
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 
COT R – PV DE LA RÉUNION N°1/2018 

17 janvier 2018 
Siège LANA 

 
Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents (12) : Philippe Chapt, Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Alain Gouguet, Françoise Jeante, Martine Laval, 
Georges Couteau, Rémy Rougier, Maïté Lafourcade, Philippe Lafourcade, René Meyer 
 

Excusés (7) : Nicole Lassignardie, Véronique Delrieu, Thierry Moulin, Patrick Bergeaud, Gilles Batalie, Marilyn Georgel, 
Didier Rousset 
 

Assistent : Joël Jollit, membre du comité directeur 
 

Début de la séance (16h) ; Fin de la séance (20h) 
 

1/ NOUVEAU RÉPERTOIRE DES QUALIFICATIONS DES OFFICIELS (v.14/12/2017) 
 

Ce répertoire, validé en bureau fédéral le 13 décembre 2017, redéfinit les règles des qualifications et fonctions des 
officiels ; il annule et remplace la précédente charte des officiels. À partir de ce texte, les différentes COT régionales 
établissent leurs formations de juges pour l’accès aux niveau 2 et 3, et peuvent déléguer l’organisation des 
formations de niveau 1 aux COT départementales. 
 

Définition des règles pour devenir régional : il faut un minimum de 16 heures de formation. 
 

FORMATION 
 

Pour les courses, sauts, lancers, juges des départs, juge-arbitres : 
6 heures de formation théorique (formation en salle et présentation des installations d’athlétisme hors 
compétition) : réglementation, tableaux de classement, connaissance du stade, etc. 
Soit 2 formations théoriques + 1 examen blanc organisés par les Comités Départementaux. 
 

Pratiques en tutorat : 
Courses : 3 compétitions (1 en tant que juge à l’arrivée et compte-tours, 2 en tant que commissaire : haies et steeple, 
virages, rabats, relais, anémomètre) 
+ CLAN : certification de préposé à l’anémomètre et CLPF : lecteur de film/vidéo d’arrivée 
 

Sauts : 3 compétitions (2 sur les sauts verticaux et 1 sur les sauts horizontaux) 
+ CLAN : certification de préposé à l’anémomètre 
 

Lancers : 3 compétitions (1 au javelot, 1 au marteau puis 1 au disque ou poids au choix) 
 

Juges des départs (starters) : 3 compétitions (aide-starter, starter, coordinateur des départs, starter de rappel, point 
zéro) 
 

Juge-arbitres : 3 compétitions avec vérification des installations 
+ CLAN (certificat de préposé à l’anémomètre) et CLPF (lecteur de film/vidéo) 
 

Pour les secrétaires informatique et chronométreurs : 
SI Piste : 3 compétitions sur différentes tâches (mise en réseau, import-export, feuilles de terrain, feuilles de 
résultats, saisie concours complets, podiums, statistiques, etc.) (équip’athlé, interclubs, championnat individuel, 
triathlon) 
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SI Cross/Route : 3 compétitions sur différentes tâches (mise en réseau, import-export, feuilles de terrain, feuilles de 
résultats, saisie concours complets, podiums, statistiques) 
 

Chronos manuels (CM) : 3 heures de théorie et 4 compétitions (temps de passages, organisation du jury, 
détermination des temps des athlètes, courses de longue durée) 
Chronométrage électrique (CE) : 3 heures de théorie + 4 compétitions. Avoir le CIMP (installateur manipulateur 
photo finish) et le CLPF (lecteur film/vidéo) 
 

Attention : certains niveaux départementaux n’existent plus. Néanmoins, quand il existe, il est souhaitable de le valider 
afin de bénéficier d’une expérience de terrain obligatoire. 

 
ÉVALUATION 

 
1 examen écrit lors des championnats LANA 
+ 1 évaluation en compétition de niveau régional (sauts/lancers : sur 2 concours différents choisis par l’examinateur 
désigné par la COT) 
 

Utilisation des fiches d’évaluations initiales en situation d’évaluation comme pour les suivis. 
 

