
 

 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES - COT 

Mardi 10 Mars 2015 –  Siège de la FFA 

 

Présidence  Michel MELET 

Présents   Daniel AVIGNON, Paul BENARD, Daniel  BUZZI, Christophe CAMUS, Pierre 
DELACOUR, Xavier DEMAY, Joël DIDELOT, Odile ESKENAZI, Jean-Marie 
GRALL, Robert HURTES, Daniel JOSIEN, Michel LAFONT, Philippe 
LAFOURCADE, Jean- Yves LE PRIELLEC, Jean-Marcel MARTIN, Bénédicte 
ROZE,  Jean-Luc URBAIN, Patricia ZUGER  

Excusés  Edouard ANTZACK, Monique ATTIBA, Jean- Michel  ATTIBA, Jean-Pierre 
DAHM, Eric JAFFRELOT, Christian PREVOST  

Assistent  O. BELLOC (DTN) – P. FRITEYRE (DTN) 
  

 
Michel MELET signale que désormais Christophe CAMUS est membre de  la commission, il 
pourrait être amené à participer à certaines compétitions en tant que membre de la 
COTN et dans d’autres en tant que membre de l’équipe d’organisation fédérale. 
 
L’assistante administrative de la commission sera Ingrid CANPOLAT HOURDEAU. Il 
conviendra de définir quelle sera sa présence aux réunions de la commission. Son 
Intégration est à prévoir au fur et à mesure pour qu’elle se familiarise avec l’athlétisme 
et son fonctionnement.  
 
Suite au transfert d’une partie des activités du siège fédéral au 9 avenue Pierre de 
Coubertin, les prochaines réunions pourraient s’y dérouler. Il convient toutefois de 
conserver  l’adresse  du 33 Avenue Pierre de Coubertin pour les correspondances. 

CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE   

Michel MELET signale la parution de la Charte d’Ethique et de Déontologie propre à la FFA 
et qui s’adresse à tous les acteurs de l’athlétisme.  

Ce Document est remis en séance ainsi que le document « former les officiels en 
athlétisme ». L’éthique est une partie essentielle de nos règlements. 

Se pose la question de l’application de la Charte d’Ethique (rappel de constat de 
situations récentes n’ayant pas donné lieu à rappel des règles). Il semble essentiel de 
faire passer le message au niveau des formations d’officiels.  

Risque de pénalisation des athlètes au niveau international en cas de laxisme ou de non-
respect des règles sur le territoire national. Petit débat sur les attitudes à avoir et les 
messages à transmettre.  



 

 

Question sur la parution du livret français des règlements. Le règlement sportif sera 
bientôt réédité, en attente des dernières modifications qui vont apparaître en fin d’année 
2015 (après le Congrès de l’IAAF). 

SÉCURITÉ  

Daniel JOSIEN présente le document de réflexion qu’il a rédigé sur la sécurité sur les 
stades, aussi bien en compétition qu’à l’entraînement. Il donne des exemples de ce qui 
se fait dans certains pays européens. 

A faire très rapidement : dispositions pour la sécurité dans les lancers mais pas 
uniquement.  

Améliorer l’information et avoir des éléments qui concernent la sécurité dans toutes les 
composantes de l’athlétisme : échauffement des courses, position des starters, 
déplacements des officiels etc. 

Compiler les documents sur tout ce qui touche à la sécurité : réflexion à mener sur 
toutes propositions pour toutes les fonctions, car il n’y a pas qu’un seul responsable mais 
toute une chaîne de sécurité qui doit se mettre en marche. Des dispositions doivent être 
prises pour chaque épreuve : en amont pendant et après. 

Il convient donc de recenser tous les éléments de sécurité et apporter des conseils. Ne 
pas imposer des règles qui ne seront pas respectées, mais plutôt rédiger des fiches avec 
des types de conseils et des procédures à respecter. 

Daniel JOSIEN estime qu’il faut  sortir de la caricature, la sécurité ne concerne pas que 
les lancers. 

Responsabilité civile et pénale : rappel des textes de base concernant à la fois les 
personnes physiques et les associations.  

De quoi dispose-t-on ? Définition écrite des obligations  des différents intervenants et 
description des fonctions des différents officiels : directeur de réunion, de compétition, 
juges-arbitres, autres juges. 

