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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
26 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents : 

Philippe Chapt, Alain Gouguet, Pierre-Yves Viallard, Jean-Claude Boyer, Véronique Delrieu, Georges Couteau, Rémy 
Rougier, Nicole Lassignardie, Françoise Jeante, Marilyn Georgel, Philippe Lafourcade, Bernard Allonneau, Johan Augeron, 
Didier Serru 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invitée : Martine Watrice (Secrétaire Générale adjointe LANA) 

Excusé : 
Patrick Bergeaud, Valérie Henkes 

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

1/ FORMATION 
 

Recensement des besoins de juges auprès des clubs à faire. 
Charente : 4 formations prévues dès que les conditions sanitaires le permettront. En attente de pratiques pour ceux qui ont déjà 
validé leurs modules théoriques. 
Possibilités de modules en visio mais semble un peu compliqué. 
Gironde : perte des stagiaires en cours de formation. Refaire le point pour savoir où ils en sont. 
Haute-Vienne : tous les clubs ont été relancés en mars, mais pas de réponse à ce jour. Refaire le point sur le terrain. En visio, 
pas de candidats. 
Vienne : formations reportées liées aux conditions sanitaires. En attente de présentiel. 
Pyrénées-Atlantiques : des candidats (starter, lancer, course et sauts). Reste les pratiques. 
Deux-Sèvres : pas de candidats pour l’instant. Relance des clubs effectuée et peu de réponses. 
Lot-et-Garonne : difficultés pour relancer les clubs. 
Creuse : pas de mobilisation possible pour l’heure. 
Personnes formées en 2019 : est-ce que les notes acquises sont conservées ? Compliqué au niveau de l’OFA et nécessité de 
faire les pratiques. 
Idem pour les jeunes juges qui doivent basculer en tant qu’assistant ou juge. Se servir des visios pour essayer d’avancer en 
attendant les pratiques. 
Liste des officiels à compléter car certaines qualifications manquent. Les non-licenciés figurent sur la liste, or ils n’apparaissent 
pas sur LOGICA. 
Pour les anciennes pratiques en 2020, des anciens cursus ont été validés mais cela n’a été fait que jusqu’en juin. 
Possibilités de formations pratiques sur les Défis Athlé (attention : par pour les validations). 
S’appuyer également sur les guides et les règlements. La visio ne suffit pas à la formation. 
Lors de la reprise des pratiques, comme il n’y a plus de prorogations, veiller à l’actualisation des connaissances des juges. 
Juges Arbitres option stade : doivent être tout d’abord chef courses + chef sauts + chef lancers + modules spécifiques. 
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2/ ORGANISATION COTR 

 
Définir un interlocuteur avec la Commission Communication et Partenariats pour mettre des infos sur le site dont l’architecture 
devrait être redéfinie afin qu’il soit plus attractif. 
- Mise à jour du livret des règlements et modifications : Philippe Chapt 
- LOGICA : Philippe Lafourcade 
- Compétences des juges : devraient être vérifiées par le directeur de réunion lors des compétitions. 
- Formation des juges : les questions doivent passer tout d’abord par les comités (un référent par comité dans la COTR). 

Chaque Comité devrait faire les actualisations des juges de leur département. Voir si avant chaque compétition, possibilité 
d’inviter les jurys pour une remise à niveau. 

- Référent organisation des jurys : formulaire CSO qui devrait être complété pour définir davantage de postes clés afin que 
les clubs organisateurs puissent proposer leur jury (cf. Cahier des charges des compétitions ranking) (directeur de réunion, 
starter, chrono, Logica, JA…) 
Voir organisation d’une réunion COTR-CSOR pour harmoniser l’organisation des compétitions. 

