
 

 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

REUNION PLENIERE TENUE DANS LE CADRE DU CONGRES DE LA F.F.A 

ECOLE DES MINES -  ALBI 24 Avril 2014 

 

Présidence : Michel MELET 

Présents : 
Membres de la COTN : 
Monique ATTIBA – Daniel BUZZI - Jean-Pierre DAHM – Odile ESKENAZI – Pierre FRITEYRE – 
Robert HURTES – Daniel JOSIEN – Jean-Marcel MARTIN –  Fabrice LE MEUR (MEDITERRANEE)  
– Jean-Yves LE PRIELLEC (CENTRE ATLANTIQUE) – Patricia ZUGER (IDF) –Joël DIDELOT (SUD 
OUEST) - Michel LAFONT (CENTRE EST) - Jean-Michel ATTIBA (NORMANDIE–BRETAGNE) - 
Philippe LAFOURCADE (expert LOGICA) - Alain SPIRA (CSO FFA) 
 
Représentent les Ligues régionales ou assistent à la réunion : 
Luc MARLIER (ALS) - Jean-Louis DANIEL (AQU) - Jacqueline DOLOSOR (AQU) - Nicole 
LASSIGNARDIE (AQU) – Xavier DEMAY (AUV) -  Claude LEROY (B-N) - Daniel BOUCHER (B-N) - 
Dominique MICOUD  (BOU) –  Guy SEGUIN (BOU) - Christine MANNEVY (BOU) - Jacky 
BOUCHARD (BOU) - Ghislaine BARBOSA (CEN) – André BENHENNA (CEN) – Jean CLIENTI (CHA) 
– Sylvain JACQUOT (C-A) – Liliane BILLOW (C-A) – Dominique NALLARD (F-C) – Chris 
MONTOUT (GUA) – Alain BOUILLOUX (H-N) – Patrick LE BRICAWO (LAN) – LATERRASSE 
Gérard (LAN) – Marie-Claude LEBRIGAND (LAN) –  Jean-Yves PREVOST (LIM) – Svetlana  
BARTHELEMY (LOR)  – Patrick MARTIN (LOR) - Marie-Odile RICHEZ (NPC) – Claude BEWEY 
(NPC) – José MARQUES (N-C) –Patrick TAFFOREAU (P-L) – André GUIGNE (P-L) – Daniel 
LANGLAIS (P-L) – Chantal GUERIN (PIC) – Claude GUERIN (PIC) – Philippe CHAPT (POI) – 
Moena KERVELLA (P-F) - Elise AYME (PRO) – Frédéric COSENTINO (PRO) – Jean-François 
ROUILLE (PRO) – Daniel BEZIADE (PYR) – Marc AUTHANAYOU (PYR) – Roland CORGIER (R-A) – 
Pierre CABIREAU (R-A) – Louis BELLEVEGUE (R-A)  
Didier FEUILLOLEY (CSO) – Marcel GOMEZ (ANAPLA) 
Membres de la COTN excusés : 
Édouard ANTCZAK – Pierre DELACOUR – Éric JAFFRELOT – André OLIVE – Jean-Luc URBAIN  
 
 
Michel MELET souhaite la bienvenue aux participants les remerciant d’avoir effectué le 
voyage jusqu’à ALBI étant conscient qu’il n’est pas toujours aisé de se libérer un vendredi. 
Avant d’aborder les travaux de cette commission plénière il demande à l’assemblée d’avoir 
un moment de recueillement pour tous les officiels disparus au cours de l’année. 
Il a également une pensée pour les membres de la COTN qui n’ont pas pu être présents en 
raison d’ennui de santé ou de leur indisponibilité. 
Il présente ses excuses pour l’activité quelque peu déficiente de la COTN au cours de l’année 
2013 en raison de problèmes personnels et espère une nette amélioration en 2014. 
 



 

 

Il précise que dans les enveloppes remises aux représentants des Ligues et aux membres de 
la COTN figurent des documents intéressants même si certains paraissent être des redites car 
il faut parfois insister sur certains sujets qui seront abordés dans l’ordre du jour. 
 
Procès-verbal de la réunion plénière de 2013. 
Michel MELET demande s’il y a des remarques particulières sur le PV de 2013 
Monique ATTIBA précise qu’elle a participé à l’ensemble de la réunion contrairement à ce qui 
est indiqué. 
 