Ne pas éditer des règles supplémentaires mais déjà s’appuyer sur toutes celles existantes 
et ne pas oublier de vérifier avant les installations, s’orienter vers des mesures qui 
mettent tous les acteurs dans le « confort » c’est-à-dire travailler dans de bonnes 
conditions, notamment au niveau des horaires des épreuves pour ne pas intensifier les 
risques (par exemple concours de lancers en simultané). 

Tout le monde doit être concerné et pas seulement les officiels techniques.  

Il sera préparé une intervention sur ce sujet pour la COTN Plénière. 

Un rappel des comptes - rendus qui doivent être rédigés après chaque compétition est 
effectué. 

RÉPERTOIRE DES QUALIFICATIONS 

Jean-Marcel MARTIN fait le point sur l’avancement du dossier. 
Travail de mise en cohérence des fiches entre les différentes spécialités.  
En attente des fiches sur la marche athlétique, du hors stade (juges de niveau 3 et 4) ; 
les fiches de marche nordique niveaux 2 et 3 en cours. 



 

 

Fiche d’évaluation des starters en format word. 

Chronométreurs : réflexion à mener sur l’appellation. Que leur demande-t-on au niveau 
de l’examen ? Certification ou diplôme ? Quelle évaluation et sous quelle forme ?  

Validation des premières fiches lors de la prochaine réunion plénière.  

Puis transfert au groupe des textes pour suite à donner et validation par le Comité 
Directeur ?  
Comment nommer des SIF 4e degré ? Evaluation ? Par qui ?  
Jean-Marie GRALL relate la formation de formateurs de juge de marche nordique en 
compétition faite récemment à EAUBONNE. 
Il demande comment vont être nommés les futurs juges-arbitres de cette discipline afin 
qu’ils soient en capacité de former ensuite un corps de juges. 
Il a été précisé que ces juges ne devraient pas être issus majoritairement de la marche 
athlétique. 
Qu’en est-il de leur intégration dans DEOS ? 
Michel MELET demande à ce que la CNCHS donne à la COTN tous les éléments de 
formation pour ces nouveaux juges afin que l’on puisse les évaluer et les nommer dans le 
DEOS. 
 

JEUNES JUGES  

Evaluation lors des deux compétitions habituelles : 
 
4/5 juillet à VERGEZE (30) Pointes d’Or – Colette BESSON ; 
28 Octobre à Dreux  Equip athlé. 
 
Problème des équivalences UNSS/FFA et inversement 
Problème des cadets qui ne peuvent plus être jeunes juges mais qui apparaissent avec le 
nombre de points correspondants au classement des Clubs. 

Liste des jeunes juges UNSS nationaux à recevoir dans les Ligues. 

Il conviendrait d’avoir une liste à jour des référents régionaux jeunes juges pour un suivi 
correct des nominations 

QUESTIONS DIVERSES  

 Règlementation du transport des armes de starter : aucune règlementation 
officielle, seulement une suggestion. Une réflexion est en cours, le dernier arrêté 
en la matière date du 9 mai 1995. Les armes utilisées pour les compétitions sont 
classées catégorie 7. Il est recommandé de transporter séparément les pistolets 
d’une part et les cartouches d’autre part. 

 Examens  
Enveloppes contenant les sujets remis aux coordonnateurs interrégionaux, fichiers 
reçus par mail pour les récapitulations. 
 
Essai pour cette année :  

- croisement des corrections par sondage pour avoir une évaluation des 
corrections ; 

- commentaires à donner sur le ressenti des candidats ainsi que sur les 
questions qui posent des problèmes d’interprétation. 

 



 

 

 Prorogation des juges arbitres généraux par validation de leur pratique de 
formateurs. 
 

 OTN, à voir 
 

 JY LE PRIELLEC : cartouche ajouté concernant le jugement des épreuves de 
marche lors des interclubs : intégration possible de juges non spécialistes en cas 
d’absence de juges de marche. Un document avait été remis à ce sujet lors d’une 
précédente réunion pour pouvoir appliquer la règle. 
 

 JL URBAIN : représentativité des juges fédéraux. Quid d’un équipement dédié et 
des indemnisations ? Il regrette ce manque de reconnaissance des officiels. 
 

 Examens Hors Stade : 28/29 mars à Créteil. 

 
 

 