Faire une liste des compétitions et diffusion pour essayer de constituer les jurys avec les forces locales ou de proximité. Voir 
ensuite comment organiser les jurys en fonction de ceux qui se seront inscrits. Avait été fait mais cela n’a pas fonctionné. 
Comment mobiliser d’autres juges ensuite ? 
Quotas à maintenir sinon les grands clubs ne fourniront plus de juges. 
Faire le point des ressources locales, puis mettre en place les formations des qualifications qui manquent. 
- Contrôle des engins : manipulation de la valise officielle, quels sont les points à contrôler, comment se fabriquer ses propres 

outils de contrôle (cf. Daniel Josien). Recenser qui est compétent dans la Ligue pour former les juges à ces contrôles ? 
Idem pour l’anémomètre (installation, utilisation) 

- Exploitation des PV de JA : à définir (installations et faits de compétition) : Philippe Chapt 
 

3/ INDEMNITÉS JURY 
 

À gérer en année civile, plus facile au niveau comptable. 
- 2020 : à partir des compétitions de niveau régional. Pas de limitation du nombre de compétitions. Liste suggérée par le 

président de la Ligue à diffuser à la COTR pour validation. 
- 2021 : pour les juges de niveau régional (juge) 20 euros, de niveau fédéral (chef-juge) 30 euros, pour valoriser les officiels. 

Avant décision, une simulation sera demandée aux trésoriers sur la base d’une année pleine (2019) pour estimer le coût de 
cette proposition. Pas de limite de nombre de compétition pour cette année. 
Les juges de niveau départemental (assistants) devraient être pris en charge par les comités dans leur cursus de formation. 

 
4/ ÉLÉMENTS DE BUDGET 

 
Ne serait-il pas plus judicieux d’équiper les juges plutôt que de les indemniser ? À partir de 3 compétitions par exemple. Certains 
juges apprécient l’aide financière qui était faite jusque-là. 
Dotation utile : poncho pour la pluie, protection pluie pour les feuilles de concours. 
Jeux de chasubles à racheter : 2 jeux zone Sud et 1 jeu zone Nord. Le directeur de réunion doit pouvoir gérer les chasubles. 
Diffuser le livret régional + note de synthèse sur les mises à jour de la version IAAF. 

 
5/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Avis de la commission sur la suppression des quotas lors des compétitions. 
Avis sur la suppression des pénalités. 
Maintien des pénalités souhaitable pour impliquer davantage les clubs à condition qu’elles soient suffisamment importantes et 
revoir les quotas, notamment pour la salle. Suggestions faites de réduire le quota des clubs les plus éloignés du lieu de 
compétition (ex. à plus de 150 km) et de permettre à un club de fournir un juge supplémentaire pour le compte d’un autre club. 
Revoir la logique un peu différemment, notamment quand les clubs ont peu d’athlètes qualifiés (cf. Ligues Rhône-Alpes et 
Occitanie). 
À discuter lors d’une prochaine réunion en lien avec la CSOR. 

 
Marie-Anne Gorichon-Dias 

Présidente COTR 
 



LANA compétitions régionales 2020 pour indemnisation jury 

N° Date Compétition 
238217 17/11/2019 Meeting marche Athlétique 
236288 01/02/2019 Championnats LANA Masters 1ère journée 
237745 14/12/2019 Pré-régionaux en salle zone Sud 

236284 11-12/01/2020 Championnats LANA EC à Bordeaux-Lac 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

237464 18/01/2020 Meeting minimes zone Nord à Vouneuil-sous-Biard 
237465 19/01/2020 Meeting Ca à Ma zone Nord à Vouneuil-sous-Biard 

236285 25-26/01/2020 LANA CJES à Bordeaux-Lac 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

236289 01/02/2020 Championnats LANA Masters 2ème journée à Bordeaux-Lac 
236291 01/02/2020 Lancers longs à Angoulême 
236305 02/02/2020 ¼ de finale cross à Séreilhac 
236306 02/02/2020 ¼ de finale cross à Agen 
236286 09/02/2020 Meeting LANA salle à Bordeaux-Lac (uniquement courses) 
236307 16/02/2020 ½ finale cross à La Souterraine 
241291 29/02/2020 LANA Masters lancers longs à Cenon 
236290 01/03/2020 Championnats LANA Masters 3ème journée 

245573 29-30/08/2020 LANA épreuves combinées à Talence 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

246960 26/09/2020 LANA Nord U18 à masters à Limoges 
246947 26/09/2020 LANA Sud U18 à masters à Libourne 
245577 11/10/2020 LANA Ca Ju à Niort 
246315 17/10/2020 Finale nationale B Équip’Athlé à Poitiers 
246314 17/10/2020 Finale nationale B Équip’Athlé à Mont-de-Marsan 
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