Élaboration d’une fiche récapitulative de candidature avec dates et lieux des formations théoriques, dates et lieux de 
pratiques à faire signer par le tuteur à chaque session de formation. 
 

Les candidats aux examens fédéraux suivront les actions de formation aux mêmes dates et lieux que les candidats 
aux examens régionaux. Un soutien spécifique sera apporté à chacun, de façon à préparer l’examen final encadré 
par un juge de niveau 3. 

 
2/ CALENDRIER DES FORMATIONS 

 
En fonction du calendrier joint, les candidats devront choisir 3 dates en notant l’ordre de préférence. 
Date de l’examen écrit : samedi 30 juin 2018 à Brive le matin 
 

Calendrier défini à partir des compétitions saisies dans le SI-FFA 
 

Formations théoriques 
Chaque Comité définira, d’ici la fin du mois de janvier, les dates de formation (2 sessions + 1 examen blanc, soit 6h) 
qu’il transmettra à la responsable formation Martine Laval (martinelaval33@gmail.com) pour la mise à jour du 
calendrier des formations. 
Les Comités peuvent se regrouper. 
Les candidats pourront choisir leur site de formation en fonction des dates et lieux proposés. 
 

Réunion le 10 février à Bordeaux-Lac, 9h : pour présenter les nouveaux règlements aux personnes responsables 
d’animer les sessions de prorogation et de formation dans les CD. 
Petite salle à 8h30 au stadium (info à diffuser à chaque Comité) 

 
3/ PROROGATION DES OFFICIELS 

 
Diffuser le diaporama sur les nouveaux règlements pour faire les formations et prorogations. 
 

En application de la circulaire n°52 du 30 novembre 2017, pour être prorogé, il faut par exemple sur 4 ans : 
- 8 compétitions de niveau régional (PHA : présences habituelles sur le terrain) 
- & 1 formation théorique obligatoire (SSA : session spécifique d’actualisation) 

 

D’autres cas de figure existent. Quand les 2 actions sont réalisées, le système informatique génère automatiquement 
une demande de validation que la COT Régionale entérine. 
 

Fil conducteur pour les formations et sessions théoriques de prorogation 
Diaporama + évolution des règlements chez les jeunes, sécurité et rappel des bonnes pratiques. 
Faire signer une feuille d’émargement, à communiquer en suivant à Philippe Chapt (philippe.chapt@sfr.fr) 
 

Question à Raoul Rall : est-ce que tous ceux qui ont été validés par l’ex-Limousin le 10/11/2017 peuvent être remis à 
leur ancienne échéance en attendant de faire une véritable action de recyclage, ou bien peut-on envisager une 
suspension (57 personnes validées sans action de formation) ? 
 

 

mailto:martinelaval33@gmail.com
mailto:philippe.chapt@sfr.fr
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Quand il y a un évènement, il faut pouvoir s’assurer qu’il est bien prorogeant et qu’il a été effectivement réalisé. À 
la création de l’évènement sur AFS par les Comités, afin d’assurer le suivi des prorogations, il faudrait mettre en 
autorisation de consultation Alain Gouguet pour la zone nord et Philippe Lafourcade pour la zone sud. 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
- Indemnités des jurys : à mettre à l’ordre du jour de la prochaine COT. 

Certaines compétitions n’ont pas été prises en compte, comme les championnats de France ou certaines 
compétitions de niveau régional. Les modalités sont discutées. 
(Voir à l’élaboration d’une liste de compétitions éligibles à indemnisation et à diffuser aux clubs et officiels.) 

- Jeunes juges : prévoir une feuille spécifique pour les inscriptions aux examens. 
Une session de formation a déjà été réalisée le 2 décembre 2017 à Saintes. 
Il est demandé aux Comités d’organiser un examen écrit suivi de pratiques (correspond au niveau 
départemental des officiels adultes). 
Des sujets d’examens sont à disposition auprès de la COT Régionale. 

