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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES

Réunion Plénière

3 décembre 2010 à STRASBOURG (Palais des congrès ) 

Présidence : Michel MELET 
Membres de la COT présents : Paul BENARD (et PIC) - Pierre DELACOUR - Nicolas DOUMENG (Cent-
Est) - Gilbert FORAY (et NPC) - Marcel FERRARI - Jean Marcel MARTIN - André OLIVE (partagé avec 
CSO)- Jean-Pierre DUCASSE (et AQU et CNCHS) - Monique ATTIBA (partagée avec CNJ) -  
Membres associés de la COT présents : Jean-Yves LE PRIELLEC (Cent-Atlan et PL) - Jean-Luc 
URBAIN (Nord-Est) - Gilles BATALIE (IDF et LIFA) - Jean-Michel ATTIBA (Norm-Bre et BRE) - Daniel 
AVIGNON (NORD et CHA) 
Membres et membres associés de la COT  excusés (en autre Plénière ou absents ou retardés en raison 
des conditions atmosphériques et défauts transports): Odile ESKENAZI - Philippe LAFOURCADE (expert 
LOGICA) - Edouard ESKENAZI - Edouard ANTCZAK - Pierre BRATEAU - Jean-Pierre DAHM - Christian 
PREVOST(CNJ) - Annick MALLET(en CNJ) - André OLIVE (partagé avec CSO) - Monique ATTIBA 
(partagée avec CNJ) - Fabrice LE MEUR (MED et PRO, en CSO) - Alain SPIRA (CSO) - Eric JAFFRELOT 
-CSO) - Jean-Marie GRALL - Pierre OLIVE - Joël DIDELOT(Sud-Ouest) - Michel MARLE (CF) 
Représentants des COT Régionales ou autres commissions nationales : Jean RITZENTHALER (ALS) 
- Xavier DEMAY (AUV) - Claude LEROY (B-N) - Dominique MICOUD (BOU) - François DAOULOUDET 
(CEN) - Hervé JACQUOT (FC) - Edouard DYVRANDE (GUA) - Alain BOUILLOUX (H-N) - Jean-François 
FAMBON (C-A) - Patrick MARTIN (LOR) - Françoise BECAVIN (P-C) - Daniel BEZIADE (PYR) - Roland 
CORGIER (R-A) - Marie-Laure FONTAINE (REU) - Alain VAILLANT (MAR) - André ROSTOUCHER 
(LANG) - [ajouter les ligues et autres commissions dont les représentations ont été assurées par les 
correspondants inter régions ou membres COT dont les présences sont notées ci-dessus) 
Assistent : Daniel ARCUSET (AQU - pour une partie de réunion) - Daniel BUZZI (BOU) - Andrée 
DAOULOUDET (CEN) - André BENHENNA (CEN) - Christian HERBAUT (NPC) -Chantal FERRARI (R-A) - 
Louisette CABIREAU (R-A) - Jean-Pierre BAGRIOT (R-A) - Michel LAFONT (R-A) - Daniel JOSIEN (R-A) - 
Claude GOBERT (LIFA) - Bernard BRIGNAT (LIFA)

1. ACCUEIL

� Michel Melet accueille tous les participants et les remercie d’avoir pris un peu de leur temps de 
semaine pour participer à cette réunion. Il regrette que la tenue en même temps de plusieurs réunions 
plénières de diverses commissions nationales prive ou occasionne des difficultés de présences et 
représentations pour cette réunion et inversement (notamment celles qui ont des intérêts communs ou 
d’interdépendances de réflexions). Il conviendrait d’avoir une réflexion sur un calendrier des réunions 
plénières en adéquation avec les besoins de temps à consacrer pour la tenue de chacune et le choix 
judicieux d’époque pour informer (en autre, modifications de règles par exemple et applications) ou 
soumettre des propositions aux instances fédérales dirigeantes pour décisions éventuelles se rapportant 
judicieusement aux applications sportives. 
Aux absences et indisponibilités, retards, il s’ajoute cette fois, quelques difficultés de déplacements 
(conditions atmosphériques perturbant les moyens de transport). 

