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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°2022-01 
29 avril 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Marie-Anne Gorichon-Dias 
Présents : 

Philippe Chapt, Jean-Claude Boyer, Véronique Delrieu, Georges Couteau, Rémy Rougier, Nicole Lassignardie, Françoise 
Jeante, Marilyn Georgel, Philippe Lafourcade, Bernard Allonneau, Johan Augeron 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

Excusés : 
Alain Gouguet, Pierre-Yves Viallard, Didier Serru 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 
 

1/ FORMATION 
 

Mise à jour du site de l’OFA. 
Les missions de Ludovic Martin, qui assure actuellement la saisie des validations auprès de l’OFA et l’inscription des formations 
au calendrier, évoluent. 
Il n’y a pas de personnel remplaçant sur ce poste, c’est donc Marilyn Georgel qui assurera la partie administrative de la formation 
à compter de septembre prochain. 

Les assistants doivent être validés par les comités départementaux. 
Les juges seront validés par la Ligue, les chefs-juges par l’OFA. 

Pour les validations de pratiques : 
Niveau assistant : les candidats doivent s’adresser aux COT départementales. 

Liste des référents COT départementales : 
CDA 16 : Philippe Chapt 
CDA 17 : Thierry Moulin 
CDA 19 : Pierre-Yves Viallard 
CDA 23 : non renseigné 
CDA 24 : Fabrice Fauvet 
CDA 33 : Bernard Gourgues 

CDA 40 : Colette Lanusse 
CDA 47 : Nicole Lassignardie 
CDA 64 : Anne-Marie Bellan 
CDA 79 : Michel Coutain 
CDA 86 : Didier Rousset 
CDA 87 : Bernard Maes 

Niveau juge/chef-juge : faire connaître sa candidature à une validation pratique au moins 15 jours avant la date de la 
compétition sur laquelle le candidat peut être évalué auprès de la COT régionale. 

- Présidente de la COT régionale : athle-oleron@sfr.fr 
- Référente administrative : marilyn.g@laposte.net 

Préciser son NOM, Prénom, n° licence, club, spécialité, niveau : juge ou chef-juge 
Cela permettra ainsi à la COT de prévoir/vérifier en amont les juges nécessaires à l’évaluation. 
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4 à 5 pratiques sur des postes différents seront nécessaires avant de pouvoir se présenter à l’évaluation finale : 
- Sauts / lancers : sur les 4 sauts ou les 4 lancers 
- Courses : sur les haies-sprint et demi-fond 
- Marche : 4 pratiques dont 2 maximum en salle 
- Chrono électrique : 4 pratiques avec mise en place du matériel 
- Starter : 4 pratiques dont 2 sur courses de plus de 400m 
- LOGICA : voir avec Philippe Lafourcade 

Un état des participations devra être fourni ainsi que le nom du tuteur. 
La pratique peut être faite avant la validation des modules théoriques. 
L’évaluation ne pourra pas être faite par un membre du même club que le candidat. 

Actuellement, absence de visibilité sur les candidats (liste établie à partir des informations connues, à compléter par les membres 
de la COT par retour de courriel). 

 
2/ DÉFINITION DES JURYS DE BASE 

 
À partir de la liste des compétitions de niveau régional, tableau des jurys de base complété. Les tableaux seront transmis aux 
membres de la COT pour retour après vérifications. 
Rôle de la CSO : elle définit les règles des compétitions. Quand elle affecte une compétition, le formulaire initialement utilisé doit 
être complété et le jury doit ensuite être validé selon les propositions qui seront faites par l’organisateur. 

 
3/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Achat d’un outil de contrôle multifonction par la Ligue à destination des juges en 50 exemplaires par l’intermédiaire de Philippe 
Lafourcade (fournisseur espagnol). 
Coût : 10 euros pièce, soit 500 €. Proposition acceptée. 

 
Marie-Anne Gorichon-Dias 

Présidente COTR 
 


