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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 17 juin 2017 

Stade Ma Campagne, Angoulême 
 

Présents (16) : Marie-Anne Gorichon-Dias, présidente de la commission 
Philippe Chapt, Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Maryse Dupas, Alain Gouguet, Françoise Jeante, Nicole 
Lassignardie, Martine Laval, Véronique Delrieu, Thierry Moulin, Didier Rousset, Joël Jollit, René Meyer, Rémy 
Rougier, Patrick Bergeaud 

 

Excusés (6) : Pierre-Yves Viallard, Gilles Batalie, Marilyn Georgel, Gaston Leveque, Maïté Lafourcade, Philippe 
Lafourcade 
 

Début de la séance (10h30) ; Fin de la séance (12h) 
 

1111----    ÉTAT DES EXAMENS FÉDÉTAT DES EXAMENS FÉDÉTAT DES EXAMENS FÉDÉTAT DES EXAMENS FÉDÉRAUXÉRAUXÉRAUXÉRAUX    
 

3 candidats reçus en lancer : Joël Gervais, Thierry Langlade, Frédérique Pichot. 
2 candidats en attente de pratique à la marche : Anne-Marie Bellan, Marie-Claude Durranc. 
2 candidats en attente de pratique au chrono électrique : Natacha Bourdier, Yann Bortoluzzi. 
 

Certains candidats ont un niveau régional alors qu’ils ne sont pas suffisamment compétents � Attention aux 
équivalences. 

 
2222----    JEUNES JUGES JEUNES JUGES JEUNES JUGES JEUNES JUGES UNSSUNSSUNSSUNSS    

 
Les candidats passent un petit QCM au niveau régional puis ils sont notés par les professeurs de collège (qui ne sont 
pas tous sensibilisés à l’athlétisme). 
Lien UNSS-FFA : les candidats doivent juste être présents sur le terrain FFA. 
 

Attention, il s’agit d’un écrit QCM, les candidats tournent sur tous les ateliers. À la fin de la journée, ils sont 
nommés régionaux. 
Il y a même des nominations en hiver en lancer alors qu’ils ne pratiquent que le poids et sont ensuite nommés 
fédéraux (revoir modalités avec Didier Vareecke). 
 

Problème de validité des performances où les règles ne sont pas respectées + manque de pratique évident. 
 

En UNSS, être jeune juge donne des points au bac. 
 

L’historique n’apparaît plus au niveau des fichiers FFA, on se demande comment ils sont arrivés à ce niveau de 
validation. Ils n’apparaissent pas comme fonction de Jeune Juge fédéral. 
Pour qu’il y ait une trace dans l’historique, il faut que la FFA ait validé au niveau Jeune Juge fédéral. 
 

L’UNSS doit demander à la FFA de nommer Jeunes Juges fédéraux FFA les Jeunes Juges nationaux UNSS en les 
inscrivant sur le SI-FFA DEO. Une fois nommés, nous pouvons ensuite les récupérer facilement pour les nommer 
juges régionaux lorsqu’ils deviennent cadets. 
 

Les Jeunes Juges ayant arrêté 2 ans ou plus doivent réaliser deux pratiques de niveau régional pour être validés 
régional quand ils sont Jeunes Juges fédéraux ou départemental quand ils sont Jeunes Juges régionaux. 
 

Sur les fonctions de Jeunes Juges FFA : les comités nomment les juges départementaux à l’aide d’un QCM + 3 
pratiques (pluridisciplinaires). 
 

Au niveau régional, la validation est toujours à l’initiative des comités qui doivent s’assurer d’un examen + 3 
pratiques. 

 
3333----    PROROGATIONSPROROGATIONSPROROGATIONSPROROGATIONS    
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Attention aux juges n’ayant plus de pratiques depuis longtemps � Ils doivent faire une actualisation + une actualisation + une actualisation + une actualisation + 8888    
compétitions en 4 ans.compétitions en 4 ans.compétitions en 4 ans.compétitions en 4 ans. 
 

Voir prorogation pour Thierry Gouaichault : starter fédéral. 
 

Envisager la venue de Michel Melet � Définir jour et heure à programmer en janvier ou février 2018. 
 

4444----    JEUNES JUGESJEUNES JUGESJEUNES JUGESJEUNES JUGES    
 

Jérémy Saussay et Johan Raffy ne sont pas nommés au niveau départemental, ils ne peuvent donc pas être nommés 
au niveau régional tel que le prévoit la charte. 
 

Voir document validé de Philippe Chapt. 
 

Les clubs doivent envoyer les inscriptions à Michel Lafont + LANA en copie. 
Faire passer par les comités, les clubs doivent gérer les déplacements et l’hébergement. 

 
5555----    ORGANISATION DE LORGANISATION DE LORGANISATION DE LORGANISATION DE LA FORMATION DES OFFIA FORMATION DES OFFIA FORMATION DES OFFIA FORMATION DES OFFICIELSCIELSCIELSCIELS    

 
Liste des candidats par comités / liste examinateurs 
 

Définir un panel d’examinateurs fédéraux pour la formation et le suivi des pratiques avec une check-list des points à 
observer � À définir pour la prochaine COT. 
 

Établir des fiches d’observation (faire remonter les fiches pour l’été). 
 

Liste des compétitions où doivent se faire les pratiques. � Les candidats doivent se positionner pour être examinés. 
 

6666----    INTERCLUBSINTERCLUBSINTERCLUBSINTERCLUBS    
 

Cas des petits clubs : la circulaire régionale prévoit 4 juges + 2 aides. 
À voir si avec moins de 15 athlètes, on peut ne prévoir que 3 juges. Pénalités ? Juges venant d’autres clubs qui ne 
participent pas ? � Attention, car après pas d’homologation possible des records si manque de juges. 
 

Pour les Intercomités Régionaux Minimes : demande pour que ce soient des juges du comité plutôt que des juges 
par clubs. � Revoir les règles. 

 
7777----    FORMATION DE FORMFORMATION DE FORMFORMATION DE FORMFORMATION DE FORMATEURS (PARIS)ATEURS (PARIS)ATEURS (PARIS)ATEURS (PARIS)    

 
Cf. Courriel de Martine Laval, pas de date fixée. 
 

+ formation SI-FFA AFS : 
- Une personne par Comité pour savoir créer un événementcréer un événementcréer un événementcréer un événement + validation des juges départementaux validation des juges départementaux validation des juges départementaux validation des juges départementaux avec codes 

d’accès. 
- Doit pouvoir être formateur SI-FFA Licence 

(Sur une journée et demie sur SI-FFA Licence et Performance, proposée les 22 et 23 septembre. Le lieu est à définir 
en fonction des inscriptions, Cf. Benjamin Letuppe). 

 
8888----    LISTE DES CANDIDATS LISTE DES CANDIDATS LISTE DES CANDIDATS LISTE DES CANDIDATS RÉGIONAUX EN ATTENTERÉGIONAUX EN ATTENTERÉGIONAUX EN ATTENTERÉGIONAUX EN ATTENTE    DE PRATIQUESDE PRATIQUESDE PRATIQUESDE PRATIQUES    

 
Après les championnats régionaux d’Angoulême : 
- Sauts : Cassandre Sarrazin (3 pratiques à réaliser), Benoist Guillet (3 pratiques à réaliser) 
- Lancers : Laurent Aniceto (2 pratiques à réaliser), Bérénice Langlade (1 pratique à réaliser) 

 

 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COT R 


