
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

  COT - PV DE LA RÉUNION N°01 / 2017 
   14 mars 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Christian PREVOST 
 
Présents  Monique ATTIBA, Daniel AVIGNON, Daniel BEZIADE, Jean-

Pierre DAHM, Pierre DELACOUR, Xavier DEMAY, Jean-Marie 
GRALL, Frantz FRANCILLONNE Christian HERBAUT, Robert 
HURTES, Eric JAFFRELOT, Daniel JOSIEN, Michel LAFONT, 
Annie LAURENT, Annick LEMOINE, Jean-Marcel MARTIN, 
Patrice ROGER, Patrick TAFFOREAU, Patricia ZUGER 

 
Invités présents Daniel BUZZI, Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Excusés  Olivier BELLOC Alain BOUILLOUX, Pierre FRITEYRE, Marie-

Anne GORICHION-DIAS, Hervé JACQUOT, Jean-Luc URBAIN 
        

 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Accueil  

 
Christian PREVOST souhaite la bienvenue à tous et assure la présentation 
des membres de la Commission.  
Il donne la parole à Jean-Yves LE PRIELLEC Vice-président chargé des 
relations CSO/COT qui remercie les membres d’avoir accepté de participer 
au fonctionnement de la COT. Il expose les principaux objectifs de sa lettre 
de mission, en corrélation avec la mise en œuvre des engagements du 
programme fédéral en matière de promotion du bénévolat, de 
reconnaissance des officiels et d’organisation de compétitions nationales 
respectant les réalités locales. Ainsi, il souhaite que les relations CSO/COT 
soient empreintes d’une plus grande concertation, non seulement dans la 
désignation des officiels techniques nationaux sur les Championnats, Eric 
JAFFELOT devenant le référent, mais aussi dans la nécessaire formation 
des jurys locaux où se déroulent ces manifestations nationales, la COT en 
devenant le garant envers la CSO. 

 
Christian PREVOST remet à Eric JAFFRELOT le trophée ELITE décerné par   
l’Association française du corps arbitral multisports lors de son assemblée générale 
(Eric était alors en mission en Belgrade….). Applaudissements ! 

 
2. Missions de la COT 2016-2020 – liaisons avec la CSO 

 
- La COT a pour mission la formation initiale des membres des différents jurys. Elle 

organise le contrôle des connaissances, la nomination des candidats reçus aux 
examens fédéraux ainsi que la mise en place de la formation continue. 
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- Elle met en place la formation des Jeunes Juges, en lien avec la CNJ qui organise 
la certification nationale (écrit, pratique). Elle s’assure du respect du protocole 
Jeunes Juges et  de mise place des passerelles avec l’UNSS. 
 

- Elle met à jour le règlement sportif  et apporte son soutien aux Commissions 
régionales (les membres de la COT peuvent se déplacer). 

 
- Elle travaille à la mise en place des règles de sécurité lors des différentes 

compétitions. 
 

- Elle est responsable de la nomination des Officiels techniques proposés par les 
organisateurs des différents Championnats de France. 

 
- La Commission permanente aura un maximum de 6 réunions dans l’année.  La 

Commission Nationale  sera réunie 2 à 3 fois dans l’année  (un samedi de 
préférence). 

     
3. Répartition des tâches aux membres permanents 
 

- Tous les membres permanents seront destinataires des courriels de l’adresse  de 
cot@athle.fr. Les réponses doivent être courtoises et précises. 

