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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
10 novembre 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents : 

Alain Gouguet, Jean-Claude Boyer, Véronique Delrieu, Georges Couteau, Rémy Rougier, Françoise Jeante, Bernard 
Allonneau, Didier Serru, Didier Rousset, Philippe Chapt, Patrick Bergeaud 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invités : Joël Jollit, Martine Watrice 

Excusés : 
Johan Augeron, Marilyn Georgel, Nicole Lassignardie 

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

1/ FORMATION 
 

Pour les évaluations pratiques, les candidats doivent se faire connaître auprès de la COT afin que nous puissions prévoir les 
examinateurs. 
Modules prévus pour les chronométreurs électriques (Juge option stade – spécialité Photo d’arrivée - Niveau Juge M180 M221 / 
Niveau Chef-juge M195 M205 M260 M209 – Mise à jour du 22 octobre 2021 sur le site de l’OFA) 
Pour LOGICA : toujours pas de formulaire d’évaluation pratique 
Juge-Arbitre : formation complexe au-delà des modules à passer – organiser les modules nécessaires sur la LANA (les candidats 
doivent contacter un JA référent) – Voir recensement au niveau LANA 
Voir quelles sont les modalités d’évaluation pratique prévues. 
Deux examinateurs doivent être prévus pour les pratiques, la même journée. 
Plan d’action à mener pour valider des chronos fédéraux (car actuellement nécessité d’être fait sur une compétition de niveau 
national et en lien avec un organisme tel que Matsport). 
Possibilité de se former également sur www.arbitrage-athletisme.fr (vidéos pédagogiques) 
Remarque de Didier Rousset : il semblerait que, concernant les formateurs, s’ils ne font pas d’actions de formation pendant 18 
mois, ils n’auraient plus accès aux documents de formation. 

 
2/ AFCAM ASSOCIATION FRANÇAISE DU CORPS ARBITRAL MULTISPORTS 

 
Sont proposés : 
Juge : Isidore Garcia, 086055-ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86* 
Juge jeune (-30 ans) : Adrien Labarthe, 033016-S/L A.L.T.E.A. 

 
3/ PROPOSITIONS POUR LA CIRCULAIRE FINANCIÈRE 

 
Indemnités des jurys : 
Cibler les compétitions de niveaux pré-régionaux et régionaux 
 
 

http://www.arbitrage-athletisme.fr/
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Nombre minimum : 7 donc 2 maximums en salle 
Assistants : 10 € 
Juges : 15 € 
Chefs-juges : 30 € 
Responsable LOGICA de la compétition, responsable chrono électrique, JA (à condition qu’il soit conjointement validé par la COT 
et la CSO) : 50 € 
Une simulation sera faite pour savoir si cela peut être tenu dans le budget. 
Remarque de Bernard Allonneau : comment rémunérer les juges qui ne viennent qu’une demi-journée (matin ou après-midi) ? 
Pour les déplacements, le jury de base peut être indemnisé. 
Définition : JA, starter, chrono électrique, LOGICA, speaker, délégué CSO 
Généralement, les directeurs de compétition et de réunion sont pris sur place. Ils doivent avoir une qualification de JA. À défaut, 
le JA assumera le rôle de directeur de compétition. 
Idem pour les examinateurs qui se déplacent spécifiquement, avec ordre de mission, sur une compétition pour laquelle il n’y a 
pas d’examinateur dans le jury. 

 
4/ ORGANISATION DES JURYS SAISON HIVERNALE 

 
Désignation des jurys de base : à partir de la liste des compétitions, la COT doit être consultée pour désigner le jury de base. 
Sur les candidatures pour les championnats pré-régionaux et régionaux, supprimer la case où les organisateurs proposent les 
JA. 
La CSO et la COT doivent les désigner conjointement + CRJ à contacter. 
Voir participation à la réunion de CSO le 24 novembre (cf. calendrier) pour établir cette liste. 
Envisager la participation des juges jeunes (cadets et juniors) au jury et à la compétition en tant qu’athlète le même jour, selon 
les horaires et le poste. 
Remarque de Bernard Allonneau : quant aux pénalités pour manque de juges à fournir, il faut statuer avant le début de saison. 
Certes c'est parfois douloureux quand il faut payer, mais quel "casse-tête" quand il faut composer un jury et que trop de clubs ne 
fournissent pas le "minimum syndical". 

 
5/ ACTUALISATION DES RÈGLEMENTS 

 
Mise à jour du livret régional par Philippe Chapt (diffusion sur le site de la Ligue après validation par la COT). 
Le document sera envoyé aux membres de la COT pour relecture et remarques éventuelles, pour une mise en ligne fin novembre. 
Remarque d’Alain Gouguet : s’agissant d’un document en quadrichromie, il serait plus intéressant qu’il soit édité par la Ligue 
plutôt que par les Comités qui ont de petits moyens. 
Refaire des sessions d’actualisation des juges en amont des compétitions quand cela est possible. 
Diffusion des nouveaux règlements IAAF dès qu’ils seront actualisés, sur demande des comités, auprès des chefs juges, par la 
Ligue (environ 200 exemplaires à prévoir). 

 
Marie-Anne Gorichon-Dias 

Présidente COTR 
 


