
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°1-2019 
28 janvier 2019 

Maison Régionale des Sports de Talence, Siège LANA 
 

Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents : 

Membres : Françoise Jeante, Nicole Lassignardie, Philippe Lafourcade, Jacqueline Dolosor, René Meyer, Martine Laval, 
Rémy Rougier, Maïté Lafourcade, Michel Dolosor, Véronique Delrieu, Alain Gouguet 
Membre de droit : Éric Raul 
Assiste : Joël Jollit (CD LANA) 

 

Excusés :  
Membres : Philippe Chapt, Maryse Dupas, Pierre-Yves Viallard, Marilyn Georgel, Patrick Bergeaud, Thierry Moulin, 
Didier Rousset 
Membre de droit : Jean-Pierre Rouquier 

 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (20h30) 
 

PRÉAMBULE 
 

« Coup de gueule » : nous œuvrons tous pour l’athlétisme quelle que soit notre région originelle d’appartenance. Il est regrettable 
d’entendre encore des remarques sur les régions d’origine des personnes qui sont sur les terrains ou dans les instances. 
 
Circulaire financière : doit être rectifiée pour faire apparaître la notion de compétition MASTER et non de compétition sur une 
demi-journée. 
De même, les jurys « marche » ne seront pas indemnisés s’ils ne participent pas au reste de la compétition et doivent 
impérativement venir se faire pointer lors de leur arrivée sur le terrain de compétition. 
 
Championnats : les protocoles doivent être respectés, les médailles ne doivent pas être remises en catimini sur la ligne d’arrivée. 

 
1/ ORGANISATION DE LA CORRECTION DES EXAMENS RÉGIONAUX 

 
Bien que les listes de candidats aient été diffusées à plusieurs reprises auprès des clubs et des comités (mises à jour régulières), 
certains n’ont vu que la veille voire le jour même que leurs candidats n’étaient pas inscrits dans la bonne spécialité. 
Bien évidemment cela ne facilite ni la préparation matérielle de l’examen ni la prévision du bon nombre de copies. 
 
Il reste 13 candidats qui n’ont pu se rendre sur les différents sites d’examen proposés, ils devront satisfaire à l’examen écrit le 
samedi 23 mars au matin à Artigues-près-Bordeaux. 
Les différents correcteurs se réuniront sur ce même temps pour procéder à la correction des copies de la première session du 
19 janvier. 
Une correction-type sera fournie pour chacun des sujets avec la grille de notation. Elles seront mises en ligne une fois qu’elles 
seront validées. 
Les copies des candidats du matin seront corrigées en début d’après-midi. 
 
Actuellement, il n’y a aucune information concernant les examens de dirigeants ou d’officiels fédéraux et il n’y aura pas d’examen 
d’officiels de niveau 4. 
Pour l’heure, le site n’est pas opérationnel. Il fonctionne uniquement pour les entraîneurs. Seul l’accès au guide est possible pour 
les juges. 
L’accès restera gratuit. 
Quel accès pour les formateurs ? Liste à définir. 
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Quand cette section du site sera opérationnelle, il faudra définir les modules de formation en précisant qui assure la formation 
avec définition des contenus et des heures. 
Validation en fin de chaque module. 
Cela ne supprimerait pas l’examen écrit final pour lequel l’accès serait défini par la validation des différents modules permettant 
d’y accéder. Tout reste à définir. 
 
La location des salles de formation serait prise en charge par l’OFA. 

 
2/ CALENDRIER DES EXAMENS PRATIQUES 

 
Les fiches de formation (suivi des pratiques) remises lors de l’examen écrit, sont à faire compléter sur les différentes compétitions 
auxquels les candidats participent. 
 
Pour rappel (PV COT 2018-4 du 30 juin 2018) : 
4 pratiques à effectuer pour chaque discipline avec à chaque fois une spécialité différente (à préciser sur la fiche de formation). 
Les fiches sont à transmettre à la COT avant l’évaluation pratique. 
Évaluation pratique : elle se fera nécessairement sur une compétition de niveau régional ou pré-régional, la spécialité sera définie 
en fonction du nombre d’athlètes sur l’épreuve. 
La marche et les courses peuvent être évaluées sur les Interclubs. 
 
Premières dates proposées : 
- 04-05 mai 2019 : 1er tour des Interclubs 
- 19 mai 2019 : 2ème tour des Interclubs 
- Championnats de pré-zones 
- Championnats régionaux LANA 
- Meetings (à définir) 

 
Le calendrier définitif sera arrêté lors de la prochaine COT. 
 
Au moment de l’inscription dans les jurys, bien préciser que c’est pour passer l’examen de façon à prévoir les examinateurs. 

 
3/ SUIVI DES FORMATIONS DANS LES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 
Demande aux différents comités de faire connaître l’ensemble des formations qu’ils proposent de façon à pouvoir les dénombrer 
et connaître le nombre de clubs concernés, voire le nombre de candidats pour pouvoir faire un bilan en fin d’année. 
 
Par ailleurs, les formations de juges régionaux doivent normalement être saisies sur AFS. 
 
Cela doit permettre ensuite de remplir les divers dossiers de demande de subventions. 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Classements : 
Rappeler, lors des formations et au moment des réunions de jury sur les terrains, qu’il est indispensable de faire les classements 
(lesquels permettent de vérifier une éventuelle erreur de saisie informatique). 
 
Juges : 
Il est rappelé qu’un juge ne peut pas être entraîneur en même temps. 
 
Exploitation des PV de Juge-Arbitre : 
Deux fils conducteurs : infrastructures / incidents de compétition 
Définir vers qui les diffuser pour être exploités. 
 
Prorogations / Validations : 
Tous les diplômes passés avant le 1er janvier 2019 sont définitivement validés. Il n’y a plus besoin de prorogations. 
Toutes les qualifications acquises conserveront la même dénomination. 
Les nouvelles qualifications apparaitront dans le système DEO à compter de 2019 et coexisteront avec les qualifications acquises 
antérieurement. 
 
Championnats d’Europe : 
Pour pouvoir participer au jury des Championnats d’Europe, il faut s’inscrire sur le site dédié : www.athle2020.paris 
Deux types d’inscription sont possibles : jury (ouvert aux officiels JG3, JS3, JL3) et/ou bénévoles. 

http://www.athle2020.paris/
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Pour le jury, un test d’évaluation sera proposé le 14 septembre 2019 dans chaque ligue. 
Attention, il y aura des quotas par ligue. 
 
Prochaine réunion : samedi 23 mars 2019 à Artigues-près-Bordeaux si l’organisation des examens fédéraux est programmée 
cette année (à confirmer). 

 
 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COTR 
 
 