� Avant d’inviter à entamer les travaux de la commission, Michel Melet demande à l’assemblée de 
respecter un moment de recueillement à la mémoire de tous les Officiels décédés depuis la dernière 
réunion plénière et en particulier pour René JAUFRED qui était le correspondant de la COT nationale 
pour l’inter régions Méditerranée. 

� Le Président rappelle l’ordre du jour, et que des questions diverses se rapportant à celui-ci seront 
traitées au cours de son déroulé. Il précise que les documents nécessaires ont été remis lors de la 
confirmation des présences et que les pochettes pour les représentants des ligues contiennent entre 
autres : 

- l’état au 5/10/2010 des résultats d’examens (nominations, conservant bénéfices d’une partie 
ou attentes de pratiques, échecs) de la session des examens 2010 dont ceux des premiers 
Jeunes Juges Fédéraux de la filière FFA, 
- les panels en cours de validité des officiels techniques nationaux (OTN, JMN, HSN), 
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- un rapport succinct d’activité de la COT nationale, 
- un guide des procédures des départs (spécial FFA mais de déclinaison IAAF) avec deux 
additifs techniques, dont la duplication doit se faire particulièrement aux Starters et Juges 
Arbitres (documents objet aussi de diffusions préalables aux ligues et inter régions), 
- un document d’INFORMATIONS SIFFA-DEO concernant les qualifications d’Officiels 
Techniques, dont les évaluations et gestions se font au niveau régional (*Indications pour 
pratiquer à la mise à jour DEO), et en relation avec les dispositions d’évolutions des 
qualifications d’officiels reprises aux PV des plénières 2007 et 2009 adoptées en suivant par les 
CD FFA. 

2. Nominations - Bilan des examens 2010 / Statistiques - Evolution des effectifs des Officiels / 
Informations examens 2011 et divers concernant les qualifications d’Officiels.

�� Nominations - Bilan des examens 2010

Voir documents remis. : état au 5/10/2010 des résultats d’examens (nominations, conservant bénéfice 
d’une partie ou attentes de pratiques, échecs) de la session des examens 2010 dont ceux des premiers 
jeunes Juges fédéraux de la filière FFA,  
En 2010 la commission a : 
� suivi 201 dossiers d’examens d’officiels adultes 3eme degré de toutes disciplines, et elle a procédé à 
125 nominations. 
� suivi en relation avec la CNJ, 17dossiers d’examens de Jeunes Juges Fédéraux (évaluations suivant 
protocole FFA lors des pointes d’Or 2010), pour une première liste de 10 nominations de Jeunes Juges 
Fédéraux.  
� accordé à 16 candidats le bénéfice d’une partie d’examen pour 2011 (écrit ou oral ou pratique), 3 
candidats étant en cours de validation ou en attente de la partie pratique de leur examen. 
Pour cette année 2010, le nombre de candidatures aux examens retrouve le niveau des années 2007 
et 2008, alors que 2009 avait été en baisse. On ne peut cependant pas s’en satisfaire, car ce nombre 
n’assure pas d’un taux suffisant de renouvellement des effectifs à défaut d’au moins les maintenir. Le 
potentiel étant dans l’effectif des niveaux régionaux, il faut aussi œuvrer à l’augmentation de ce 
potentiel. Le pourcentage de réussites des officiels adultes est en stagnation à 62/63%. En examinant 
ce pourcentage on n’oubliera pas que pour être nommé l’obligation est d’obtenir 15/20 de moyenne à 
l’examen, et que l’erreur de classement (une question parmi 5 ou 6 de l’écrit) est éliminatoire. 
Deux candidats se sont présentés à l’examen d’officiel de 4eme degré, dont une candidate. Cette 
dernière a obtenu une note supérieure ou égale à 17/20 à l’écrit, ce qui lui a permis à la suite d’être 
évaluée en pratique pour être diplômée Officiel de 4eme degré et dans le panel d’OTN pour 4 années. 

