
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 
COT R – PV DE LA RÉUNION N°3/2018 

24 mars 2018 au stade Yvon Chevalier à Saintes, salle Marc Grégoire 
 

Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents (17) : Philippe Chapt, Maryse Dupas, Françoise Jeante, Pierre-Yves Viallard, Nicole Lassignardie, Marilyn Georgel, 
Philippe Lafourcade, Jacqueline Dolosor, René Meyer, Martine Laval, Maïté Lafourcade, Véronique Delrieu, Thierry Moulin, Didier 
Rousset, Georges Couteau, Michel Dolosor 
 

Excusés (4) : Rémy Rougier, Alain Gouguet, Patrick Bergeaud, Gilles Batalie 
 

Assistent (3) : Éric Raul (Président LANA), Joël Jollit (CD LANA), Estelle Cartry (représentante de la CRJ) 
 

Début de la séance (20h30) ; Fin de la séance (22h30) 
 

1/ ORGANISATION DES EXAMENS RÉGIONAUX 
 

Formation de juge arbitre : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les Comités Départementaux. 
- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional avec vérification des installations. 
- Faire valider les certificats de préposé à l’anémomètre (CLAN) et lecteur de film vidéo (CLPF). 
- Examen écrit le 30 juin. 
- 1 évaluation pratique sur une compétition de niveau régional. 

 

Formation de juge des départs : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les Comités Départementaux. 
- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional (aide-starter, starter, coordinateur des départs, 

starter de rappel, point zéro). 
- Examen écrit le 30 juin. 
- 1 évaluation pratique sur une compétition de niveau régional. 

 

Formation de juge de marche : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les Comités Départementaux. 
- 4 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional dont 1 lors d’un championnat interclubs. 
- Examen écrit le 30 juin. 

 

Formation de juge de courses : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les Comités Départementaux. 
- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional (1 en tant que juge à l’arrivée et compte-tours et 

2 en tant que commissaire : haies et steeple, virages, rabats, relais, anémomètre). 
- Faire valider les certificats de préposé à l’anémomètre (CLAN) et lecteur de film vidéo (CLPF). 
- Examen écrit le 30 juin. 
- 1 évaluation pratique sur une compétition de niveau régional. 

 

Formation de juge de sauts : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les Comités Départementaux. 
- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional (2 sur les sauts verticaux et 1 sur les sauts 

horizontaux). 
- Faire valider le certificat de préposé à l’anémomètre (CLAN). 
- Examen écrit le 30 juin. 
- 1 évaluation pratique sur une compétition de niveau régional. 

 

Formation de juge de lancers : 
- 2 actions de formation théorique avec examen blanc organisées par les comités 
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- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional (1 au javelot, 1 au marteau puis 1 au disque ou 
poids au choix). 

- Examen écrit le 30 juin. 
- 1 évaluation pratique sur une compétition de niveau régional. 

 

Formation de juge chronométreur manuel : 
- 1 action de formation théorique avec examen blanc organisée par les Comités Départementaux. 
- Participer à 4 compétitions de niveau régional (temps de passage, organisation du jury, détermination des temps des 

athlètes, courses de longue durée). 
- Examen écrit le 30 juin. 

 

Formation de juge photo d’arrivée : 
- 3h de formation théorique avec examen blanc organisée par les Comités Départementaux. 
- Participer à 4 compétitions de niveau régional. 
- Faire valider les certificats de lecteur de film vidéo (CLPF) et d’installateur manipulateur photo finish (CIMP). 

 

Formation de secrétaire informatique piste : 
- 3 formations pratiques en tutorat sur des compétitions de niveau régional (mise en réseau, imports-exports, feuilles de 

terrain, feuilles de résultats, saisie concours complet, podiums, statistiques…). 
- 1 évaluation pratique en compétition de niveau régional qui comportera deux parties (une partie hors compétition : 

préparation en amont et chargement des résultats sur le SI-FFA ; une partie en compétition : avec installation du matériel 
et secrétariat). 

 

Les candidats SI2 (SIR) doivent venir avec un ordinateur pour faire les mises à jour. 
Comment se procurent-ils les codes pour mettre à jour les licences, performances… ? Les codes personnels ne doivent pas être 
communiqués, il vaut mieux créer de nouveaux codes. 
Les comités doivent mettre les candidats en situation pratique. 
 

NB : Les formations pratiques doivent se faire avant l’évaluation pratique. Le calendrier des évaluations pratiques a été 
communiqué à chaque candidat. 
 

Les juges compteront dans le quota des clubs s’ils sont reçus à l’issu de l’examen écrit du 30 juin. 
 

2/ ORGANISATION DES EXAMENS 2019 
 

- Inscriptions pour le 31 octobre. 
- Nov-Déc : formations théoriques (revoir leur mise en place avec les Comités Départementaux). 
- Janv-Fév : possibilités de formations pratiques en salle sauf pour les courses et les starters. 
- Demander dans les autres ligues comment ils organisent les examens et quels sont les dates des écrits (2 sessions 

proposées en Occitanie). 
- Prévoir les épreuves écrites sur 3 endroits différents en fonction des candidatures. 
- Proposition d’examen écrit vers le 15 janvier sur les 3 sites, avec une deuxième session possible sur un seul site le jour des 

examens fédéraux ou la veille, en même temps que les dirigeants. Les pratiques pourraient se faire avant et/ou après. 
- Candidats fédéraux : les JA des compétitions peuvent superviser ces candidats. 

 
3/ VALIDATIONS 

 
- Validation d’Olivier Lesur : SI2 piste 
- Éric Fradin : proposition de VAE à l’issue d’une évaluation sur compétition de niveau régional ; Éric met à jour régulièrement 

les ordinateurs du Comité Gironde. 
- Charles Chambrier : doit faire une formation théorique pour sa prorogation. 

 

Concernant les prorogations : il faut transmettre les listes d’émargement des sessions de prorogation afin de les valider. Les PHA 
(Présences Habituelles de terrain) seront saisies par la COT. 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
- Bilan des formations / compte-rendu d’activités : le calendrier des formations est disponible sur le site de la Ligue. Faire 

remonter les infos auprès de la commission. 
 

- Directeurs de compétition / Directeurs de réunion : rappeler les différents rôles lors des prorogations. 
 

- Prévoir un cahier des charges qui ferait l’interface entre les clubs organisateurs de compétitions et les Comités. 
 

- Attention lors des saisies de jury car certains juges apparaissent sur plusieurs postes différents. Le directeur de réunion doit 
vérifier la saisie avant la fin de la compétition, de façon à ce qu’il n’y ait qu’un poste par juge. Par ailleurs, le jury devrait être 
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saisi à part pour éviter de surcharger le SI-FFA. 
 

- Athlètes étrangers : doivent montrer une pièce d’identité. 
 

- Équipement des officiels : définir quel équipement pour pouvoir faire des propositions. 
- Devis planchettes juges à 10€ HT sur carton plastifié / 11,50€ HT sur Dibond, matériau beaucoup plus solide (commande 

par 300). 
Définir les informations à faire apparaître sur les visuels et voir quels sont les partenaires possibles. 

 
 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COT R 
 


