
 
 

 
 

 
COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

PROCES-VERBAL N°2  
DU 24 AVRIL 2021  

 
Présidence  Daille Frédéric 
 
Présents  

Membres 
 
Pierre Delacour, Elsa Demazeau, Philippe Dulon, Marcel Ferrari, Robert Hurtes, Françoise 
Jeante, Daniel Josien, Kevin Legrand, Pierre Olive, Christian Prevost  

 
Représentants des commissions nationales 

Jean-Pierre Dahm (CNM) Hervé Jacquot (CSO) 
 
 

Membres associés  
Pierre Friteyre (DTN), Eric Jaffrelot (FFA) 

 
Excusés  

Membres 
 Jean-Marcel Martin, Elisabeth Lagier   
 

Représentants des commissions nationales et invité 
Daniel Buzzi, Jean-Jacques Cachou (CNR), Nicolas Doumeng (CSO), Luc Martin (CNJ), 
Patricia Zuger (CNAM) 

 
- Début de la réunion en visio-conférence à 10h30 - 

 
 
Frédéric DAILLE ouvre la séance et remercie l’ensemble des participants.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 mars 2021 
 

Aucune modification ou précision n’étant suggérée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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2. Introduction de la réunion 
 

Le Président rappelle que l’objectif de cette réunion est de lancer les groupes de travail de la commission, 
dont les thèmes correspondent aux axes prioritaires définis le 12 mars 2021.  
 
Ces groupes de travail ont vocation à être composés d’une dizaine de membres et ne sont pas restreints 
aux membres de la COT : l’aide de membres de COTR ou de COTD est bienvenue. Par ailleurs, la 
transversalité avec d’autres commissions est un élément important à prendre en compte lors de la 
composition des groupes. Le Président demande aux responsables de ces groupes de transmettre leur 
composition définitive sous 15 jours. 
 
En outre, si sur certains points précis, il est nécessaire de prendre un avis ou un conseil « extérieur », il ne 
faut pas hésiter. Cependant, le Président précise que les échanges réalisés au sein de ces groupes de travail 
doivent rester confidentiels. 
 
Les futures réunions de la COT commenceront par un tour de table de ces groupes de travail afin qu’ils 
fassent un point sur leurs avancées et soumettent éventuellement des propositions pour approbation.  
 

3. Groupe de travail  - liaison OFA 
 

Ce groupe de travail sera piloté par Christian Prevost. Les membres identifiés à ce jour sont Pierre Olive 
(sauts), Jean-Marcel Martin (lancers), Daniel Buzzi (courses), Kevin Legrand (départs), Jean-Pierre 
Dahm (marche athlétique), Jean-Jacques Cachou (running). 
 

Plusieurs autres personnes sont intéressées : Pascal Chedeville (COTR LIFA), Philippe Dulon dont le 
métier est de former des formateurs, Daniel Josien. Christian Prevost les contactera directement pour la 
suite, ainsi que les référents pour la photo-finish. 
 

Jusqu’à présent, le travail a surtout été d’alimenter les modules afin d’expliciter ce qui est attendu en 
termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Ces éléments sont également utiles pour les formateurs 
afin d’identifier les fondamentaux. 
 

Françoise Jeante demande des précisions concernant les contenus et les modalités d’évaluation pour le 
secrétariat informatique : certains modules ont été mis en ligne par Christine Virlouvet et l’évaluation se 
fera en poste. 
 
Les chantiers prioritaires pour ce groupe de travail sont les suivants : 

- la question des équivalences entre les anciennes et les nouvelles dénominations ; 
- la poursuite de la mise à jour des modules de l’OFA ; 
- la gestion des tutorats : 

 

la désignation du tuteur doit être faite au moment de l’inscription en formation par 
le responsable régional du domaine jury, qui désigne également les évaluateurs de la 
pratique. Céline Leynier (chargée de la gestion de l’OFA) doit être informée par 
l’intermédiaire du SI-FFA : le retour des fiches de présence aux sessions de 
formation permet d’accéder aux QCM. Les feuilles d’évaluation pratique sont à 
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télécharger. Après le retour de ces feuilles validées par le responsable régional, 
l’attribution du diplôme se fait lors de réunion de l’OFA, après l’accord des COTR. 

 
- Le parcours de formation : 

 

l’idée d’une arborescence papier pour simplifier la compréhension du parcours 
de formation est proposée. Cette action se trouve être dans la continuité du 
schéma sur le parcours de formation des officiels envoyé aux COTR en 
septembre 2020 par Christian Prévost.  
La liaison entre les différents acteurs (Comité, Ligue, OFA) doit être améliorée : 
plusieurs idées sont évoquées comme l’ajout de consignes sur le site de l’OFA. 
Dans tous les cas, il s’agit d’une démarche locale dans laquelle les Comités 
doivent avoir un rôle de relais essentiel. 