�� Statistiques - Evolution des effectifs des Officiels / Informations examens 2011 et divers 
concernant les qualifications d’Officiels.

a)  Statistiques - Evolution des effectifs des Officiels :
Les statistiques ne reprennent que les chiffres à partir du 3eme degré de qualification, elles sont 
présentées et commentées par André OLIVE. 
André OLIVE commente les tableaux concernant les examens de 2010 et ajoute aux comparatifs 
statistiques que nous avons depuis 1993, tenant compte cependant de nouvelles disciplines qui sont 
apparues depuis cette origine et qui ont fait l’objet de différents types de nominations (propositions ligues 
au corps de base SIF par exemple, puis sur évaluations des SIF).  
Il note pour 2010 que la moyenne d’âge (officiels adultes) est de 44 ans et que la répartition 
hommes/femmes est de 68%/32%. Sur ce dernier point il serait souhaitable d’arriver à un équilibre proche 
d’une répartition 50/50. Se pose la question des moyens à mettre en place dans ce but. 
En 2011, les résultats des examens de Jeunes Juges Fédéraux seront intégrés dans les statistiques ce 
qui donnera un résultat global plus élevé. La première session d’évaluation des Jeunes Juges fédéraux 
FFA, s’est uniquement déroulée lors des « pointes d’or », ce qui n’offrait pas une grande possibilité 
nationale de pouvoir s’y présenter. En 2011, et étudié en relation avec la CNJ, il est souhaité que la 
session d’évaluations Jeunes Juges fédéraux FFA puisse se faire en plus sur la finale « équipe athlé ». 
Concernant les Jeunes Juges FFA/Jeunes Officiels UNSS, il est à noter que parmi les 55 derniers 
nommés Jeunes Officiels Nationaux UNSS (effectif total 2010 = 82) il y en avait 27 (42 sur effectif total 
2010) qui étaient licenciés FFA, donc potentiellement Jeunes Juges Fédéraux FFA par application de 
« passerelles » possibles si satisfactions des dispositions du protocole FFA, l’information les concernant 
doit passer. 



�

André Olive présente également un récapitulatif des ligues ayant formé en 2010 le plus 
d’officiels fédéraux. Il conviendrait de mettre en parallèle les résultats concernant les officiels 
régionaux. 

b) Informations examens 2011 et divers concernant les qualifications d’Officiels :
� Session des examens 2011 : les examens fédéraux devront se tenir sur l’ensemble du territoire 

national le Dimanche 27 Mars 2011, et sauf obligation autre de réorganisation l’examen d’Officiel de 
4eme degré (JAG) se tiendra le Samedi 2 Avril  2011 (lieu à définir).

� Pour l’inter régions NORD Daniel AVIGNON prendra la suite de Pierre BRATEAU pour être le 
correspondant de COT tandis que Fabrice LE MEUR assurera cette fonction pour l’inter régions 
Méditerranée à la suite de la disparition de René JAUFRED. Tous les deux ont été respectivement 
proposés par leur inter régions, et acceptés par la COT.

� En 2010, la FFA s’est vue renouvelée la reconnaissance de son cursus de formation des Officiels 
Nationaux comme équivalent au TOECS de niveau 1 de l’IAAF. [TOECS = Technical Official Education and 
Certification System  = Système de Formation et Certification des Officiels Techniques].

