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 LE LABEL CLUB FORMATEUR 

« Pour faciliter et valoriser l'implication des bénévoles, pour renforcer leur motivation, 

le recours à la formation est un outil majeur. C'est la solution incontournable face à 

la complexification du cadre règlementaire, comptable et technique à laquelle les 

associations sont confrontées ».  

Philippe Leclercq, Président de la Commission Formation du CDOS 44 

Lors de son Assemblée Générale ordinaire du 22 mars 2007, à Bouaye, la commission 

formation du CDOS 44 a inauguré le lancement de l’opération « Club Formateur 44 », 

visant à délivrer un label "qualité" aux clubs impliqués dans la formation de leurs 

bénévoles (techniciens, dirigeants, arbitres…). L'objectif de ce label est de récompenser 

les clubs les plus attentifs à la formation de leurs bénévoles, afin de 

proposer un encadrement de qualité. Le Label est valable deux 

années. 

 UN OUTIL POUR LES DIRIGEANTS 

Gérer et développer une association sportive : la tâche est 

complexe, à bien des égards. Les dirigeants associatifs sont 

de bonne volonté mais pas toujours aussi à l'aise dans toutes 

les dimensions de cette responsabilité. Certains manqueront 

de savoir-faire en management d'équipe, d'autres en 

comptabilité ou en droit social. Sans oublier l'ère du numérique qui 

impose de tenir un site Internet et de savoir gérer la communication 

aussi bien interne qu'externe.  

Ici aussi,  les connaissances informatiques peuvent faire défaut. En somme, il y a 

bien souvent un domaine dans lequel les dirigeants de clubs se retrouvent souvent 

limités pour développer leur association à cause de lacunes sur des compétences 

qui ne s'inventent pas. 

Les associations des Pays de la Loire sont à 90 % dirigées par des bénévoles et 

connaissent des difficultés à renouveler leur tissu de dirigeants. Il est apparu 

nécessaire au CDOS de Loire-Atlantique de mettre en place des initiatives pour 

créer les vocations managériales.  

Une des façons de susciter ces vocations est de proposer tout d'abord un panel de 

formations constitué d'une vingtaine de thématiques : définition d'un projet 

associatif, responsabilité civile et pénale des dirigeants, financement des 

associations sportives, recherche de partenaires, communication, conduite de    

réunions, outils informatiques, secourisme, organisation de manifestations sportives ...  
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 LE LABEL CLUB FORMATEUR 

 UN ATOUT POUR DECROCHER DES FINANCEMENTS 

Le label Club Formateur apporte également un supplément de crédibilité auprès 

des services de l'état, des collectivités territoriales et des partenaires financiers. En 

effet, la labellisation est largement reconnue par les collectivités de Loire-Atlantique, 

c'est par conséquent un atout à joindre aux demandes de subvention.  

Face à des entreprises privées, le label du CDOS 44 garantit à des partenaires, un 

investissement dans une association sérieuse et de confiance, sachant investir pour 

sa réussite tant sportive que structurelle. 

 LE MODE DE SELECTION DES CLUBS  

Depuis 5 ans, une commission d'évaluation du CDOS 44 diffuse des dossiers vierges 

aux comités et clubs sportifs du département puis évalue les candidatures. Ainsi, 

cette année, huit clubs sportifs sont récompensés : quatre avec un label de bronze, 

trois avec un label d'argent, et enfin un club bénéficie d'un sceau doré. Valide deux 

ans, cette graduation bronze, argent ou or, a été instaurée car le CDOS souhaite 

récompenser les clubs selon la qualité de leurs efforts et de leurs investissements.  

Les critères :  

 Le nombre de jours de formation et/ou le budget alloué à la formation des licenciés 

et des bénévoles.  

 La diversité du public formé : les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants associatifs, ... 

Des pondérations existent. Les notes attribuées sont en valeur relative. Si un grand 

club peut dispenser plusieurs dizaines de jours de formation par an, ce n'est pas le 

cas d'un club plus petit  avec quelques dizaines de licenciés. Dans le cas de petites 

associations, le budget formation en tant que tel ne rentre pas en ligne de compte.  

