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Note  

La rédaction de ce procès-verbal a été adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur du 23 juin 2016. Les 
propositions qui y sont éventuellement formulées seront étudiées ultérieurement, avant toute décision. 
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Ouverture de la COT Plénière à 10h10 par le président Pierre DELACOUR. A sa 
demande les personnes présentes respectent une minute de silence à la mémoire des 
officiels disparus. 
 
Bilan des examens fédéraux 2015 
 Les résultats des examens fédéraux 2015 font apparaître un taux de réussite de 
60,5%. 89 candidats ont satisfait à l’examen, 45 sont ajournés et 13 gardent le 
bénéfice d’une partie (Ecrit, Oral ou Pratique) pour la saison prochaine. Les taux de 
réussites par centre d’examen vont de 56% à 86%. 
 
Bilan Jeunes Juges (Certification des Jeunes Juges) 
 39 certifications de Jeune Juge 3ème niveau (JJF) ont été attribuées en 2015, 
lors des compétitions nationales, Pointes d’Or et Equip’ Athlé (Vergèze, Dreux et 
Toulouse). 

2 reconnaissances de Jeune Officiel National UNSS ont été validées (passerelle 
UNSS  FFA) 
 
Etat des lieux de la formation des jeunes juges en 2015 
Un travail d’échange a été entrepris avec les référents des Ligues métropolitaines 
répertoriés lors de la plénière 2015 (noms et coordonnées). 
18 référents « Jeune Juge » ont été destinataires de plusieurs documents : 
 

  Le protocole FFA de formation et certification de Jeunes Juges 
 
 Des informations concernant la saisie des qualifications dans SIFFA, les 

passerelles vers les qualifications d’officiels à partir de cadets, les passerelles scolaires 
etc. .... 

 
 Un questionnaire concernant la mise en place de la formation, les difficultés 

rencontrées....  
 

10 référents Jeunes Juges ont répondu au questionnaire, ce qui a permis de dresser 
un état des lieux du fonctionnement et des difficultés rencontrées dans la mise en 
place de ce projet de formation en direction des jeunes :  
 

-  dans la majorité des Ligues, les CRJ et les COT sont associées au projet 
de formation de Jeunes Juges : la Commission des Jeunes, chargée du 
volet éducatif de la formation de Jeunes Juges qui s’inscrit dans un projet 
global de formation du jeune athlète, et la Commission des Officiels, 
responsable des certifications et qualifications de Jeunes Juges ; 
-  le Protocole FFA de formation et certification est respecté avec parfois 
quelques adaptations (2 ligues) ; 
-  l’ensemble des Comités de chaque Ligue n’est pas encore entré dans le 
processus de formation et de certification ; 



 

 

- difficultés pour le référent Ligue : s’appuyer sur des référents 
départementaux, difficultés à trouver des tuteurs actifs.  

  
Le problème semble donc être un manque de moyens humains pour 
développer cette action sur l’ensemble du territoire. 
-  Point négatif : seulement 30 à 50% des Jeunes juges formés 
obtiennent une certification ; l’accompagnement et le suivi du jeune juge 
semble difficile ou lourd à assumer par les Clubs (rôle du tuteur). 
 

 Gestion parfois difficile lors des compétitions : certaines Ligues ou Comités 
départementaux prévoient dans le jury un Juge-Arbitre responsable des jeunes juges 
de la compétition.  

 Action à développer lorsque cela est possible (jury adulte suffisant)  
 

 Autres difficultés rencontrées : calendrier trop chargé pour placer des dates de 
formation pour les jeunes ; dans certaines région difficultés à trouver des salles. 

 
 Peu de valorisation pour les jeunes juges (de moins en moins dans certaines 

Ligues). 
 

  Question souvent posée : comment poursuivre le travail commencé en tenant 
compte des modifications de ligues qui deviennent très étendues. 
 

Axes de travail – Propositions 
 

 Poursuivre le travail de formation et de certification. Le protocole en place 
semble convenir. 

 Valoriser le travail et l’investissement des jeunes juges : invitation à des 
« grandes compétitions », présence dans les jurys des compétitions nationales ... 

