
 PV DE COMMISSION 
 

COMMISSION NATIONALE DES OFFICIELS 
TECHNIQUES 

  COT - PV DE LA RÉUNION N°2 / 2017 
(concerne les membres permanents) 

30 mai 2017 au siège de la FFA 

 
Présidence  Christian PREVOST 
Présents  Jean-Pierre DAHM, Pierre DELACOUR, Jean-Marie GRALL, 

Christian HERBAUT, Robert HURTES, Daniel JOSIEN, Michel 
LAFONT, Annie LAURENT, Jean-Luc URBAIN, Patricia ZUGER 

 
Excusés   Daniel BUZZI, Éric JAFFRELOT, Jean-Marcel MARTIN 
        

 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Approbation du PV N°1 2017 
 
   Le PV n°1 est approuvé est à l’unanimité. 
 
 
2. Examens Fédéraux 2017 : bilan 
 
Toutes les Ligues ont envoyé leurs résultats. Certains cas ont été étudiés. 
La Ligue de Guadeloupe a eu cette année beaucoup de candidats ; elle demande 
comme tous les ultra-marins une aide afin de former le plus possible de juges. 
La FFA a reçu beaucoup de demandes de la part de juges afin d’officier aux 
Championnats d’ Europe par équipes. Il n’a pas été possible de retenir tous les 
candidats.  
A l’avenir, il serait souhaitable d’envisager, comme pour les Championnats du Monde 
2003, de faire passer un contrôle des connaissances réglementaires accompagné d’un 
questionnement sur des situations de terrain. La connaissance de l’anglais est 
fortement souhaitée. 
 
Les résultats des examens ont amené à différentes réflexions :  

 pour les candidats à l’examen fédéral, faire un stage d’un an sous tutorat,  
 anticiper la partie pratique pour les examens qui ont une. 

 
Certains dossiers de Juges Fédéraux Marche sont en attente du passage de la pratique. 
 
Un bilan précis sera fait à l’automne après les dernières nominations. En annexe les 
candidats admis au 06 juin 2017. 
 
Pour les juges Hors Stade, une session de formation et d’examen de juges fédéraux 
est prévue fin 2017 ainsi que le renouvellement du panel OTN.  
La création d’un corps d’officiel hors stade (non Juges Arbitres) est envisagée. Il s’agit 
de former des officiels qui pourraient à la fois starter ou chronométrer (compétences 
différentes du chronométrage piste) ou intervenir sur le terrain dans la logistique 
(protection, gestion des signaleurs…). 
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      3. JAG/OTN, examen, prorogation, colloque…. 
 

Il s’agit de réunir les Juges Arbitres Généraux (JAG) / Officiels Techniques Nationaux 
(OTN) lors d’un weekend. Cet évènement n’a pas eu lieu depuis 8 ans. Au programme 
une 1ère  partie « formation et information » (nouvelles règles, les technologies, les 
référentiels…) et une 2ème partie « évaluation » incluant les candidats au grade de JAG. 

 
Définir la trame des rapports des Juges Arbitres et des OTN en fonction des 
compétences accordées à chaque corps. 
Date prévue de cette formation : décembre 2017 ou janvier 2018. 
 

      4. Compilation des rapports des OTN des différents Championnats de cet hiver. 
       

Les différents points importants ont été transmis, soit à la CSO soit au CES. 
 

Etabli par Jean-Luc URBAIN : 
 
Désignation Lieux Jury Incidents Observation  

ESPOIRS ET 
NATIONAUX 

LYON  4 et 5 février  

BUZZI et 
MONTFERRAN 

Salle neuve malgré 
déjà quelques 
soucis techniques 
avec le matériel 
(haies, marquage 
piste). 

RAS sauf pour 
l’équipe de départ 
avec laquelle un 
dialogue s’est 
instauré. 

 

Uniquement des 
incidents de départ. 

L’utilisation des 
marques mène 
toujours à de grands 
palabres… 

Horaires respectés. 

 

Secrétariat 
efficace. 

Epreuves 
Combinées  

RENNES   4 et 5 
février  

SCHMOULOVITCH 

Salle neuve avec 
malheureusement 
absence de piste 
d’échauffement 
annexe. Bonne 
organisation et 
préparation par le 
club local. 

Jury de qualité, 
mis en œuvre par 
la ligue de 
Bretagne. Jury de 
marche complet 
avec juge, 
pointeur, 
affichage. 

Les incidents sur les 
courses ont été 
réglés, dans l’esprit 
de la Règle.  

Horaires respectés 
et secrétariat 
efficace avec usage 
de tablettes sur les 
lieux de concours. 

Attention au 
matériel, 
notamment 
d’affichage et des 
marques trop 
nombreuses.  

Cadets et juniors 

 

NANTES 11 12 février 

DIAZ ET GOBERT 

Salle et matériel 
neufs.  

Bon équipement. 

Salle 
d’échauffement 
annexe. 

Jury efficace sauf 
celui d’un 
concours qui avait 
un comportement 
adapté aux 
compétitions 
locales  

 

Léger retard dû à la 
chambre d’appel sur 
certaines épreuves. 

Il y a lieu d’anticiper 
cette gestion en cas 
de participation 
importante.  

