
 
 

 
 

PROCES-VERBAL COT 
N°3 2021 

23 JUIN   
 
Présidence  Daille Frédéric 
 
Présents  Daniel Avignon (COT G-E), Elise Ayme (COT PCA), Jean-Pierre Dahm (CNM), Pierre 

Delacour, Elsa Demazeau, Marie-Anne Dias (COT N-A), Nicolas Doumeng (CSO), 
Philippe Dulon, Pierre Friteyre (DTN), Robert Hurtes, Françoise Jeante, Daniel Josien  

 Michaël Jousse (COT ARA), Elisabeth Lagier, Kevin Legrand, Jean-Luc Martin (CNJ), 
René Moreau (COT BRE), Pierre Olive, Christian Prevost, Patrice Roger (COT CEN), 
Patrick Tafforeau (COT P-L), Patricia Zuger (CNAM) 

 
Excusés Claude Bosch (COT COR), Daniel Buzzi, Jean-Jacques Cachou (CNR), Florian 

Desjardins (COT NOR), Marcel Ferrari (COT), Hervé Jacquot (CSO), Eric Jaffrelot 
(DG), Annick Lemoine (COT H-F), Jean-Marcel Martin, Sandrine Valette (COT OCC) 

 
 

- Début de la réunion en visio-conférence à 18h30 - 
 
Frédéric Daille ouvre la séance et remercie l’ensemble des participants.  
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 24 avril 2021 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents, sous réserve de la précision de la phrase sur la 
désignation des tuteurs, qui a bien été prise en compte lors de l’envoi au Secrétariat général. 
 
 

2. Groupe de travail « formation » 
 
La liste des contributeurs à l’OFA est la suivante : 

 Pour le stade : Pierre Olive, Daniel Buzzi, Jean-Marcel Martin, Kevin Legrand, Christian Prévost 
 Pour la photo arrivée : Christophe Bleuzet, Claude Gobert 
 Pour la marche athlétique : Jean-Pierre Dahm 
 Pour la gestion informatique des compétitions : Christian Plat 
 Pour le running : Jean-Jacques Cachou 
 En tant que formateur de formateurs : Philippe Dulon 

 
Il est proposé de mettre à disposition des vidéos de cas pratiques. 
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La réécriture des textes concernant les différents modules de formation est en cours. Les procédures 
conduisant aux diplômes sont en train d’être synthétisées dans des livrets. La COT a besoin de connaître 
le nom des référents de ligues sur les différents domaines pour pouvoir communiquer avec eux. 
 
A noter que les imperfections constatées sur le terrain sont bien remontées et traitées. 
 
En réponse à une question de Pascal Chedeville, il est rappelé que les dossiers de VAE sont disponibles 
depuis le mois d’avril. 
René Moreau déplore la complexité de la procédure de la création d’une formation. 
Daniel Avignon demande s’il serait possible de faire une réunion dans les ligues avec l’OFA. Cela pourrait 
être envisageable mais, au préalable, il est nécessaire que chaque ligue remonte les noms de ses référents. 
 
 

3. Groupe de travail « féminisation des effectifs » 
 
Composition du groupe 
 

Françoise Jeante explique qu’elle n’a actuellement pas le temps de pouvoir animer ce groupe en raison de 
son engagement auprès de sa ligue.  
Daniel Josien, membre du groupe, propose quelques pistes de travail : 

- sur les feuilles d’engagement du jury, supprimer la notion de genre et se référer uniquement aux 
qualifications ; 

- en pratique, faire évoluer la répartition des tâches, connotée parfois par « l’autorité » et/ou « le 
patriarcat » face à la « discrétion féminine » ; 

- travailler en équipe : coopération, interdépendance systémique, etc. ; 
- valoriser le savoir-être : passer de « l’autorité » à « faire autorité » ; 
- encourager l’acquisition de connaissances sans « engagement de responsabilités plus 

contraignantes ». 
 
Il est proposé une co-direction du groupe entre Françoise Jeante et Daniel Josien, avec pour objectif de 
faire une première réunion avant la fin de l’été et une prise de contact avec Frédérique Quentin. Présidente 
de la CAF. 
 
 

4. Groupe de travail « communication » 
 
Composition du groupe 
 

Kevin Legrand a mené des échanges avec chacun des membres pour faire émerger un certain nombre 
d’idées autour de 2 axes : la valorisation de la fonction d’officiel et la communication interne aux officiels. 
Il a également participé à une réunion avec le Secrétariat et le pôle communication de la FFA dans la 
perspective, à moyen terme, d’intégrer cette thématique dans la stratégie de communication 2022 de la 
FFA. 
 

Parmi les actions déjà réalisées : des articles ont été publiés sur le site de la COT. 
 
La feuille de route du groupe est la suivante : 
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- la restructuration du site, 
- la publication régulière d’articles, 
- la réalisation d’une newsletter, 

 ainsi que 
- la question de la sensibilisation envers les plus jeunes avec des supports variés. 

 
 

5. Groupe de travail « règlement » 
 

Composition du groupe 
 

Le premier objectif est la mise à jour du règlement sportif en capitalisant sur ce qui a déjà été fait, 
notamment, en établissant une renumérotation conforme aux règlements WA. L’objectif est que cela soit 
fini pour le 1er novembre 2021. 
 

Un autre axe concerne l’information sur les modifications des règlements WA qui seront applicables au 1er 
novembre 2021. 
 
 

Des informations réglementaires ont déjà été diffusées, telles que le mémo sur les supports de plasticine 
(avril 2021) et les chaussures (juin 2021). 
 
 

6. Groupe de travail « OTN » 
 

Composition du groupe 
 

L’idée générale est de créer un « appel d’air », une dynamique, particulièrement dans le but d’élever le 
niveau des officiels dans les ligues, afin de repérer et d’inciter des vocations vers ce panel. 
 

Pour cela, certains OTN ont été chargés d’une mission territoriale liée au recrutement des futurs OTN afin 
de rééquilibrer à moyen terme le nombre d’OTN par Ligue : 
 

Daniel AVIGNON  G-E et HDF 
Frédéric BOURCIER  I-F 
Daniel BUZZI  BFC et CEN 
Nicolas DOUMENG  ARA et COR 
Marie-Anne DIAS N-A et P-L 
André KERVEILLANT NOR et BRE 
Bénédicte ROZE OCC et PCA 

 

Par ailleurs, une évolution du rôle des OTN est envisagée : lors des championnats de France, ils pourraient 
ainsi être intégrés aux équipes de Juges-arbitres (sans remplacer les JA de la ligue d’accueil !).   
 

Pour rappel, voici le nombre d’OTN nommés par championnats : 

- 3 OTN : Elite piste 
- 2 OTN : Elite salle, Espoirs Piste, Open de France Piste, Nationaux & Espoirs salle, Combinées 

Piste & Salle, CA-JU Piste & Salle 
- 1 OTN : Lancers longs, Coupe de France, Interclubs Jeunes national & promotion. 
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7. Médailles COT 
 

Voici le détail des propositions pour l’attribution des médailles FFA attribuées par la COT : 

 Jean-Luc Martin  bronze 
 Michaël Jousse   bronze 
 Françoise Jeante argent 
 Pierre Friteyre   or 
 Patrick Tafforeau  platine 

 
Un appel est fait aux présidents de ligue pour remonter des candidatures pour 1 médaille de bronze et 1 
médaille d’argent. 
 
 

8. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 

-  Fin de la réunion à 20h10 –  
 

       
 Elsa DEMAZEAU       Frédéric DAILLE 

SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 
 
 

  


