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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE (COTR) 
Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 

 

Présents (16) : Marie-Anne Gorichon-Dias, présidente de la commission 

Philippe Chapt, Georges Couteau, Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Maryse Dupas, Marilyn Georgel, Alain 

Gouguet, Françoise Jeante, Maïté Lafourcade, Philippe Lafourcade, Nicole Lassignardie, Martine Laval, René 

Meyer, Rémy Rougier, Pierre-Yves Viallard 
 

Excusés (5) : Gilles Batalie, Patrick Bergeaud, Véronique Delrieu, Thierry Moulin, Didier Rousset 
 

Début de la séance (15h) ; Fin de la séance (18h) 

 
1- ÉTAT DES PRATIQUES ACTUELLES DANS CHAQUE RÉGION 

 

FORMATIONS DÉPARTEMENTALES 

 
 

Poitou-Charentes Aquitaine Limousin 

1 formation théorique 

+ 4 pratiques (1 en salle + 3 sur 

piste) pour validation avec 

QCM identique aux jeunes 

juges 

4 pratiques avec tuteur 

+ 1 formation théorique 
 

En 64 : de novembre à janvier 

+ QCM avec correction pour 

validation l’année suivante 
 

En 40 : vidéo-projection + QCM 

+ classements sauts/lancers 

Validation en AG de comité 
 

En 24 et 47 : 1 formation 

théorique + 4 pratiques et QCM 

1 formation théorique 

+ 4 pratiques 

1 examen fin septembre 

Validation quand les candidats sont prêts. Chaque comité fait ses validations. 
 

Maintien du dispositif existant pour ces formations. 

 

FORMATIONS RÉGIONALES 

 
 

Poitou-Charentes Aquitaine Limousin 

1 examen écrit 1 examen écrit 1 examen en mars-avril 

2 formations théoriques 

1 examen blanc + correction 

En 33 : 1 formation 

1 révision théorique le matin de 

l’examen écrit 

 

+ pratiques : 

Anémomètre + 

4 pour les concours 

2 pour les courses et les 

starters (salle + piste) 

+ 4 pratiques avec examinateur 

(fiche d’observation) 

4 pour les courses 

2 pour les starters 

 

Logica : créer une compétition 

+ faire les mises à jour 

+ mise en place du réseau 

Logica : à voir 

En 33 : créer une compétition 

 

Chrono électrique : 

3 pratiques + 1 pendant 

laquelle se déroule l’examen 
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2- CHOIX DU DISPOSITIF DE FORMATION POUR LES OFFICIELS RÉGIONAUX LANA 

 
 

1 examen écrit par territoire en juin 

2 formations théoriques 

1 examen blanc + correction 

+ pratiques : 

4 pour les concours (sauts - lancers) 

4 pour les courses (1 en salle + 3 sur piste) 

3 pour les starters sur programme complet de compétition (1 en salle + 2 sur piste) 

Qualification de l’examinateur : définie par la COT des territoires 

Référents Logica : Philippe Lafourcade et Alain Gouguet 

Validation par examinateur extérieur au territoire 

2 options : Cross/route et Piste/salle 

Savoir charger une base de données 

Faire les imports et exports 

Créer une compétition et faire les mises à jour 

Faire la mise en place du réseau 

Chrono électrique : 

3 pratiques avec tuteur + 1 journée examen avec : 

- lecture de film 

- mise en place du réseau 

- mise en place et utilisation de l’anémomètre 

Nominations après réunion le la COT LANA 
 

 
3- FORMATION DES OFFICIELS FÉDÉRAUX 

 

Pour se présenter aux examens fédéraux : il faut nécessairement être Juge Régional. 
Inscriptions avant le 15 octobre 
 

2 formations théoriques par territoire 

+ 1 examen blanc + oral blanc avec correction 
 

Prévoir le contrôle des engins dans la formation en particulier pour les fédéraux. 
 

Starters / Chrono électrique : 

  Rangement matériel (en particulier l’électronique : pistolet / chrono) : être rigoureux 
 

 
4- PROROGATION / REMISE À JOUR LOGICA 

 
 

2 actions différentes de recyclage 

- 1 actualisation 

- sur le terrain : 8 compétitions en 4 ans 
 

Possibilité d’en programmer une la veille des championnats de France (le 17/02/2017) au stadium de 18h à 21h. 

Prévoir une formation des formateurs pour avoir une lecture commune des textes. 

Se pencher sur l’exploitation des comptes rendus de Juges Arbitres : 1 fois par an 

 
5- DISPOSITIF JEUNES JUGES 

 

Protocole fédéral pour les Benjamins et les Minimes. 
 

JJ départementaux formation organisée par les comités avec QCM en fin de formation 

(utilisation du support DVD de la Bretagne) + 3-4 compétitions 

JJ régionaux formation en décembre 

+ QCM avec classement (note>12) 
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+ 3 compétitions de niveau régional avant mi-juin 
 

Formation terminée au 15 juin pour validation 

JJ fédéraux formation de spécialité 

+ examen 

+ pratique sur 2 jours lors du championnat 
 

UNSS : si les candidats sont nationaux (niveau fédéral), ils doivent faire 2 compétitions après l’examen pour être 

nommés Juge Régional FFA. 
 

Alain Gouguet, responsable des Jeunes Juges (JJ), fait la passerelle FFA des Jeunes Juges fédéraux en juges 

régionaux lorsqu’ils deviennent cadets et deviennent juges jeunes de - de 30 ans (cf. Protocole fédéral). 
 

Pour les Jeunes Juges : diffuser le Guide du Juge Départemental-Régional (cf. Guide Ligue PCA). 

 
6- ÉLÉMENTS DE BUDGET 

 

- Remboursement des frais de déplacement des formateurs 

- Défraiements des officiels : à revoir car contesté 

- Juges désignés (jury de base) : rôle de la CSO 
 

- Prévoir 4 tablettes par territoire + applications 

Matériel destiné à la saisie des concours sur les compétitions et/ou aux formations 
 

8 tablettes x 300€ 2400€ 

8 applications x 20€ 240€ 

Total : 2640€ 
 

 
 Marie-Anne Gorichon-Dias Marie-Anne Gorichon-Dias 

 Présidente COT R Secrétaire de séance 