Rapport d’activités 2012/2013 
Un rapport succinct et les statistiques des examens  figurent dans le dossier remis aux 
participants. (Voir annexe) 
Michel MELET précise que les examens 2014 sont en cours de correction, et comme chaque 
année les résultats seront entrés dans DEO avant les interclubs. 
Il propose de faire le point avec les correspondants interrégionaux présents en fin de réunion 
et rappelle que les dossiers dont les notes sont limites (14.50/14.75) font l’objet d’une 
relecture systématique au niveau de la COTN. 
Jeunes juges 
Monique ATTIBA fait un compte-rendu du travail sur la filière jeunes juges. 
Un bilan concerne les certifications nationales de la période 2010/2013 ; 
Elle rappelle que cette certification n’a débuté qu’en 2010 et que désormais l’accès à cette 
certification est ouvert à tous sans limite d’inscription comme initialement. 
7 ligues n’ont jamais présenté de jeunes juges à ce niveau. Les raisons sont multiples :  
- taille de la ligue 
- pas de niveau 2 mis en place actuellement 
- niveau 2 trop récent (datant de 2013) 
17 ligues sont actuellement concernées contre 13 en 2012 et 2013 
Les résultats au niveau 2 (certification régionale) sont en constante évolution et le bilan est 
positif 
En 2010 il y avait 80 certifications, 178 en 2013 
Il reste néanmoins du travail à accomplir pour mettre en place ce 2e niveau qu’il semble 
difficile de passer pour certains. 
 
Une requête dans SI FFA a porté sur ce que sont devenus les jeunes juges nationaux 
Il s’avère que 80% sont toujours licenciés en 2014 on constate un arrêt au niveau de la 
catégorie junior. Mais, il est remarqué que les jurys ne sont pas toujours saisis 
complètement, le suivi s’avère donc difficile. 
Un groupe de travail de la COTN a étudié la possibilité d’ouvrir plus de deux centres de 
certification. 
Monique ATTIBA tient à rappeler que le jeune juge est d’abord un athlète. Sa formation lui 
sert à comprendre son investissement dans le club et elle rappelle qu’il n’est jamais inutile de 
connaître les règlements. 
Point sur l’avancement des travaux du groupe : 
Une première proposition est d’ouvrir la certification nationale au niveau interrégional. 
Mais, le projet n’est pas de faire un corps arbitral de jeunes juges 
Une seconde proposition est de faire les certifications lors des finales B (interrégionales). 
Il n’y a pas de référent à ce niveau et la mise en place peut être longue. 
De plus, la finale B peut se dérouler sur 3 week-ends différents 
Au niveau national toutes les conditions sont réunies, qu’en est-il du niveau interrégional. 
Cela semble compliqué pour le moment 



 

 

Autre solution envisagée : au niveau régional, mais il n’y a pas de finale 
De plus, Monique ATTIBA précise que participer au niveau national est très valorisant pour 
les jeunes juges. 
La réflexion n’est pas terminée et doit même continuer d’autant plus que les jeunes juges 
arrivant au niveau national sont de mieux en mieux formés. 
Michel MELET souligne que la qualité est essentielle en matière de formation des jeunes 
juges et qu’il ne faut pas qu’il y ait des certifications de « connivence ». Le relais des ligues 
est nécessaire. 
Passerelles avec les fédérations scolaires 
Celles-ci ne fonctionnent que dans un sens actuellement car la réciprocité se heurte à un 
refus de l’UNSS. Ce refus est actuellement lié en grande partie aux points supplémentaires 
attribués au bac 
Pour l’UGSEL, la certification est attribuée en raison de la présence aux Championnats de 
France sans évaluation. 
 
Pour répondre à une demande il est rappelé le nombre de points attribués aux clubs 
présentant des jeunes juges pour l’Equip Athlé en fonction du niveau de certification : 
En formation ou sans  qualification :   5 pts départemental (niveau 1) : 10 pts 
Régional (niveau 2)   : 15 pts national (niveau 3)             : 20 pts 
Il convient de ne pas refuser les jeunes juges qui deviennent cadets. 
 
Michel MELET rappelle que la COTN est la commission statutaire qui gère tous les juges, 
même si elle s’appuie sur les commissions spécialisées pour certaines catégories, marche, 
jeunes et hors stade. 
Daniel JOSIEN demande s’il peut y avoir une équivalence pour des jeunes qui auraient passé 
les diplômes « adultes » au niveau départemental et souhaiteraient passer la certification 
nationale directement. 
Monique ATTIBA rappelle qu’en benjamins et minimes il est nécessaire de former des jeunes 
juges et d’avoir un coordonnateur régional pour suivre cette formation. Il ne lui semble pas 
plus difficile d’organiser les formations jeunes que celles des adultes. 
 