 Aider financièrement les Ligues, Comités ou Clubs pour les déplacements des 
jeunes juges aux sessions de certifications nationales. 

 Envisager un regroupement des référents : soutien, échanges sur les outils et la 
résolution des difficultés. 
 
Point sur le répertoire des qualifications 
 
 Le document est envoyé au Groupe des Textes Réglementaires et sera présenté 
au Comité Directeur pour approbation. Les fiches concernant le Juge Hors Stade 
niveau 2 et 3 sont parvenues à la COT après l’envoi du document. D’autre part la COT 
est en attente de la fiche Hors Stade Niveau 4 et des fiches Juge de Marche Nordique 
en Compétition de niveau 2 et 3. La partie concernant les fonctions est en cours de 
rédaction et celle concernant les prorogations en cours de mise à jour en relation avec 
les décisions de la Commission Formation. 



 

 

 
 
 
Prorogation 
 
 Pour la prorogation des diplômes il faudra avoir suivi 2 sessions (SSA ou SSN 
ou FEF ou FSP ou FDE) et 8 présences en compétitions de niveau régional en 4 
ans.  
 

L’utilisation du SI-FFA (création d’un évènement prorogeant) est impérative. 
Les Ligues (COTR) désignent les personnes qui vont animer ces séances de formation 
et vont les valider. 
 
Rappel : La durée de la session d’information devra être d’au moins 2 heures pour la 
même discipline et devra être validée par la structure de formation impliquée (COTR, 
CRCHS, CRM). 
 
Il faut profiter des Sessions Spécifiques d’Actualisation pour revenir sur les dérives 
constatées lors des compétitions. Les SSN comportent une séance d’actualisation et la 
participation effective au jury de la compétition. Lors de la création d’un évènement 
prorogeant, le titre de cet évènement comprendra le type de session organisée 
(Circulaire N°46 du 30 Octobre 2016).   
 
Formation et Examen Fédéraux 
 
 2016 apparait comme une bonne année, seule une partie des examens s’est 
déroulée (écrit et oral), restent les pratiques qui vont s’étaler sur la saison estivale. 
 
La candidature d’un officiel à un examen fédéral fait l’objet d’un avis de la Ligue 
(favorable ou non) à indiquer sur le fiche de candidature. 
 
Les représentants des COTR présents demandent que la durée de l’examen écrit soit 
uniformisée à 2 heures pour toutes les spécialités. Les questions de classement seront 
présentées sous une forme identique aux feuilles de terrain issues de LOGICA. 
Une attention sera portée sur les barèmes de correction lorsque des questions quasi 
identiques sont dans des questionnaires de spécialités différentes (Sauts et Lancers 
par exemple). 
 
Le président profite de cette remarque pour préciser que son réservoir de questions 
s’épuise. Des propositions de questions et de barèmes de correction sont les 
bienvenus pour les prochains examens. 
 
Les jurys d’examens notent toujours quelques candidatures de personnes 
insuffisamment préparées à un examen de niveau fédéral et n’ayant pas connaissance 
du  niveau. 



 

 

 
 
 
Règle des compétitions 2016 / 2017 
 
 Une relecture de la version française du manuel IAAF a été effectuée pour 
détecter les erreurs de traduction et y substituer les termes habituels utilisés en 
France sans en dénaturer la signification. 
 
Règlement sportif 
 
 Le règlement sportif (document de référence pour les compétitions françaises) 
est en cours de remise à jour. Sa présentation au Comité Directeur est prévue au 
mois de juin. 
Michel MELET présente un diaporama rappelant les dernières modifications des règles 
IAAF. 
 
Contrôle des engins  
 
 Une bonne démonstration valant mieux qu’un long discours, Daniel JOSIEN 
présente des astuces qui permettent de contrôler (pas seulement de peser) un engin 
de lancer, même si l’on ne possède pas la valise de contrôle avec tous ses outils. Un 
memento sur la vérification des engins de lancer est en téléchargement sur le site de 
la COT.  
Les fiches de contrôle par engin et catégorie y figureront prochainement.  
 


