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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIDES OFFICIELS TECHNIDES OFFICIELS TECHNIDES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALEQUES RÉGIONALEQUES RÉGIONALEQUES RÉGIONALE    (C(C(C(COTROTROTROTR))))    
Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (10) : Marie-Anne Gorichon-Dias, présidente de la commission 
Philippe Chapt, Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Alain Gouguet, Françoise Jeante, Martine Laval, Didier 
Rousset, Georges Couteau, Rémy Rougier 

 

Excusés (11) : Maryse Dupas, Nicole Lassignardie, Véronique Delrieu, Thierry Moulin, René Meyer, Patrick 
Bergeaud, Pierre-Yves Viallard, Gilles Batalie, Marilyn Georgel, Maïté Lafourcade, Philippe Lafourcade 
 

Début de la séance (14h30) ; Fin de la séance (18h) 
 

1111----    AAAAFCAMFCAMFCAMFCAM    
 

Pour l’athlétisme, le représentant désigné par la COT régionale auprès de l’Association Française du Corps Arbitral 
Multisports est : 
 

- Au niveau régional : Georges Couteau 
- Au niveau départemental : Michel Dolosor 

 

Pour 2018, il faudra penser en amont à désigner 2 officiels à récompenser. 
 

2222----    BBBBILAN SAISON 2017ILAN SAISON 2017ILAN SAISON 2017ILAN SAISON 2017    
 

Les clubs n’envoient plus suffisamment d’officiels. Or, il est impératif de disposer d’officiels qualifiés pour que les 
performances puissent être validées. 
 

En championnat régional, il faut être de niveau régional ou plus, éventuellement être candidat aux examens 
régionaux. 
 

Les juges doivent également être présents sur l’ensemble de la compétition. Il peut y avoir des concours rajoutés ou 
divisés en deux selon les effectifs, il est alors important d’avoir des jurys en nombre suffisant. 
 

Peu de juges nommés régionaux ou fédéraux. 
Il est important d’avoir une pratique de terrain effective et régulière de niveau au moins régional. 
 

Peu de candidats reçus aux examens de Jeunes Juges Fédéraux aux Pointes d’Or à Angoulême par rapport au 
nombre d’inscrits. 
 

Le sujet écrit était mal formulé et la gestion sur le terrain a été compliquée au vu du nombre de candidats sur une 
même discipline. 
 

Il est regrettable que les jeunes aient subit les conséquences d’une organisation insuffisamment ficelée. 
 

3333----    MMMMISE À JOUR NOMINATIOISE À JOUR NOMINATIOISE À JOUR NOMINATIOISE À JOUR NOMINATIONSNSNSNS    
 

Au niveau fédéral : 
 

- Marche : Anne-Marie Bellan, Marie-Claude Durranc 
- Chronométrie électrique : Natacha Bourdier 

 

Au niveau régional : 
 

- Marche : Océane Marchante 
- Lancers : Laurent Aniceto 
- Secrétariat informatique par VAE : Francine Gouguet, Maïté Lafourcade 
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Prise en compte de la VAE : 
Pour rappel, concernant le secrétariat informatique et la chronométrie électrique au niveau régional, un officiel de 
niveau national hors territoire et formateur peut prononcer la validation d’un candidat ayant pratiqué sur un certain 
nombre de compétitions de niveau national. 

 
4444----    CCCCALENDRIER 2017ALENDRIER 2017ALENDRIER 2017ALENDRIER 2017----2018201820182018    

 
Pour les candidatures aux examens régionaux et fédéraux, les fiches d’inscription sont à renvoyer pour le 30 
novembre. 
Les fiches sont en ligne sur le site de la Ligue. Néanmoins, la Ligue renverra l’information à l’ensemble des clubs et 
des comités avec les fiches en pièces jointes. 
 

Les dates de formation seront ensuite définies en fonction des inscriptions. 
 

La formation théorique sera dispensée, si possible, sur des dates différentes d’un territoire à l’autre, de façon à ce 
que les candidats puissent choisir en fonction de leurs disponibilités. 
 

Ensuite, chaque territoire/comité définira son calendrier et le portera à la connaissance de la COT régionale et de la 
CFR qui publiera les dates sur le site de la Ligue. 
 

Les actions de formation seront définies en fonction des candidatures. 
 

5555----    PPPPROROGATION DES OFFICROROGATION DES OFFICROROGATION DES OFFICROROGATION DES OFFICIELSIELSIELSIELS    
 

Des actions de prorogation seront organisées sur l’ensemble des territoires suite à la mise à jour des règlements 
IAAF. 
 

Quand les nouveaux textes seront parus, les transmettre à Philippe Chapt pour la mise à jour du livret et diffusion. 
 

Différentes dates seront programmées de façon à proposer un maximum de possibilités aux juges qui ont besoin 
d’être prorogés (cf. listes des juges régionaux et fédéraux dont la validité des qualifications arrivent à expiration 

cette saison sportive). 
 

Il est rappelé que, en plus de l’actualisation, il est nécessaire de faire 8 compétitions en 4 ans et que les 
compétitions Masters, les Meetings et les Interclubs ne comptent pas pour la validation des prorogations. 