Comité d’éthique et de déontologie 
La FFA a mis en place un comité d’éthique et de déontologie comme il en existe maintenant 
dans d’autres fédérations. 
Michel MELET rappelle qu’un document intitulé « former les officiels d’athlétisme » donne 
les bases sur la façon d’appréhender les fonctions notamment au niveau comportemental 
pour les juges. Ce document est sur le site de la COTN et il peut faire l’objet d’une large 
diffusion. Il est remis aussi ce jour aux représentants des ligues. 
Pour le comité il s’agit de traiter tous les points de même ordre concernant les acteurs 
intervenant dans l’athlétisme et dans son environnement.  
Il convient d’étudier les spécificités propres à chaque acteur ce qui permettra au Comité de 
donner des avis et des conseils dans certaines situations où les principes de base ont été 
bafoués. 
Ce comité est placé sous l’autorité de Michel SAMPER et la liste des membres est donnée par 
Michel MELET. 
A la question «  y aura-t-il  un volet éthique » dans les examens d’officiels ? Michel MELET 
précise que non, les examens devant porter sur la connaissance des règles techniques. Tout 
ce qui concerne le domaine général (par exemple le podium fait partie de la compétition et 
l’athlète doit y être en tenue de club) est déjà dans certaines règles. 
 



 

 

Evolution des règles 
Le règlement sportif 2014/2015 n’est pas encore publié, des documents restant à inclure 
notamment pour la marche. 
D’autre part, le document concernant les installations n’est pas à jour, des points ayant 
évolué : par exemple les taquets pour la perche, les poignées du marteau etc. 
Il convient, pour le moment, de s’appuyer sur le livret 2012/2013 en se mettant à jour avec 
les évolutions du Congrès de Moscou et les précisions de texte ou évolution de texte déjà 
diffusées.  
Ces documents sont à nouveau diffusés ce jour. 
Il est précisé que la version française du manuel IAAF est déjà parue 
Un survol des modifications est effectué afin de répondre à certaines questions posées ces 
derniers temps. 
Des précisions complémentaires sont apportées au moyen de photos permettant de mieux 
appréhender les règles notamment pour les courses de haies. 
 
Il est précisé qu’en matière de disqualification il convient toujours de préciser la référence de 
l’article du règlement sur lequel on s’appuie et qu’il s’agit d’un excellent moyen de s’assurer 
de la bonne application des règles. 
Michel MELET rappelle également l’importance du suivi des avertissements. 
 
Mise à jour de la charte 
Un groupe de travail a été constitué pour mise à jour de la Charte des officiels document de 
2004 qui n’est plus adapté suite à l’évolution des technologies  
 
Jean-Marcel MARTIN présente le point d’avancement des travaux qui font l’objet d’un 
document en cours d’élaboration qui sera intitulé : 
 
CADRE D’EVALUATION DES OFFICIELS & EVOLUTION DU REPERTOIRE DES QUALIFICATIONS 

 Il est téléchargeable sur le site de la COTN 
 
Les différents échanges ont porté sur : 

1. Les qualifications 
2. Les certifications 
3. L’accès à une qualification 
4. Les fonctions 
5. Les panels 
6. Les prorogations 
7. Les jeunes juges 

 
Il s’agit de séparer les qualifications des fonctions, d’avoir un même langage quel que soit le 
lieu ou le niveau de la compétition et d’éviter la confusion entre qualification et fonction. 
La définition des fonctions figure dans le règlement sportif. 
Pour chaque fonction il y a des prérogatives, des droits et des devoirs. Il est impératif 
d’utiliser les bonnes dénominations. 
 
Les propositions du groupe concernant l’accès à une qualification reposent  sur notamment 
la création d’une fiche reprenant : 

1. Les prérequis 
2. Le niveau à atteindre 
3. L’acte de candidature 



 

 

4. Le déroulement de l’évaluation 
5. Les conditions de réussite et nomination 

 
En ce qui concerne les jeunes juges, le groupe propose de reprendre intégralement le 
protocole actuel. 
 
Après une présentation assez détaillée et des échanges avec les participants, il est rappelé 
que ce document n’est pas définitif car il reste quelques points de réflexion. 
Jean-Marcel MARTIN souhaite que les COT régionales fassent part de leur commentaires 
pour améliorer le document qui devrait être présenté en 2015. 
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Les jeunes juges 
 
 
Evolution des certifications de Jeunes juges :  

 
  2010 2011 2012 2013 

Certifications nationales 10 12 22 32 
Ligues représentées 6 8 13 13 

Certifications régionales 80 159 160 178 
Ligues avec 2 niveaux de certification 9 12 15 17 

 
Le nombre de certifications progresse. 
Les certifications de 2ème niveau sont passées de  80 et 2010 à 178 en 2013, les certifications de 3ème 
niveau de 10 en 2010 à 32 en 2013. 
 