Pour les structures plus importantes l'existence d'un plan formation est prise en 

compte, pour voir s'il existe une politique pensée et définie par les dirigeants. Pour 

nous assurer de décerner les labels aux clubs les plus méritants, les informations du 

dossier de candidature transmises au CDOS 44 font l'objet de vérification. Les 

fédérations sportives valident les dossiers soumis car elles ont une visibilité sur le projet 

du club, le nombre de licenciés et les actions de formation engagées par les clubs. 

Lorsque les associations font appel à des organismes privés de formation, le CDOS 44 

demande de joindre les justificatifs de ces stages. 
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 LA FORMATION ET LE CDOS 44 

 LES ENJEUX DE LA FORMATION DES BÉNÉVOLES 

Dans les Pays de la Loire, comme partout en France, le tissu associatif est riche et dense. 

Près de 90% des associations loi 1901 sont totalement gérées par des bénévoles. Animer 

et gérer une association, surtout si elle devient employeur, exige désormais une réelle 

compétence. En outre, la moyenne d’âge des bénévoles tend à s’élever. Il apparaît 

nécessaire de favoriser la prise de responsabilités des jeunes au sein des associations, et 

particulièrement des femmes.  

 LES MODES DE FORMATION 

Les bénévoles peuvent suivre des formations qui sont, soit inscrites au plan de formation 

de leur association, soit financées par des organismes collecteurs ou qui apparaissent 

dans le cadre d'un engagement de développement de la formation. Ces formations 

peuvent être suivies en interne au sein même des clubs sportifs, organisées par leur 

fédération ou proposées par des organismes externes tel que le CDOS 44. 

 LA POLITIQUE DE FORMATION DU CDOS 44 

Au sens du CDOS 44, la formation est un défi majeur que devra relever le mouvement 

sportif dans les années à venir. A l'heure ou la formation tout au long de la vie devient non 

seulement une demande sociale forte mais à l'évidence une nécessité, il appartient au 

CDOS de proposer à tous les bénévoles et salariés du mouvement  sportif, une politique 

en matière de formation continue orientée vers l'acquisition de nouvelles connaissances 

et la prise de responsabilités. 

Le programme de formation que propose le CDOS 44 doit constituer le socle 

indispensable à la compréhension du monde sportif contemporain et à l'action dans un 

environnement de plus en plus complexe. En Loire-Atlantique, le Comité Départemental 

Olympique et Sportif a mis en place depuis plusieurs années, un cursus de formation 

ouvert à tous, dirigeants, bénévoles et salariés des associations sportives. 

Le CDOS propose un panel de formation constitué d'une vingtaine de thématiques et de 

plusieurs options informatiques : sensibilisation au projet associatif, responsabilité civile et 

pénale des dirigeants, modes de financement des associations sportives, secourisme, 

recherche de partenaires, communication, conduite de réunion, organisation de 

manifestations sportives, Powerpoint, Excel... 
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 LE CRIB 44 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations du CDOS 44 s'inscrivent dans une politique globale de mise à 

disposition de ressources et d'informations en direction des gestionnaires 

d'association. 

En effet, le CDOS est labellisé Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles 

(CRIB). Cette mission lui permet de :  

 Proposer aux dirigeants associatifs une information gratuite de premier niveau 

via des contacts téléphoniques, entretiens, animations de formations, 

développement d’outils (lettre d’information, documents...). Cette information 

peut relever des domaines administratif, comptable, fiscal, juridique, 

organisationnel, emploi, communication… 

 Orienter et mutualiser par la mise en relation avec d’autres sources 

d’informations reconnues, ainsi que l’accompagnement nécessaire pour y 

parvenir. Ces contacts peuvent être privés et/ou publics (Profession Sport 44, 

Conseil Général, DDCS...). 

 COORDONNEES DU CRIB 

 Un site Internet : www.crib44.fr 

 Une numéro de téléphone : 02.40.86.33.31 

 Une adresse pour poser ses questions sur la vie associative : 

contact@crib44.fr 
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 LES LABELS  " BRONZE " 
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 LES LABELS  " BRONZE " 

 CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES - NANTES  

 1068 adhérents                

 Président : Bernard COUPE 

Ce club connait une très belle progression au classement fédéral de 1ère division. Ainsi, en 

2009 il devient le 3ème club français d'aviron pour ensuite atteindre en 2010 la 1ère place. Ce 

club créé en 1897 s'inscrit aujourd'hui comme étant un moteur de l'aviron au niveau 

régional et national (2011 : 2ème club français d'aviron).  

