
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 
COT R – PV DE LA RÉUNION N°2/2018 

1er mars 2018 au siège de la LANA 
 

Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents (10) : Alain Gouguet, Françoise Jeante, Martine Laval, Georges Couteau, Rémy Rougier, Maïté Lafourcade, 
Philippe Lafourcade, Véronique Delrieu, Didier Rousset 
 

Excusés (11) : Philippe Chapt, Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Nicole Lassignardie, René Meyer, Thierry Moulin, 
Patrick Bergeaud, Gilles Batalie, Marilyn Georgel, Maryse Dupas, Pierre-Yves Viallard 
 

Assiste : Estelle Cartry, représentante de la CRJ, invitée 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h) 
 

1/ INDEMNITÉS DES OFFICIELS : PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
 

Le versement d’une indemnité se fera pour tous les officiels techniques dès lors qu’ils auront participé à 7 
compétitions minimum y compris interclubs dont 2 maximum en hiver (salle, lancers longs ou cross). 
Les championnats de France organisés sur le territoire de la LANA seront pris en compte. 
 

L’indemnisation se fera pour chaque compétition à raison de : 
- 10€ pour les juges régionaux 
- 15€ pour les juges fédéraux 

La notion de jury désigné disparaît de ce chapitre. 
 

Les juges départementaux inscrits en formation régionale pourront compter dans le quota des officiels mais pas pour 
prétendre à une indemnisation. 
 

Masters : les compétitions « masters » ne durant qu’une demi-journée, elles ne compteront que pour une demie 
compétition. 
La Commission Régionale de l’Athlétisme Masters déterminera la liste des compétitions prises en compte pour les 
indemnisations. 
 

NB : un officiel ne pourra pas prétendre à indemnisation s’il est athlète et officiel sur la même compétition. 
 

L’ensemble des juges, y compris ceux désignés à la marche, devront obligatoirement être présents sur toute la durée 
de la compétition pour prétendre à une indemnisation. Ils doivent pouvoir rester à la disposition du directeur de 
réunion (aide aux jurys autre que la marche). 
 

La LANA écrira directement aux officiels pour qu’ils fassent leur demande d’indemnisation (formulaire avec la liste 
des compétitions à cocher – compétitions au minimum de niveau régional). 
Le règlement s’effectuera une fois par an, fin décembre, après validation par la COT (modalités de versement à 
définir). 

 
2/ DEMANDES AUPRÈS DU COMITÉ DIRECTEUR 

 
- Livret IAAF : prévoir un livret par officiel fédéral prorogé 
- Livret régional : à diffuser à l’ensemble des officiels régionaux et aux clubs 
- Commander des planchettes juges pour tous les officiels régionaux et fédéraux (devis en cours) 

 
 Marie-Anne Gorichon-Dias 
 Présidente COT R 
 