- Prochaines réunions programmées de la COT Régionale : 
o Samedi 24 mars 2018 (veille des examens fédéraux) à 17 heures à Saintes 

(Repas du samedi soir petite salle de la cafétéria ; logement au Campanile ; repas du dimanche midi à la 
cafétéria à côté du stade) 
Salles d’examens au club de Saintes 

o Samedi 30 juin 2018 à Brive le matin (prévoir une salle) 
 

 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COT R 
 
 



Calendrier stade 2018
SI JG JC JS JL JM Chr/Ph

29-avr Meeting du Grand Cognac Cognac
x 05-mai Interclubs poule nord A déterminer

05-mai 3ème triathlon FFA - UFOLEP - animation Limoges
x x 05-mai Interclubs poule sud Saintes
x x 06-mai Interclubs n2 Sud Aquitaine Libourne
x x 06-mai Interclubs n2 Poitou-charentes Cognac
x x 06-mai Interclubs n1 tour régional Angoulême

12-13-mai Pré-régionaux épreuves combinées nord A déterminer
x x 19-mai Finale interclubs Saintes
x x 20-mai Finale interclubs N2 Niort

26-mai 3ème triathlon FFA - UFOLEP Limoges
x x x 01-juin Meeting national 2 d’Angoulême Angoulême

02-juin 4ème triathlon FFA - UFOLEP Limoges
02-juin 4ème triathlon FFA - UFOLEP - animation Limoges

x x x x 03-juin Pré-régionaux minimes nord A déterminer
09-juin Meeting national 2 de Poitiers Poitiers

09/10-juin Championnat régional épreuves combinées Saintes
10-juin Meeting benjamins a masters + triathlons po Chasseneuil sur Bonnieure

x x x x x x 10-juin Territoire sud aquitaine CA à Se Mont de Marsan
10-juin Championnat territoire be-mi Limoges
13-juin Meeting national à thème de Limoges Limoges

x x x x x x 16-juin Championnats sud Aquitaine ca à Se St André de Cubzac
x x x x x x 16-juin Pré-régionaux nord Angoulème
x x x x x x 17-juin Régionaux lana minimes Villeneuve sur Lot

x 22-juin Meeting de Saintes Saintes
27-juin Soirée G2a a partir de minimes Angoulême

x x x x x x 30-juin Régionaux LANA Brive la Gaillarde
04-juil Meeting de la ville de limoges Limoges
06-juil Soirée chasseneuillaise n°1 Chasseneuil sur Bonnieure
08-juil Finale régionale pointes d'or b Cognac

14-15 juil Championnats de France espoirs Niort
14-15 juil Coupe de France des ligues minimes Niort
26-août Soirée chasseneuillaise n°2 Chasseneuil sur Bonnieure
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Les fiches d’observations pratiques seront transmises par le tuteur à la COT régionale. 

 

FICHE DE FORMATIONS PRATIQUES 
Examen d’Officiels de niveau 2 

 

Nom : ………………………………………………………………………..…      N° licence : ……………………………………………..……………..… 

Prénom : ……………………………………………………………………      Club /Comité : ……………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition : 

…………………………………………………………………………………… 
 
Date : ………………………………………………………………………… 
 
Atelier : ……………………………………………………………………… 
 
Nom du tuteur : ………………………………………………………… 
 
Appréciation générale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
Signature : 
 

Compétition : 

…………………………………………………………………………………… 
 
Date : ………………………………………………………………………… 
 
Atelier : ……………………………………………………………………… 
 
Nom du tuteur : ………………………………………………………… 
 
Appréciation générale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
Signature : 
 
 

Compétition : 

…………………………………………………………………………………… 
 
Date : ………………………………………………………………………… 
 
Atelier : ……………………………………………………………………… 
 
Nom du tuteur : ………………………………………………………… 
 
Appréciation générale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
Signature : 
 
 

Compétition : 

…………………………………………………………………………………… 
 
Date : ………………………………………………………………………… 
 
Atelier : ……………………………………………………………………… 
 
Nom du tuteur : ………………………………………………………… 
 
Appréciation générale : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
Signature : 
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