 

 Les formations menées par le club :  

>> Encadrement sur l’eau dans le respect de la navigation et du milieu aquatique 

>> Permettre aux rameurs de pratiquer dans des conditions de sécurité 
 

* * *  

 ERDRE BASKET CLUB - LA CHAPELLE SUR ERDRE  

 278 adhérents                

 Président : Dominique GOBIN 

Impliqué dans un processus de formation à tous les niveaux  depuis de longues 

années, l'Erdre Basket Club s’appuie à la fois sur des professionnels et des bénévoles, 

assurant une continuité et une qualité de formation. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Proposer une meilleure qualité d’encadrement 

>> Former et suivre les arbitres qui sont souvent des jeunes 

>> Suivre les parents investis 
 

* * *  

 NANTES NORD JUDO JUJITSU CLUB - NANTES   

 61 adhérents   

 Président : Loïc DUBERNET 

Titulaire du label d’enseignant au niveau régional, le nombre de licenciés du Nantes 

Nord Judo Jujitsu Club est en hausse et le club se développe également avec la 

formation d’un assistant de club et de commissaires sportifs. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Développer les connaissances techniques et pédagogiques du professeur 

>> Faire face à l’augmentation des licenciés avec la formation d’un assistant 

 

* * *  
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 LES LABELS  " BRONZE " 

 
 

 ECHIQUIER DE L’ERDRE - SUCE SUR ERDRE 

 204 adhérents 

 Président : Michaël HUTOIS 

L'Echiquier de L'Erdre, est l'un des plus importants club du département en termes de 

licenciés. Le club soutient la formation d'arbitre et d'entraineur, qui interviennent 

également dans les écoles.  L’an dernier l'Echiquier de l'Erdre a reçu le label club 

formateur de sa fédération. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Arbitrage pour pouvoir prendre en charge les compétitions 

 

* * *  
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 LES LABELS  " ARGENT " 
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 LES LABELS  " ARGENT " 

 ALERTE DE MEAN - SAINT NAZAIRE 

 205 adhérents 

 Président : Pascal DELANO 

Le Club Alerte de Mean met en place systématiquement une politique de formation 

de ses cadres et dirigeants. Ces derniers soutiennent ainsi le comité départemental 

sur ses actions de formation. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Améliorer la qualité des entraînements 

>> Former des juges  - engager plus d’équipe en compétition 
 

* * *  

 SUD RETZ BASKET - MACHECOUL  

 240 adhérents 

 Président : François YVERNOGEAU 

Le club Sud Retz Basket évoluant en milieu rural,  s’appuie sur un professionnel et sur 

un nombre important de bénévoles permettant ainsi d’assurer une qualité de 

formation. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Formation école d’arbitrage en interne 

>> Former de futurs entraîneurs 

>> Sensibiliser les parents coach 

 

* * *  

 ATHLETIC CLUB CHAPELAIN - LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 400 adhérents              

 Président : Pierrick VAILLANT 

L'Athlétic Club Chapelain connait une très belle progression du nombre de ses 

licenciés. Ce développement est associé à une politique de formation des 

entraîneurs.  

 

 Les formations menées par le club :  

>> Encadrement technique diplômé et compétent  (sécurité des pratiquants) 

>> Faire face à l’augmentation des licenciés. 

>> Faire progresser les athlètes du club dans une démarche de compétition. 

>> Sensibilisation des licenciés à la sécurité 
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 LE LABEL " OR " 
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  LE LABEL " OR " 

 ALLIANCE SUD RETZ FOOTBALL - MACHECOUL 

 388 adhérents 

 Président : Stéphane PIWETZ 

L'Alliance Sud Retz Football propose à ses bénévoles un programme de formation 

complet : initiateur ; animateur jeune et senior ; informatique ; prévention de la 

violence dans les stades ; organisation d’évènement sportifs et secourisme… Ce 

programme s'appuie sur une grande variété de partenaires formateurs : CDOS Loire 

Atlantique, district et ligue de football, croix blanche et gendarmerie nationale. 

 

 Les formations menées par le club :  

>> Améliorer l’encadrement technique des jeunes licenciés 

>> Donner un bagage technique aux éducateurs. 
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 NOS PARTENAIRES 

 CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

 

 

 

 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 CASAL SPORT 

 

 

 CREDIT MUTUEL 

 

 


