
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE 

COTR – PV DE LA RÉUNION N°2022-02 
13 décembre 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Marie-Anne Gorichon-Rouet 
Présents : 

Philippe Chapt, Véronique Delrieu, Georges Couteau, Nicole Lassignardie, Françoise Jeante, Marilyn Georgel, Philippe 
Lafourcade, Bernard Allonneau, Johan Augeron, Alain Gouguet, Pierre-Yves Viallard, Patrick Bergeaud 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

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

1/ BUDGET 
 

Prévoir la diffusion du livret régional en version papier pour les juges en formation + commande des livrets IAAF pour les fédéraux 
qui n’ont pas été dotés. 

Indemnités des officiels : 
Circulaire financière en cours : 10,00 € pour les Assistants (niveau 1 - équivalents départementaux) / 15,00 € pour les Juges 
(niveau 2 - équivalents régionaux) / 20,00 € pour les Chefs-juges (niveau 3 - équivalents fédéraux) 
Pour les Jeunes Juges, récompense (sous la forme de carte-cadeau) 
Indemnités réduites de 50 % quand programme sur une 1/2 journée 

Proposition pour l’année 2023-2024 : 30 000,00 € proposés à l’inscription au budget 
Le droit à indemnisation sera conditionné par : 
- Un nombre minimal de 5 compétitions de niveau régional minimum dont 3 au moins en extérieur 
- La participation à une réunion de mise à jour sur les points réglementaires. 

 
2/ MISE À JOUR DES POINTS RÉGLEMENTAIRES 

 
Les évolutions sont consultables sur le site de la Ligue. 
La commission est favorable à la mise en place d’une mise à jour en présentiel par comité. Un même officiel peut assurer cette 
mise à jour sur plusieurs comités limitrophes : 

16 17 / 79 19 23 / 87 24 / 47 33 40 / 64 86 
Ph. Chapt M-A. Rouet P-Y. Viallard D. Serru 

Ph. Chapt N. Lassignardie V. Delrieu 
M. Laval M. Georgel I. Garcia 

Une trame sera transmise pour que les informations communiquées soient les mêmes pour tous. 
L’accent sera mis sur la sécurité. Prévoir ces réunions en amont des interclubs. 
Les juges jeunes sont aussi invités à y participer. 
Module d’actualisation qui devrait pouvoir être intégré sur l’OFA. 
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3/ POINT SUR LA FORMATION 

 
ASSISTANTS : validation par les COMITES 
Référents Comités à mettre à jour. 
Un référent dans chaque comité pourra faire la validation des pratiques des assistants (saisie sur AFS). Les feuilles de présence 
doivent être signées et importées dans le fichier AFS + feuille de pratique Assistant. 

JUGES-CHEFS-JUGES : validation des pratiques par la LANA 
Pour les juges et chefs juges, cela doit être validé par la Ligue : Marie-Anne Gorichon-Rouet pour le nord et Marilyn Georgel pour 
le sud. 
Quand un juge est refusé, préciser le motif du refus sur les feuilles de validation. 

Il faut absolument que les juges et chefs-juges se fassent connaître en amont. On ne doit pas découvrir le jour-même ou 
2-3 jours avant une compétition la demande d’évaluation pratique d’un candidat. 

JEUNES JUGES : 3 formateurs validés actuellement pour la LANA (Estelle Cartry, Véronique Delrieu, Philippe Lafourcade) 
Ces jeunes pourront être juges et athlètes sur une même compétition (mise en place du Pass’juge). 

Juges en formation : une fiche des pratiques avant évaluation sera à compléter dans le livret régional. 

Une fiche synthétique sur la formation sera mise à jour, mise en ligne sur le site de la Ligue et diffusée aux comités. 
La liste des formateurs doit être mise à jour. 
Sur le site de l’OFA, les formateurs doivent apparaître afin de pouvoir prétendre à des remboursements de frais de déplacements 
et de location de salle si besoin. 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Désignation des Juges Arbitres pour les compétitions hivernales (cf. calendrier joint) : à compléter pour les pré-régionaux de 
lancers longs zone sud où le choix du lieu n’a pas encore été validé. 

Propositions des officiels pour PARIS 2024 : les officiels présélectionnés seront confirmés par le COJO. 

Dotation tenue des officiels : 
Pas d’infos sur le retour des enquêtes auprès des comités concernant la liste des officiels de niveaux 2 et 3 qui pratiquent 
régulièrement. On peut envisager de la lier au tableau des officiels de niveau 2 et 3 indemnisés. Se référer à la liste transmise 
par Philippe Chapt le 7 décembre. 
Il faudra ensuite se poser le problème des tailles. 
Projet : veste softshell bleue avec le logo Nouvelle-Aquitaine (vestes déjà fournies à la marche nordique et au hors-stade/running) 
Dans le Comité de Corrèze, problème de communication : l’information n’a pas circulé. Rajouter en contact Pierre-Yves Viallard. 

Candidatures à l’organisation de compétitions : 
Il est souhaitable de revenir au formulaire papier car les comités ne sont plus informés. Les comités doivent donner leur aval et 
les officiels doivent être proposés puis être transmis à la Ligue. 

Pénalités des clubs : revoir les conditions d’application car il faut que les clubs fournissent des juges qualifiés en particulier sur 
les courses, sauts et lancers (niveaux 2 et 3) pour pouvoir valider les performances. 

Fiche d’utilisation de l’outil multi-usages commandé par la Ligue (voir annexe). 
 

Marie-Anne Gorichon-Rouet 
Présidente COTR 

 


