
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION DES OFFICIELS 

          PV DE LA REUNION  
du 18 novembre 2014 à la FFA 

 
Ouverture de la séance à 13H30 

 
Présidence Michel MELET 
 
Présents  Daniel BUZZI, Jean-Pierre DAHM, Pierre DELACOUR, Odile 

ESKENAZI, Daniel JOSIEN, Robert HURTES, Jean-Marie GRALL, Eric 
JAFFRELOT, Philippe LAFOURCADE, Jean-Marcel MARTIN, Christian 
PREVOST, Bénédicte ROZE, Patricia ZUGER 

 
Représentants des Interrégions 

Daniel AVIGNON, Xavier DEMAY, Joel DIDELOT, Michel LAFONT, 
Jean-Luc URBAIN, Jean-Yves LE PRIELLEC 

 
Assistent  Olivier BELLOC, Christophe CAMUS, Pierre FRITEYRE 
 
Excusés  Monique ATTIBA, Jean-Michel ATTIBA 

 
 

1. OUVERTURE DE LA REUNION PAR LE PRESIDENT 
 
Le Président ouvre la séance en signalant le plaisir de retrouver les membres de 
la Commission après son absence due à des problèmes de santé. 
 
Il confirme que l’ordre du jour permettra : 
- de revenir sur les compétitions de l’été ; 
- de faire le point sur l’avancée des travaux sur l’évolution des qualifications et 
de la COT plénière ; 
- d’aborder l’organisation de la commission, en remerciant Pierre DELACOUR 
pour l’intérim qu’il a effectué ; 
- d’insister sur l’importance de la sécurité notamment suite à l’accident de 
Valence. 
 
Mais avant, il tient à aborder l’intervention du Président Bernard AMSALEM quant 
à la diffusion des procès-verbaux des réunions et les explications écrites qu’il a 
fournies en réponse. 
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2. EVOLUTION DES QUALIFICATIONS 
 
Jean-Marcel MARTIN fait le point sur ce dossier 
 
Travaux terminés : 

- validation des appellations en COT plénière 
- fiche de description et des prérequis : 

o niveaux 2 & 3 juges généraux ; 
o courses, sauts, lancers  (3 niveaux) ; 
o juge des départs (3 niveaux) ; 
o chronométrage électrique niveaux 2 & 3 ; 
o chronométrage manuel ; 
o secrétaire informatique de compétition (LOGICA) ; 
o juge de marche athlétique niveaux 2 & 3. 

 
Travaux en cours : 

- juge de marche nordique ; 
- juge hors stade (à voir avec la CNCHS) ; 
- certifications. 

 
Pour le niveau 4  existent actuellement les Juges arbitres généraux (JAG), les 
juges marche nationaux (JMN), les officiels hors stade nationaux (HSN) 
Les « experts » LOGICA doivent-ils être classés niveau 4 ? 
Quid du panel de représentation ? 
 
A la suite de cette présentation, une discussion s’engage sur : 
- les fonctions et la mission des juges 4e degré lors des compétitions nationales ; 
- le souhait de les voir être en appui des équipes de formateurs et tuteurs ;  
- l’éventualité du passage au statut d’arbitre professionnel ; 
- l’accord à trouver entre contenu des fonctions, règlements et mission effective 
sur le terrain, notamment pour le hors stade ; 
- la gestion du panel des juges 4e degré : détermination du nombre nécessaire, 
maintien du contrôle de connaissances tous les 4 ans ?, moyenne requise, 
pratique de l’anglais pour détection d’éventuels candidats au niveau 
international ? ; 
- évolution de l’utilisation des officiels de 4e degré sur le terrain ; 
- création d’un panel de juges des départs ; 
- parallèle avec le document de l’IAAF pour les fonctions ; 
- quelle qualification pour les examinateurs ? 
 
Pour ce dernier point Jean-Marcel MARTIN indique que les fiches de fonction 
préciseront les compétences requises. 
Michel MELET rappelle qu’il ne faut pas hésiter à faire des propositions, même si 
l’on n’appartient pas au groupe de travail qui a été constitué. 
 
3. JEUNES JUGES 
 
Christian PREVOST rappelle les deux examens de niveau national qui se sont 
déroulés à Saint Renan lors des POINTES D’OR et à DREUX lors de la finale de 
l’Equip’Athlé 
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Tous les jeunes juges qui ont réussi ces examens sont nommés jeunes juges 
nationaux et ont été enregistrés comme tels dans le DEO. 
 
Il souhaite que l’ensemble des jeunes juges soient, au niveau régional, 
répertoriés dans les officiels, afin d’être invités à participer aux jurys des 
différentes compétitions. 
  
Un référent ou correspondant jeunes juges dans chaque région apparaît 
nécessaire. 
 
Bénédicte ROZE demande si les équivalences pour les jeunes juges seront 
maintenues. 
 
Il n’est pas prévu de modification du contenu des formations jeunes juges. 
 
Une liste des certifications nationales UNSS va être diffusée auprès des COTR. 
 
4. EXAMEN 2015 
 
Les examens de 3e degré se dérouleront le dimanche 22 Mars 2015. 
Le 4e degré pourrait avoir lieu le 28 Mars 2015. 
 
5. EXAMEN 2014 
 
Le point est fait avec chaque représentant des Interrégions. 
Les propositions d’André OLIVE pour des questions d’examen sont transmises 
aux rédacteurs. 
 
6. COMPETITIONS ESTIVALES 
 
Michel MELET liste les divers problèmes, incidents, et désaveux des juges, 
constatés lors des compétitions nationales estivales, ce qui n’a pas été sans 
conséquence sur la motivation des jurys. 
 
Eric JAFFRELOT rappelle que les juges doivent se tenir aux missions qui leur sont 
confiées et ne pas intervenir dans des résolutions de problèmes pour lesquels ils 
ne sont pas concernés. 
 
Une réflexion sur la rotation des jurys dans les championnats doit avoir lieu. 
 
Est ensuite abordé le problème de la sécurité des compétitions, suite au très 
grave accident survenu à Valence, lors du concours de lancer de marteau. 
 
La plus grande rigueur dans l’application des consignes de sécurité doit être 
observée et la fermeture des portes des cages de marteau est une obligation qui 
ne se discute pas, de même qu’il convient de vérifier systématiquement l’état 
des installations, des filets des cages en particulier. 
Ces règles de base doivent être rappelées et Daniel JOSIEN est mandaté pour 
préparer un document de sensibilisation à destination de tous ceux qui sont 
concernés par les risques d’accident. 
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Daniel JOSIEN donne des exemples des mesures existant dans certains pays et 
notamment en Grande Bretagne. 
 
7. PROCHAINE REUNION 
 
Fin janvier 2015. 
  
 
 

Fin de la réunion à 17h00 
 
 
 
 


