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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 
26 mai 2021 

Visioconférence 
 

Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents : 

Alain Gouguet, Pierre-Yves Viallard, Jean-Claude Boyer, Véronique Delrieu, Georges Couteau, Rémy Rougier, Nicole 
Lassignardie, Françoise Jeante, Marilyn Georgel, Philippe Lafourcade, Bernard Allonneau, Didier Serru 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invités : Joël Jollit, Didier Rousset, Martine Watrice 

Excusés : 
Philippe Chapt, Patrick Bergeaud, Johan Augeron, Lionel Brusquand, Valérie Henkes 

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

1/ FORMATION 
 

Liste des juges pour faire passer des pratiques : 16-33-40-47-64-19 
- 86, 79, 24 et 87 en attente de réception 
- 17 à transmettre 

Pour le 23, difficile à évaluer pour l’heure. 
Liste des officiels à compléter. 
Peu de modules organisés par la Ligue LANA dans le calendrier. 
Une fois une formation inscrite et le formateur défini, qu’il est possible d’accéder à la plate-forme de formation. 
Orienter les candidats vers les tuteurs (club ou comité). 
LOGICA : on ne peut pas se limiter à la saisie sur informatique. Il faut pouvoir mettre en place la connectique et faire toutes les 
mises à jour pour accéder aux niveaux 2-3 ou 4. 

 
2/ ÉVALUATIONS PRATIQUES 

 
Pour les assistants : une seule pratique à valider. 
Pour les juges : les juges de niveau régional peuvent faire passer des pratiques. 
Pour les juges qui seront sur les meetings flash, prévoir les examinateurs en fonction. 1 pratique avec 2 examinateurs différents, 
voire 2 épreuves différentes. 
Lancers : 1 translation / 1 rotation 
Sauts : 1 vertical / 1 horizontal 
Courses : courses courtes + haies-steeple / courses longues / relais, arrivée 
Chrono manuel : n’existe qu’au niveau chef juge - Important d’en prévoir sur chaque compétition. 
Télécharger sur le site de l’OFA les fiches pratiques pour assistants comme pour les juges. 
Les Juges-Arbitres stade doivent tout d’abord être chef juge courses + chef juge sauts + chef juge lancers + modules spécifiques 
tels qu’arbitrer et décider, posture de juge arbitre. 
Organiser un module « Arbitrer et décider » et « Posture de juge arbitre » - demande sur Poitiers. 
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À partir de la liste des personnes prêtes à être évaluées et sur quelles épreuves, définir les examinateurs. 
Les personnes à évaluer ainsi que les examinateurs devront préciser sur quelles compétitions ils seront présents. 
Les référents COT des départements proposent les examinateurs (attention 2 examinateurs nécessaires) et fournissent 
les fiches d’évaluations pratiques. 
L’évaluation d’un chef juge nécessite un examinateur fédéral. 
Il faut s’assurer que les fiches d’évaluation soient disponibles sur les compétitions. 
Les candidats ne devraient pas être examinés par des juges de leur club. 
Peut-on faire des évaluations pratiques dans une autre région ?  Question à poser à Christian Prevost. 

Documents d’évaluation à transmettre à Marie-Anne Gorichon-Dias qui retransmet à Ludovic Martin pour validation, pour les 
assistants comme pour les juges ou chefs juges. 
Faire signer la charte des examinateurs. 

 
3/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Pour les pratiques anciennes (pratiques de 2018 par exemple) : repasser les évaluations pratiques. 
Les anciens examens écrits ne sont plus valides, reprendre la formation sur le site de l’OFA. 
Contrôle anti-dopage : difficile à organiser au niveau des locaux à mettre à disposition dans le contexte COVID - protocole effectif 
jusqu’au 30 juin (vestiaires collectifs ouverts pour l’heure uniquement aux publics prioritaires*) - Prévoir aussi les escortes. 
*À définir 
Pour le jury de base, la COT doit être associée au club organisateur. 

 
Marie-Anne Gorichon-Dias 

Présidente COTR 
 