 
6666----    EEEEXAMENS 2018XAMENS 2018XAMENS 2018XAMENS 2018    

 
FédérauxFédérauxFédérauxFédéraux : dimanche 25 mars 2018 
Deux actions de formation théorique et un examen blanc. 
Dates et lieux à définir en fonction des candidatures. 
 

RégionauxRégionauxRégionauxRégionaux : samedi 30 juin 2018 
Lieu à déterminer (jour des championnats régionaux LANA) 
 

Jeunes Juges fJeunes Juges fJeunes Juges fJeunes Juges fédérauxédérauxédérauxédéraux : samedi 30 juin 2018 à Lyon-Parilly lors des Pointes d’Or 
Les Jeunes Juges régionaux devront être nommés au plus tard le 16 juin. 

 
7777----    JJJJEUNES JUGESEUNES JUGESEUNES JUGESEUNES JUGES    

 
À compter du 1er janvier 2018 : 
 

- Pour les Jeunes Juges fédéraux qui passent cadets : les clubs doivent demander la nomination en tant que juge 
régional auprès d’Alain Gouguet. 

- Pour les Jeunes Juges régionaux : les comités doivent contacter les COT départementales pour les nommer 
juges départementaux. 

 

Jeunes Juges régionaux : une première action de formation est programmée le samedi 3 décembre à Saintes 
(stade). 

 
8888----    FFFFICHE DICHE DICHE DICHE D’’’’ÉVALUATION DES PRATIÉVALUATION DES PRATIÉVALUATION DES PRATIÉVALUATION DES PRATIQUESQUESQUESQUES    

 
Pour les sauts et les lancers : reprise de la fiche Aquitaine avec grille de notation proposée par Maryse. 
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Courses : reprise des fiches Aquitaine avec détails Poitou, 2 fiches différentes pour mettre en avant les fonctions de 
juges de courses et de juge à l’arrivée. Mettre une grille de notation. 
Pour la mise en place des haies, il s’agit normalement du rôle de l’équipe du matériel, les juges courses ne devraient 

faire que la vérification. 
 

Starter : reprise de la fiche Poitou. 
 

Anémomètre : reprise des fiches Aquitaine (FFA) et mettre une grille de notation. 
 

Juge Arbitre : reprise de la fiche Poitou. 
 

Établissement de la liste des formateurs/examinateurs pour le suivi des pratiques sur le terrain. 
 

19-23-87 : Quels référents pour ces comités ? Quelles propositions pour les formations ? 
 

9999----    IIIINTERCLUBS 2018NTERCLUBS 2018NTERCLUBS 2018NTERCLUBS 2018    
 

Nombre d’officiels à fournir au niveau régional : 
 

- 1er tour : application du règlement R1-R2 pour tous les clubs de N3-R1-R2 
- 2ème tour : 

o N3 : à définir (pour rappel en 2017 : 6 officiels régionaux + 1 juge - 30 ans de niveau départemental) 
o R1-R2 : à définir (pour rappel en 2017 : 2 officiels régionaux + 1 juge - 30 ans de niveau départemental) 

 
10101010----    CCCCIRCULAIRE FINANCIÈREIRCULAIRE FINANCIÈREIRCULAIRE FINANCIÈREIRCULAIRE FINANCIÈRE    

 
Quelle indemnisation pour les jurys en 2017 ? 
 

Pour les jurys désignés (juge arbitre, directeur technique, directeur de réunion, chrono électrique et secrétariat 
informatique) = 15€ par jour. 
 

Autres officiels régionaux et fédéraux = 10€ par jour. 
Avec au minimum une participation à 5 compétitions de niveau régional. 
Lister les compétitions éligibles à l’indemnisation (championnats de territoire et LANA). 
 

Redéfinir les modalités pour 2018. Il serait souhaitable que les remboursements relèvent d’une démarche émanant 
des officiels eux-mêmes (document à compléter quand on souhaite être indemnisé). 

 
11111111----    QQQQUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSES    

 
- Validation des records régionauxValidation des records régionauxValidation des records régionauxValidation des records régionaux 

Concernant les records de marche, il faut se rapprocher de la commission régionale de marche. 
 

- TablettesTablettesTablettesTablettes 
Lot de 10 tablettes à disposition pour les compétitions. 
Il faut les gérer, faire les mises à jour pour qu’elles soient opérationnelles quand on en a besoin (compétitions 
de niveau régional et plus). 
Il faut aussi organiser la formation qui va avec et trouver un responsable qui se chargera de la maintenance et 
des mises à jour (manutentions qui prennent un peu de temps). 

 

- Secrétariat Secrétariat Secrétariat Secrétariat COTCOTCOTCOT 
Problème de délai dans la rédaction et la mise en ligne des CR. 
L’envoi des convocations doit passer par la Ligue, c’est son rôle. 

 

- Planchettes officielsPlanchettes officielsPlanchettes officielsPlanchettes officiels 
Dans le Finistère, les officiels disposent de planchettes qu’il serait intéressant de copier. 
Coordonnées du fabricant : Stop’studio à Castanet-Tolosan : 05 61 81 31 50 

 

- Penser aux équipements des officielséquipements des officielséquipements des officielséquipements des officiels : polos, blousons, etc. 

 

 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COT R 