� Une étude de la population des SIF (sur 115 Secrétaire informatique fédéral) fait ressortir que 25% 
n’ont aucune autre qualification d’officiel (JA, juge sauts ou lancers par exemple) et 24% n’ont qu’une 
qualification d’officiel régional non JAR. Or cette qualification doit être en capacité d’assurer la 
direction d’un secrétariat de compétition et doit former la filière de cette discipline. Sur ce sujet, 
l’assemblée a largement échangé :
- Les connaissances d’un candidat SIF doivent être vérifiées (examen/évaluation) quant à 
l’utilisation des outils informatiques et le suivi des évolutions de ceux-ci, 
- Les connaissances doivent aussi être vérifiées dans le domaine des règles de compétitions et au 
moins de celles qui traitent de la gestion et des résultats des épreuves, 
- Ce même cadre de connaissances vaut pour satisfaire aussi au cadre de la prorogation de cette 
qualification, par de la pratique habituelle de terrain mais aussi en assistant aux sessions 
d’actualisation des connaissances des règles, 
- L’orientation d’évaluation du candidat SIF en vue d’une nomination initiale, avait fait l’objet d’un 
protocole initial (2005). A la suite (sur propositions des ligues) de la mise en place du corps de 
base des SIF, les membres de ce corps devaient, respectivement sur leurs ligues, s’assurer de la 
mise en œuvre de ce protocole avec utilisation des fiches d’évaluations correspondantes, ces 
dernières étant plusieurs fois distribuées et aussi téléchargeables sur le site de la COT, 
- Force est de constater les disparités d’application de ce protocole, autant que les disparités des 
évaluations et formes d’évaluations, 
Il est indispensable d’asseoir la qualité de nos résultats des compétitions et bilans des 
performances sur une qualité reconnue, considérée de nos secrétariats de compétitions avec un 
encadrement non moins reconnu de qualité à quelque endroit que ce soit du territoire fédéral. Il est 
tout aussi indispensable, de s’assurer des qualités de base que doit avoir un officiel candidat à 
cette qualification de niveau fédéral, et de lui faciliter l’entretien de ces qualités. Toute disposition 
gage de pérenniser cette filière spécialisée d’Officiel. 
Il est proposé la mise en place d’un groupe de travail d’experts travaillant en relation avec 
Philippe Guilbaud et qu’animerait Hervé Jacquot. Le groupe devra proposer des 
orientations d’organisations : 
- pour pouvoir effectuer des remises à niveau au besoin, 
- pour s’assurer d’un relais effectif dans les ligues pour formations et évaluations de la 
filière secrétariat de compétition,  
- pour encadrer et harmoniser les évaluations et formes d’évaluations à venir de la 
qualification fédérale, 
Le groupe serait de 4 à 5 membres, experts sur le sujet, et issus d’une répartition 
géographique sur l’hexagone territorial. 

3. Qualité de l’actualisation /suivi des prorogations des qualifications

Sessions d’actualisations des connaissances, actions spécifiques de formations de disciplines, actions de 
terrain, et pour tous les niveaux, sont organisées sur toutes les ligues. Les modalités de prorogations des 
qualifications sont comprises et utilisées majoritairement. 
Il est évoqué diverses mises en valeur des actions de formations et sessions d’actualisations des 
connaissances organisées dans les comités départementaux, hors cadre de décentralisation de leur 
ligue. Ces actions peuvent être aussi reconnues de niveau national si la supervision en est au moins 
assurée par la COT régionale. 
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Quant aux présences de terrain sur 4 années, valant pour une action de formation sur les deux 
nécessaires à une prorogation, il est difficile au niveau national d’en harmoniser le nombre, tant 
les nombres de sessions de compétitions sont différents d’une ligue à l’autre. Chaque ligue est 
majeure pour évaluer et considérer ce que sont les présences habituelles de terrain de leurs 
officiels et valoriser ou non celles-ci en équivalence à une action à considérer pour une 
prorogation de qualification. 

Pour gérer les actions pouvant proroger des qualifications, quelques difficultés existent encore à 
l’utilisation d’AFS, elles sont principalement dues à un manque de formations à l’utilisation de cet outil. En 
cas de difficultés il faut se rapprocher de Raoul Rall qui avec son service apportera des réponses à ces 
difficultés.  

4. Echanges sur le thème : Juger - Arbitrer - Appréhender sa fonction, son rôle, d’officiel 
technique dans une organisation de compétition.