  
Annie LAURENT Secrétaire, gestion de DEOS et membre de la Commission Formation 
Jean-Pierre DAHM Spécialiste Jugement de la marche, examens fédéraux 
Pierre DELACOUR Référent IAAF 
Jean-Marie GRALL Spécialiste Jugement des Courses hors-stade et du cross-country, examens fédéraux 
Christian HERBAUT Examens fédéraux 
Robert HURTES Examens fédéraux et membre du CES 
Eric JAFFRELOT Groupe des OTN, liaison CSO, règlement sportif 
Daniel JOSIEN Suivi de la formation, examens fédéraux, règles de sécurité 
Michel LAFONT Formation Jeunes Juges 
Jean-Marcel MARTIN  Examens fédéraux, protocole des qualifications, spécialiste Masters 
Jean-Luc URBAIN Suivi des rapports de JA et d’OTN 
Patricia ZUGER Examens fédéraux 
Monique ATTIBA Formation Jeunes Juges, DEOS Jeunes Juges 
Daniel BUZZI Gestionnaire site de la COT, règlement sportif, protocole des qualifications 

 
4. Le protocole des qualifications et le règlement sportif 

 
Le protocole des qualifications a été transmis au service juridique de la FFA. Il est 
le résultat du travail de « fourmi » effectué par Jean-Marcel MARTIN et son groupe 
constitué lors du mandat précédent. Nous attendons la validation du document, 
retardée en raison de la réforme en cours des procédures de formation. 
 
Il apparaît qu’il faut faire une différenciation entre qualification et fonction.  
Il existe encore trop de confusions dans l’esprit des utilisateurs entre le SI-FFA et 
Logica. Il faut réfléchir à une harmonisation des qualifications et fonctions des 
officiels de l’athlétisme. 

 
Christian PREVOST a mis à jour le règlement sportif aidé d’un certain nombre de 
membres permanents. Il reste quelques ajustements à faire et oublis à réparer 
comme les règles de la marche nordique en compétition. 
Il s’agira ensuite de définir les connaissances et savoir-faire à acquérir par niveau 
dans un document de formation. 
L’IAAF ne va plus éditer le manuel des  règles de compétition tel qu’il existe. Il 
sera enrichi du guide « le juge arbitre ». Il faut donc nous adapter à ce changement 
au niveau national. 
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5. Les Jeunes Juges et les Juges Jeunes 
 

- Le protocole est intégré dans celui des qualifications. 
- Tous les jeunes juges régionaux peuvent se présenter à la certification nationale 

(actuellement 3 sessions dans l’année). 
- Michel LAFONT et Monique ATTIBA mettront en place les certifications nationales 

2017 et envisageront  ce que l’on peut faire évoluer à partir de 2018. La mise en 
œuvre de ces actions est sous la responsabilité conjointe de la CNJ et de la COT. 

- Il faut réactiver  le lien entre la FFA, l’UNSS et l’UGSEL. 
- Nous devons convaincre les organisateurs de grands évènements  d’intégrer dans 

le jury des jeunes juges. C’est maintenant le cas dans la plupart des Championnats 
de France. 

- En ce qui concerne les juges jeunes, ils sont obligatoires dans le jury des 
interclubs. Même si la possibilité existe de remplacer pendant une durée limitée 
ce juge, il doit l’être par un juge de même qualification et de moins de 30 ans. 

 
6. Questions diverses  

 
 Pierre DELACOUR fait remarquer qu’au niveau international il n’y a aucun français 

nommé  dans le panel des experts Starter ou Chef photo d’arrivée ou juge VDM. 
Il faudra améliorer cet état de fait. 

 
 Christian PREVOST évoque les futurs examens fédéraux. Il faudra établir à l’avenir 

un recueil de sujets d’oraux pour les spécialités concernées. Jean–Pierre DAHM 
indique que pour les candidats juge de marche il existe une épreuve pratique. 

 
Daniel BUZZI fait remarquer que le chemin sur le site athle.fr vers la rubrique 
COT  n’est pas aisé. Comment  le rendre plus visible et comment l'améliorer, entre 
autres par la mise en valeur de différents points du règlement ? 

 
 
Prochaine réunion de la commission nationale programmée en séance le samedi 9 
septembre * 
 
(*c’est la date du Décanation, il sera donc envisagé de choisir le 2 ou 16 septembre). 

 
 
 
 
         Christian PREVOST              Annie LAURENT  

Président COT     Secrétaire  
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