 
4. Groupe de travail sur la féminisation des effectifs 

 

Il est proposé que ce groupe de travail soit piloté par Françoise Jeante. 
Frédéric Daille, Pierre Olive, Pierre Friteyre, Daniel Josien, Hervé Jacquot sont intéressés pour faire partie 
de ce groupe de travail.  
 

Frédéric Daille constate que plus le niveau de qualification est élevé, moins les femmes sont représentées 
alors qu’il ne s’agit pas de compétences. De nombreux membres de la commission partagent ce constat 
aux origines aussi multiples que diverses. Sur ce sujet, la COT a un rôle à jouer dans l’évolution des 
mentalités qui se heurte aux préjugés des uns et aux habitudes des autres. Il faut sensibiliser, détecter, 
communiquer et accompagner le choix des femmes. Il n’y a probablement pas de solution miracle à très 
court terme, c’est un travail de fond ; la problématique est la même que celle des jeunes qui peinent à 
accéder aux responsabilités.  
 

Les chantiers prioritaires pour ce groupe de travail sont les suivants : 
- la communication ; 
- une réflexion sur les modalités d’évaluation ; 
- la question de l’accès au « haut niveau ». 

 
5. Groupe de travail sur la communication 

 

Ce groupe de travail sera piloté par Kevin Legrand. Les membres identifiés à ce jour sont Daniel Buzzi 
pour la gestion du site internet, Pierre Delacour pour brosser une histoire des pratiques, Mickaël Jousse 
(ARA). Philippe Dulon, Elsa Demazeau et Daniel Josien sont également intéressés pour rejoindre ce 
groupe de travail.  
 

Les chantiers prioritaires sont 
- de définir une liste exhaustive des officiels en France, afin d’identifier nos interlocuteurs ; 
- de mettre à jour le site internet : il s’agit d’un support de communication « interne » destiné aux 

officiels français pour diffuser les informations, les dernières mises à jour des règlements, etc.  
- de contacter le Pôle Communication de la FFA pour se renseigner sur les possibilités de 

développement de communication grand public  
- de créer des portraits d’officiels comme cela existe déjà pour les entraîneurs, par exemple.  
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D’autres idées sont en cours de réflexion comme la création d’une newsletter. 
 
 

6. Groupe règlements 
 

Ce groupe de travail sera piloté par Eric Jaffrelot. Les membres identifiés à ce jour sont Hervé Jacquot, 
Jean-Pierre Dahm, Robert Hurtes, Pierre FRITEYRE est également intéressé pour intégrer ce groupe de 
travail. 
 

Le premier chantier est la mise à jour du règlement français, initié par Michel Melet. Il y a notamment un 
travail d’adaptation aux évolutions du règlement WA à réaliser dans le contenu mais aussi dans son 
calendrier d’application. L’idéal serait la validation de ce travail au plus tard en janvier 2022 afin d’éviter 
tout écart entre la version internationale et la version nationale. 
 

Le groupe est composé de membres experts issus des différentes commissions sportives qui remonteront 
les différents règlements, afin d’aboutir à une synthèse.  
 

Kevin LEGRAND rappelle que la volonté de l’actuelle CSR est de simplifier les règlements ; il faudra donc 
bien penser à se mettre en relation avec elle. Il est essentiel que le document issu de la COT soit celui de 
référence : l’objectif est de ne pas multiplier l’information pour plus de clarté. Les règlements spécifiques 
à chaque compétition continueront d’exister mais il y a une recherche d’unité. L’optique est de jongler avec 
le moins de livrets possibles.  
 

L’autre objectif est de pouvoir parvenir à une « veille sur les règlements » et de proposer éventuellement 
des évolutions de règles à WA via la Fédération. 
 

Sur ces différents points, le groupe communication aura un rôle de relais important à jouer. 
 
 
 

7. Groupe OTN 
 

Ce groupe de travail sera piloté par Nicolas Doumeng. Les membres identifiés à ce jour sont Robert 
Hurtes, Pierre Olive, Christian Prevost, Eric Jaffrelot. 
Kevin Legrand, Hervé Jacquot sont volontaires pour intégrer ce groupe. 
 
 

Les chantiers prioritaires sont l’affectation des OTN sur les championnats et la gestion des rapports qui 
sera pilotée par Pierre et Robert.  
 

Un travail doit également être fait en liaison avec l’OFA au sujet du statut des OTN. 
  

En l’absence de Nicolas Doumeng, le président indique qu’il le contactera directement pour les modalités 
de fonctionnement envisagées. 
 
 
 

8. Questions diverses 
 

Les championnats de France Elite auront finalement lieu le week-end du 26 juin. Ainsi, la prochaine 
réunion de COT élargie est décalée au Mercredi 23 Juin à 18h30. 
 
 

-  Fin de la réunion à 12h20  - 
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Elsa DEMAZEAU        Frédéric DAILLE 
SECRETAIRE DE SEANCE        PRESIDENT COT 
 
 

 