Plus que des échanges en cours de réunion, ce sujet a été développé comme un message qu’il semblait 
nécessaire de délivrer et à relayer dans les structures, sans omettre de considérer les niveaux différents 
de compétition où un juge évolue. Ainsi : 
� Même lorsque qu’une compétition doit se satisfaire de l’effectif d’Officiels à disposition, au sein du jury 
qui sera constitué, le « travail » doit être en équipe coordonnée. 
Chacun doit rester dans son rôle et ses responsabilités. La vérité d’une organisation d’une compétition 
n’étant pas forcément celle d’une autre. Suivant le niveau de compétition, et les effectifs d’Officiels à 
disposition, si des cumuls de tâches sont incontournables, ils doivent être maîtrisés et à condition qu’ils 
soient techniquement et éthiquement possibles. Ce qui n’exclue pas, suivant niveau d’officiel et niveau de 
compétition, que des référents soient repérés et joignables pour aider aux décisions d’officiels débutants
qu’on n’hésitera pas dans ces conditions à mettre en situation responsable. 
� S’imprégner des règles F110 à F139 du Chapitre 1 du règlement Sportif FFA (voire des 
équivalences en règles IAAF), donne suffisamment d’indications sur les tâches et les limites 
quant au rôle pour lequel on est désigné sur une compétition. 

� Trop d’« embrouilles/pataquès », en compétition, au plan des décisions de jury, sont issus de dérives 
de responsabilités ou placements des fonctions du jury mais aussi par dépendance du jury aux actions 
d’autres acteurs de la compétition : 
- JA décidant à la place de Directeur de réunion et inversement…
- JA d’une discipline interférant sur décision d’une autre discipline d’arbitrage ou de jugement, JA mal 
placé en course notamment…
- JA des départs en rappel de course, ou hors les limites de sa fonction pour présentation des cartons…
- Secrétaire de compétition se substituant à des décisions de JA , voire de délégation technique(CSO)…
- Équipe des départs aux différents rôles mal répartis ou  mal placés, pas d’action en équipe…
- OTN décidant à la place de JA…
- Dirigeants divers et variés usant d’influence sur organisation et/ou jugements, autres appréciant de la 
qualité de jugement sans avoir qualité et connaissances pour cela…
- Relations mal adaptées avec l’organisation ou manque total de relations avec l’organisation, ou encore 
points de frictions qui se révèlent sur le terrain quand des espaces non prévus pour cela (de différents 
acteurs) se mélangent…
- Etc.…etc.…
Autant d’exemples issus d’informations diverses, de constats directs ou de formes d’audits de terrain, de 
rapports de JA et OTN, voire autres acteurs…
� une compétition doit être organisée dans un espace général délimité, où des compartiments 
doivent exister de fait ou identifiés, où chacun des acteurs doit connaître les limites de son 
espace dans ces compartiments ainsi que ses limites d’intervention sur la compétition : Publics, 
Dirigeants, Organisation (dont protocole, pub, médias…), Médical, Coachs, Athlètes en 
compétition et hors compétition, Officiels en compétition et hors compétition…
� aussi au plan de l’organisation, veiller aux mises en place des zones de coachings (confort, 
aides règlementaires des athlètes, maîtrise des acteurs) … des dispositions simples évitent bien 
souvent des points de frictions. 
Adaptation et/ou éducation suivant niveau d’organisation, ne peuvent être exclues. 

• La responsabilité de chacun vis-à-vis de l’Athlète est de veiller à mettre en place les meilleurs 
conditions possibles afin qu’il se réalise au mieux de ses qualités, et ceci dans une compétition loyale, 
dans le respect de l’équité, c’est l’essence même des règles dans les textes comme dans leur esprit. 
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� L’organisation comme la couverture arbitrale de la compétition doit viser à satisfaire 
à ces conditions. 
� Pour l’Officiel, particulièrement, le plus sûr chemin pour aborder l’esprit des règles, 
c’est d’abord de les connaître  parfaitement dans leur texte (connaissances individuelles 
et collectives au sein d’un jury), et chaque fois qu’on sera en présence d’une situation 
qui a priori ne se retrouve pas dans les règles, ou parce qu’on est confronté à diverses 
interprétations possibles de celles-ci, il convient de se poser les questions : « Quel est 
le but du règlement? Quel est le but de la règle? Pourquoi la règle a été établie ainsi ?
Quelle sera la décision la plus juste, satisfaisant TOUS LES ATHLETES ?» 

