE Charlotte AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

LE GOUIC Pascal AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

LEVREL Sabine  en attente manque informations cursus 
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LOPES David AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MAZIN Tiphaine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

MELIDON Alexandra AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

MONDOR Liva AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

PELISSIER Sandrine  en attente manque informations cursus 

PLASSE Virginie  en attente manque informations cursus 

RENARD Amélie AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

RIVALLIN Perrine AF3 sous réserve merci de transmettre copie UFF + PSC1 

SCHWARTZ Alexandrine AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

TALBI-VEYSSIERE Sabrina AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

VEYSSIERE Fabrice AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

NEUMANN Joffrey  AF3 sous réserve merci de transmettre copie PSC1 

 

 

 
 

 


