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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 
COT – PV DE LA REUNION N°1 / 2016  

8 mars 2016 – Siège de la FFA  
 

 
Présidence  P. DELACOUR 
 
Présents  D. AVIGNON – P. BENARD – D. BUZZI – O. ESKENAZI – J.M. GRALL – R. 

HURTES - E. JAFFRELOT – D. JOSIEN – M. LAFONT – F. LE MEUR – J.Y. LE 
PRIELLEC – J.M. MARTIN -  M. MELET -  CH. PREVOST – B. ROZE – J.L. 
URBAIN – P. ZUGER 

 
Excusés  M. ATTIBA – J.M. ATTIBA – E. ANTCZAK – M.A GORRICHON-DIAS – PH. 

LAFOURCADE – P. OLIVE 
 
Pierre DELACOUR souhaite la bienvenue aux membres de la COTN et rappelle l’ordre du 
jour. 
 
Examens 2016  
 
3e degré 
 
Les correspondants interrégionaux présents trouveront dans l’enveloppe scellée qui leur 
est remise, les sujets des différents examens, ainsi que les directives habituelles.  
Il est demandé à ces correspondants de ne pas ouvrir leur propre enveloppe avant le jour 
de l’examen, par souci de respect de la confidentialité exigée. 
Le fichier Excel avec les notes sera à retourner à Michel MELET et au Président pour la fin 
mars. 
Pierre DELACOUR rappelle que l’examen oral ne doit pas servir à déstabiliser ou éliminer 
des candidats mais à vérifier leurs connaissances et à les faire progresser. 
 
4e degré  
 
Actuellement 5 candidats se sont fait connaître. L’examen se déroulera le 17 septembre 
de 10 à 13 H au siège de la Fédération. 
 
Panel OTN  
 
Une longue discussion s’engage sur l’opportunité de tests, comme auparavant. 
Michel MELET rappelle l’origine de ces tests qui servaient également de sélection 
éventuelle pour les candidats ITO. 
Après concertation, il est décidé de proroger les juges arbitres 4e degré qui officient 
régulièrement et qui s’impliquent dans les formations d’officiels. 
Pierre DELACOUR rappelle qu’il attend toujours les réponses des Ligues concernant les 
personnes effectivement en charge des formations d’officiels. Seules trois Ligues à 
l’heure actuelle ont fourni les réponses souhaitées. (Questionnaire adressé à l’automne 
2015). 
 
 
 
 



 

 

Règlements IAAF 
 
Les manuels en français (et en anglais si souhaité) sont remis aux participants ainsi 
qu’un état des « coquilles » relevées. Les remarques éventuelles sur d’autres anomalies 
sont à faire « remonter » à la COTN.  
Le règlement français des compétitions est en cours de finalisation et devrait être 
terminé avant l’Assemblée Générale du mois d’avril 2016. 
 
Site Internet de la COTN 
 
Daniel BUZZI fait état du travail accompli et sollicite la création d’un groupe pour 
échange sur les documents existants à améliorer. 
Un lien pourrait être créé pour accéder au manuel des règlements IAAF (version 
française), ainsi que pour les PV de la Commission. 
Quelques modifications de présentation ont été apportées. 
La COTN confirme qu’il n’est pas opportun de créer des « annales » des examens, mais 
qu’il convient d’activer, sous forme d’échanges, le forum existant. 
 
Prorogation des diplômes 
 
Après discussion, il est décidé que les conditions de prorogation sont :  

2 réunions d’actualisation et 8 participations au niveau régional par période de 4 
ans pour validation du diplôme.  

La consultation de SI FFA doit permettre de vérifier les évènements dans la fiche acteur 
des intéressés. 
 
Questions diverses 
 

 Le règlement français sera finalisé après inclusion des nouvelles règles IAAF et 
téléchargeable sur le site de la FFA. 
 

 Bénédicte ROZE demande que les jeunes juges qui deviennent cadets voient leur 
qualification suspendues automatiquement. Si cette procédure n’est pas possible il 
convient que les référents des Ligues le fassent manuellement et effectuent un 
suivi. 

 Daniel JOSIEN regrette que le travail sur la sécurité, évoqué lors du dernier 
Comité Directeur, ne progresse pas. 
Il propose une réunion sur le sujet avec la Direction des compétitions. 
 

 Différents supports de formation sont utilisés, chaque Ligue ayant son propre 
document. Ne serait-il pas envisageable d’avoir un support identique, quel que 
soit le lieu de formation. Des fiches existent en Rhône-Alpes dès leur mise à jour 
elles seront sur le site de la Ligue. 
 

 Odile ESKENAZI rappelle que les documents de travail, notamment le répertoire 
des qualifications, ne doivent absolument pas être diffusés tant qu’ils n’ont pas 
été approuvés par les instances fédérales et ce afin d’éviter toute confusion dans 
l’esprit des formateurs et des futurs candidats.  

 
 
 