Notamment lorsque qu’on est dans un cas de jugement subjectif, iill ffaauutt juger en son âme et 
conscience, au sein d’un fonctionnement en équipe qui ne sera pas vain si en cas de besoin 
d’avis à collecter on sait ces avis maîtrisés et hors influences diverses. Celui qui a la charge de 
prononcer la décision en sera conforté. 
Egalement arbitrer en son âme et conscience. Notamment au-delà de ses propres observations, 
prendre informations et avis complémentaires sur une situation qui a provoqué une réclamation 
ou lors de sa propre observation de non respect des règles. Il convient de conforter au mieux son 
analyse pour avoir une bonne décision. 
JUGER, ARBITRER, au besoin avec diplomatie et pédagogie (quelles que soient les catégories, 
mais avec attentions particulières pour les jeunes). 

• Avoir le bon comportement : 
� Officier n’est pas aborder sa tâche en pensant qu’elle ne consiste qu’à sanctionner, voire 
comme il est dit parfois avec un esprit de « flicage ». 
� JUGER, ARBITRER, n’est pas dans la perversité. JUGER, ARBITRER c’est aussi prévenir de 
faute possible, informer comment le jury officiera, informer de risque de faute …
� La fermeté d’une décision, qui suit un jugement (ou un arbitrage),  n’implique pas l’étalage 
d’une supériorité qu’aurait le juge. Toute forme d’arrogance, de suffisance, à prononcer une 
décision doit être à bannir et est à remplacer par une neutralité d’expression à défaut d’action 
d’information complémentaire pédagogique dont on ne se privera pas au besoin. 
� Savoir « prendre » les athlètes, être bien informé de leur besoins, se rendre compte de 
nervosités  (jeunes notamment)… l’adaptation de comportement compréhensif ne doit pas être 
exclu, comme la fermeté lorsqu’on est en présence d’athlètes peu coopératifs aussi fortes que 
soient leurs réputations … rien n’excluant là la sanction… mais avoir de la diplomatie ou/et de la 
pédagogie dans ces situations, voire en relation avec les coachs des athlètes…sans omettre au 
besoin les appels à se former aux règles de leur sport et discipline! 

• Tout ce qui vient d’être évoqué, notamment quant au comportement de l’officiel en activité de terrain, 
peut être transposé et vaut dans sa propre sphère d’Officiels pour la façon dont il est formé et évalué : 
� le formateur, l’examinateur ne doit pas être « pervers » ! 

5. Les départs, l’équipe des départs, l’arbitrage des départs : commentaires et échanges sur les 
règles (textes et esprit des règles - F162.5 à 7 et autres règles inter dépendantes). Directives 
d’applications des règles et guide des procédures des départs. Formation de la spécialité Starter.

En s’appuyant sur une présentation « Power point » (qui sera adressée plus tard aux ligues) M.Melet 
commente le « Guide des procédures des départs » (spécial FFA mais de déclinaison IAAF) qui a été 
remis aux ligues en les invitant à la duplication particulièrement aux Starters et Juges Arbitres 
(documents objet aussi de diffusions préalables aux ligues et inter régions). C’est un document qui doit 
absolument être suivi pour actualiser les connaissances des Starters et structurer le fonctionnement des 
équipes des départs ainsi que l’organisation pour et autour des départs. Suivent des rappels essentiels, 
extraits du guide ou commentaires de quelques points présentés: 
� Il est particulièrement mis en évidence l’absolue nécessité de structurer l’organisation et le 
fonctionnement de l’équipe de départs ainsi que, d’une manière générale, l’encadrement des 
départs : équipe des départs qui doit absolument fonctionner en équipe et juge arbitre des 
départs, chacun devant être dans son rôle. 
� On se rappellera que : « starter », ce n’est pas seulement donner un signal après lequel les 
athlètes seront autorisés à partir, c’est vérifier (équité) que les athlètes sont tous prêts 
(concentrés, une fois que l’invitation leur en a été faite : « prêts » ou « à vos marques ») à recevoir 
la dernière invitation et permission du Starter pour partir (le coup de feu). 
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���� Conforté dans l’assistance de son équipe, le Starter doit être dans une double 
concentration, à la fois dans la mesure de l’instant atteint par les athlètes de n’attendre 
plus que le coup de feu et, ayant acquis la certitude de cette attente, à la fois dans la 
maîtrise de sa propre promptitude à donner au bon moment le coup de feu. 