Le nombre de ligues investies dans la formation de jeunes juges continue aussi à progresser malgré une 
certaine stabilité en 2012 et 2013 en ce qui concerne leur participation à la certification nationale. 
 
7 ligues métropolitaines n’ont jamais présenté de candidats à la certification nationale.   
Quelles en sont les raisons ? 

- certaines n’ont pas mis en place le 2nd niveau de certification et ne peuvent donc prétendre au 
niveau supérieur, 
- certaines ont un nombre restreint de jeunes juges certifiés régionaux. 
- l’investissement dans le projet de formation et certification de jeunes juges est récent. 
 

Suivi  des jeunes juges qui ont participé à la certification nationale : 
- Licences : 87% des candidats à la certification nationale sont licenciés en 2014.  
- Participation régulière aux jurys des compétitions : Il semble que les jeunes juges restent 
actifs au moins jusqu’à la catégorie Junior ; ensuite les arrêts sont plus importants. 

L’analyse est difficile à réaliser car, d’une part  nous avons peu de recul, d’autre part les jurys ne sont 
pas tous saisis dans le SIFFA par les secrétaires de compétition et c’est le seul outil qui est à notre 
disposition. 
 
Rappel des objectifs du projet de formation et certification de jeunes juges : 
 Il est cependant important de rappeler le volet éducatif de ce projet en direction de nos jeunes licenciés 
et pas seulement former des jeunes juges afin de renouveler le corps des officiels adultes.  
 
Qu’est-ce qu’un jeune juge ? 

- C’est d’abord un athlète licencié dans un club ; si un jeune prend une licence dans un club FFA 
c’est pour faire de l’Athlétisme. 
- La formation de Jeune juge est complémentaire et fait partie de la formation globale du jeune 
athlète : 

- investissement dans son club, responsabilisation des jeunes athlètes 
- permettre à un jeune de rester dans son club avec ses copains en cas de problème 
(blessure par exemple) 
- permettre à un jeune athlète qui n’a pas les qualités physiques de garder le contact avec 
les autres en devenant jeune juge 
- utilité pour un athlète de connaitre les règlements d’athlétisme  

 
 
Groupe de travail de la COT : 
Un groupe de travail a été mis en place au sein de la COT afin de  réfléchir à ce qui peut être mis en 
place pour développer le projet de formation des jeunes catégories, pour augmenter le nombre de 
certifications attribuées tout en garantissant la qualité de ces certifications.  
 



Différentes décisions ont déjà été prises par la CNJ afin que la certification nationale soit ouverte à tous 
les jeunes juges qui le souhaitent, en tout cas elle n’est refusée à personne. Le nombre de jeunes juges 
n’est plus limité aux Pointes d’Or et lors de la finale Equip’Athlé, les jeunes juges qui veulent se 
présenter à la certification nationale ne sont plus obligés de faire partie d’une équipe.  
 
Nous avons bien sûr tenu compte des  remarques et questions posées par des ligues concernant les 
certifications nationales et échangé sur les différentes propositions faites : 

1/ Certification nationale décentralisée comme les examens d’officiel adulte : ce n’est pas 
l’objectif prioritaire du projet de formation de jeune juge. 

 
2/ Certification nationale lors des finales B Equip’Athlé : 

- Obligation d’avoir un référent interrégional Jeune Juge, 
- Finale B se déroule sur plusieurs week-ends, ce qui complique la situation, 
- Conditions de compétition pas toujours optimales, 
- Valorisation du Jeune Juge qui officie lors d’un « championnat de France » ; cette 
valorisation est bien moindre lors d’une compétition de niveau inférieur 
- Passerelles scolaires déjà difficiles  qui risquent de devenir impossibles. 
 

La COT doit garantir la qualité des certifications.  
Un travail important reste encore à faire au niveau des ligues afin que les 2 premiers niveaux de 
certification soient mis en place en respectant au mieux le protocole fédéral.  
 

Passerelles scolaires 
En ce qui concerne les passerelles Scolaires – FFA, elles ne fonctionnent que dans un seul sens et la 
réciprocité de ces passerelles n’est, pour le moment, pas d’actualité. 
 
Pour l’UNSS, un des critères est l’évaluation nationale lors d’un championnat de France. Les 
certifications nationales FFA se faisant aussi lors de compétitions nationales n’est donc pas un obstacle 
à la réciprocité des passerelles d’autant plus que les évaluations théoriques (examens écrits) ont été 
travaillés en commun. 
 
L’UGSEL n’ayant pas mis en place d’évaluation écrite pour leur certification nationale mais seulement le 
fait de participer au jury d’un championnat national, aucune passerelle ne pourra être acceptée, au 
moins à ce niveau de certification, pour le moment. 
 
 