 

Certains athlètes 
participent pour 
la1ère fois à une 
compétition 
nationale et ils ont 
du mal à s’adapter. 

Secrétariat parfait 
et horaire respecté 
après rattrapage 
des retards 

ELITE 

BORDEAUX 18 19 
février  

 

MARTIN ET 
JAFFRELOT 

Salle à 4 couloirs 
sur l’anneau plus du 
tout adaptée à ce 
type de 
compétition. Les 
installations 
sportives ne sont 
pas conformes aux 

Jury relativement 
compétent avec 
les contraintes de 
la TV et une sono 
assourdissante et 
inaudible. 

Malgré différents 
incidents la 
compétition s’est 
déroulée de façon 
acceptable. 

Note : l’insuffisance 
de sable dans la 

Salle avec 
vélodrome loin 
d’être idéale pour 
nos compétitions.  
La construction 
d’une nouvelle 
salle d’athlétisme 
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exigences  d’une 
telle compétition. 

fosse de réception 
peut remettre en 
cause l’homologation 
d’un record…. 

devrait être 
envisagée. 

 Lancers Longs  
hivernaux 

CHATEAUROUX 25 26 
février  

URBAIN 

Stade en très bon 
état et surtout bien 
préparé par l’équipe 
municipale et le 
club. 

Filets des cages en 
fin de vie, portes 
difficiles à 
manœuvrer.  

Jury pour moitié 
très compétent 
mais pour l’autre 
moitié, beaucoup 
trop 
d’incohérences. 

Jury à mieux 
former pour ce 
type de 
compétition. 

Toujours des 
problèmes de 
marques. Les stades 
n’en possèdent pas 
assez. 

L’usage du 
téléphone est à 
proscrire, y compris 
pour le jury. 

Contrôle antidopage  
pas entièrement 
conforme aux textes 
en vigueur. 

Manifestation 
hostile envers un 
participant 
revenant d’une 
suspension pour 
dopage. 

Celle-ci a tourné 
court, fort  
heureusement. 

Horaires respectés 
et secrétariat 
efficace avec usage 
de tablettes sur les 
lieux de concours 

 
5. Renouvellement du panel d’ITO (Officiels Techniques Internationaux)  
 
European Athletics (EA) a fait appel à candidature pour la session de Bulgarie en 
septembre. 
3 postes dans le Panel pour la France.  
La FFA présente dans le 1er groupe (panel existant) E.JAFFRELOT et JM.MARTIN ITOs Area 
(Pierre DELACOUR cesse son activité pour cette fonction). 
Dans le 2ème groupe présentation de F.DAILLE certifié par European Athletics lors de la 
session de Lisbonne en 2013 et absent du panel car nous avions 3 représentants. 
Dans le 3ème groupe, réservé aux nouveaux candidats ayant 5 ans d’ancienneté dans le 
corps des OTN, serait présenté N.DOUMENG.  
 
Il faut que nous agissions très en amont pour conduire nos meilleurs officiels vers cette 
filière particulière. Encore une fois nous devons rajeunir notre corps d’officiels, sans nous 
couper de ceux qui ont beaucoup œuvré. 
 
6. Jeunes juges : formation et évaluation 
 
Sur ce sujet nous constatons que des travaux, des livrets ont été réalisés par différentes 
Ligues. Le 1er est celui de la Ligue de Bretagne (Monique ATTIBA) mis à disposition de la 
FFA. Depuis d’autres documents ont vu le jour.  
Il nous faut travailler sur un document unique et nous mettre d’accord avec l’UNSS qui, 
elle aussi, a rédigé des documents qui risquent de faire doublon avec les nôtres. L’UGSEL 
souhaite aussi être associée. 
 
La certification nationale 2017 de Jeunes Juges Fédéraux (JJF) se fera à Angoulême les 8 
et 9 juillet et à Saint-Renan les 14 et 15 octobre. 
La Ligue de Guadeloupe demande à organiser une certification nationale sur son territoire. 
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7. Les documents officiels : règlement sportif français, les règles IAAF 
 
Le règlement sportif français correspondra aux Règles IAAF avec ajout de certaines 
spécificités françaises.  
Le répertoire des qualifications a été transmis au Secrétariat Général pour adoption en 
bureau. 
Daniel JOSIEN fait part du travail réalisé sur les règles de sécurité. 
Certains points importants devraient être mis en ligne sur le site fédéral. 
 
Le Conseil de l’IAAF (avril 2017 Londres) a adopté de nouvelles règles qui sont applicables 
au 1er novembre 2017.  
Les deux plus importantes sont : 

- pour tous les concours le délai accordé pour les essais (plus de 3 athlètes) est 
de 30 sec (au lieu de 1 min), 

- pour le 4X100m la zone de transmission est de 30m. 
 

Ces changements paraîtront  sur le site de la COT (actuellement la traduction française 
n’est pas toujours compréhensible). 
 
8 Questions diverses 
 
Jean-Pierre DAHM a été désigné Juge de Marche pour les Championnats du Monde U18 à 
Nairobi en juillet. 
 
Prochaine réunion de la COT permanente : mardi 26 septembre 
Date de la réunion plénière de la COT : le samedi 18 novembre de 10h à 14h 
   
     
     Christian PREVOST                Annie LAURENT  

Président COT       Secrétaire  