���� Il n'y a aucun temps déterminé pour le maintien de la position « prêt ». En réalité, il doit y avoir 
un laps de temps perceptible de maintien de cette position destiné à s’assurer que tous les 
athlètes sont prêts et correctement positionnés pour le départ. 
���� il convient encore plus et mieux d’appréhender ce qui constitue véritablement une action, ou la 
responsabilité d’action, provoquant un faux départ de course qui sera apprécié et sanctionné en 
tant que tel. 
���� Faux départ sanctionnable, interruption du départ, faux départ non sanctionnable, 
avertissement  du domaine du départ, avertissement du domaine disciplinaire au départ, départ 
régulier…entres autres,  toutes ces considérations possibles de situations au départ doivent être 
maîtrisées.
… 

6. Accent sur quelques règles pour échanges en vue d’harmonisation d’applications ou 
précisions à apporter : 

- F142 - F144.2a à f et F187.4 - F168.7 -  F185.1f et 2 - F187.17b 

• F 142:
« …un Athlète sera exclu de sa participation à toutes les épreuves ultérieures de la compétition, y 
compris les relais, dans les cas où : 
La confirmation définitive de sa participation à une épreuve avait été donnée mais il n'y a pas pris 
part ; 
Il était qualifié, après les éliminatoires ou séries, pour participer au tour suivant, mais y fait 
ensuite défaut. 
…………………….. 
Note (1) : L’heure précise pour la confirmation définitive de participation devra être publiée à 
l’avance. 
Note (2) : Le défaut de participation inclut la compétition disputée sans effort fait de bonne foi. Le 
Juge Arbitre compétent statuera sur ce point et mention devra en être faite dans les résultats 
officiels. La situation prévue dans cette note ne s'appliquera pas aux épreuves individuelles des 
épreuves combinées. » 
- Cette règle est appliquée diversement, et quant elle est d’application faisant strictement référence au 
texte elle incite à l’emploi de diverses attitudes et méthodes, permettant de contourner la règle, mais dont 
certaines ne sont pas foncièrement respectables voire peuvent se révéler déloyales sans pour autant 
qu’on puisse les sanctionner comme telles !  
- Peu pense que la règle devrait être supprimée, car alors (dans les « petites » compétitions 
particulièrement) il n’y aurait plus aucune maîtrise des participations. 
Beaucoup ont pensé créer un désengagement (pour un tour ou une finale) en le rendant obligatoire, mais 
avec un délai à préciser (une demi-heure avant l’épreuve par exemple), afin que l’on puisse faire monter 
un remplaçant dans l’épreuve. Le souci est que le remplaçant doit être prévenu assez tôt (s’il n’a pas 
quitté les installations, sachant qu’il n’était pas qualifié), afin de pouvoir s’échauffer correctement pour 
l’épreuve en question, à moins que systématiquement (comme dans d’autres sports) il soit mis en réserve 
un nombre d’athlètes et un ordre d’athlètes susceptibles d’être « récupérés » quand la situation se 
présente. 
� Une éventuelle évolution de la règle, suivant la proposition faite,  ayant des conséquences  
au plan de l’organisation , il est proposé que l’étude en soit faite entre CSO et COT, à moins que le 
Comité Directeur souhaite se prononcer sur une orientation précise d’application de cette règle. 

• F144.2a à f et F187.4
RAPPEL : Concerne les aides et protections des lanceurs. Toutes les protections personnelles sont 
désormais autorisées pourvu qu’elles satisfassent à la règle F187.4. Le Juge Arbitre n’a pas à avoir une 
appréciation d’ordre médicale pour accepter ou non une protection, son observation est exclusivement 
pour vérifier le respect de la règle 187.4 et donc refuser toute protection (même autorisée médicalement) 
qui de quelque façon aiderait l’athlète à effectuer son lancer. 

� F168.7 et 8
« 7. Tout athlète devra franchir chaque haie. Le non franchissement d’une haie entraînera la 
disqualification. 



�

Un athlète sera également disqualifié dans les cas suivant : 
a) s'il passe le pied ou la jambe arrière (jambe = partie allant du pied jusqu’au genou) 
en dessous du plan horizontal du haut de n'importe quelle haie au moment du 
franchissement ; 
b) si, de l'avis du Juge Arbitre, il renverse délibérément une haie quelle qu'elle soit. » 

« 8. À l’exception des dispositions prévues à l’alinéa 7, le fait de renverser des haies n’entraînera 
pas la disqualification et n’empêchera pas d’établir un record. » 
Le mot arrière ajouté à la version française  du manuel IAAF (pas dans la version anglaise), n’a pas 
amélioré la façon d’appréhender le point 7 de la règle, dans le règlement sportif FFA le mot arrière n’a 
pas été ajouté, il ne reste que la considération de la jambe avec une précision de ce qui la définie. Il ne 
faut pas oublier, comme il est fait trop souvent, le point 8 de la règle. Quelques photos sont présentées 
pour animer le débat sur l’application de cette règle.  
En conclusion il est conseillé de la mesure dans le jugement du franchissement : Juger , 
Arbitrer… en son âme et conscience, sans perdre la considération de l’équité… Il est fait appel à 
toute proposition de texte pour la règle, plus exploitable que l’actuel et qui satisfasse à la 
définition même de l’épreuve ainsi précisée : « Tout athlète devra franchir chaque haie. Le non 
franchissement d’une haie entraînera la disqualification ». 

� F185.1f et 2
Les précisions sont apportées quand à ce qui doit être à considérer pour valider la chute dans la fosse de 
sable au Saut en Longueur ou au Triple saut, puis pour valider  la sortie de fosse qui précèdera la 
validation de la tentative (si il n’y a pas eu de faute par ailleurs (élan, appel,…). 

� F187.17b
Précisions et Rappels concernant la validation de la sortie de la piste d’élan au Javelot. La ligne (virtuelle) 
des 4m, est une indication permettant de situer l’athlète sur la piste, son lancer étant effectué, pour 
considérer sa sortie faite ou pas, c’est une disposition qui permet « d’accélérer » le concours. Le 
règlement Sportif FFA donne toute précision et commentaire. 

7. Points divers/ Questions diverses : 
• Il est fait appel aux propositions de modifications de règles techniques de compétitions, pour 
appréciations et suite éventuelles au niveau fédéral (P.Delacour, M.Melet). 
• Filière Jeunes Juges et classique à partir de 14 ans, cette limite d’âge en filière classique n’est plus 
nécessaire puisqu’à cet âge on est Jeune Juge de la Filière FFA (M.Attiba -COT/CNJ), la Charte des 
officiels sera modifiée en conséquence. 
• Actualisations et Formations des Officiels de Martinique. La demande est faite d’une aide de la COT 
nationale pour faire des formations d’Officiels de 2eme et 3eme degré (Alain Vaillant MAR).La demande 
est enregistrée. 
• Armes de Starter (M.Melet). Ce sont des armes de catégorie 7 avec munitions correspondantes et 
adaptées, et la réglementation de celles-ci pourrait prochainement évoluer dans un sens qui amènerait 
notamment à des difficultés de transport. Un recensement de toutes les armes de Starter (personnelles et 
des structures) seraient à envisager afin de les identifier en cas de vol par exemple et pour un suivi en 
rapport à la fonction identifiée de Starter. Des fiches seront élaborées pour satisfaire à ce recensement, 
et une carte de Starter est à l’étude, qui tranquilliserait lors de contrôle policier. 
• A propos de la mise en place des qualifications d’après les bilans, André OLIVE insiste sur la nécessité 
d’avoir des officiels encore plus impartiaux et des formations d’officiels encore plus exemplaires  afin de 
garantir une parfaite égalité de jugement de toutes les compétitions. 

Clôture de la réunion 17H30. 


