
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°5  
DU 06 NOVEMBRE 2021  

 
Présidence :  DAILLE Frédéric 
 
Présents :  Daniel AVIGNON (COT GE), Elise AYME (COT PCA), Daniel BUZZI (COT), Pascal 

CHEDEVILLE (COT IDF), Pierre DELACOUR (COT), Nicolas DOUMENG (CSO), 
Marcel FERRARI (COT), Pierre FRITEYRE (DTN), Robert HURTES (COT), Hervé 
JACQUOT (CSO), Eric JAFFRELOT (FFA), Françoise JEANTE (COT), Daniel 
JOSIEN (COT), Michaël JOUSSE (COT ARA), Elisabeth LAGIER (COT), Kevin 
LEGRAND (COT), Pierre OLIVE (COT), Christian PREVOST (COT), Patrice ROGER 
(COT CEN), Patrick TAFFOREAU (COT P-L), VALETTE Sandrine (COT OCC), 
Patricia ZUGER (CN Master) 

 
Excusés : Claude BOSCH (COT COR), Jean-Jacques CACHOU (CN Running), Elsa 

DEMAZEAU (COT), Annick LEMOINE (COT H-F), Jean-Marcel MARTIN (COT), 
Jean-Luc MARTIN (CNJ), Jean-Pierre DAHM (CN Marche), René MOREAU (COT 
BRE), Marie-Anne DIAS (COT N-A), Philippe DULON (COT), Florian DESJARDINS 
(COT NOR), 

 
 

- 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 22 septembre 2021 
 
Frédéric DAILLE demande s’il y a d’autres modifications à faire que celles qui ont été remontées. Cela ne 
semble pas être le cas. 
 

2. Groupe de travail « Règlement » 
 
- Compte-rendu de la réunion du 3/11/2021 avec Jean Gracia concernant la production du 
Règlement sportif français.  
 
Dans le cadre de refonte générale des textes, il est demandé de repartir du texte validé le 6 octobre dernier 
par le Bureau Fédéral et d’y apporter des modifications pour l’année à venir. Le document sera à présenter 
au Secrétariat Général le 4 janvier prochain. A partir de 2022, il y aura de nouvelles modalités comme par 
exemple une « date unique », cela sera abordé ultérieurement. 
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- Point d’Éric Jaffrelot sur la modification des règles au 1er novembre 2021.  
 
L’idée est de récapituler dans un même document les modifications des règles WA. Il sera diffusé après la 
publication de l’édition 2022 des règles de compétition par WA. Un tri a été fait afin de sélectionner les 
informations les plus pertinentes pour juger sur le terrain.  
Eric fait en séance une présentation et une explication des modifications de règles. 
 

3. Groupe de travail « communication » 
 
Kevin LEGRAND prend la parole. Il confirme qu’un document a été préparé pour diffuser ces 
modifications. 
 
Concernant le site internet, c’est l’arborescence du site qui va être retravaillée. En attendant, du contenu 
commence à être créé. L’un des axes de communication est l’histoire des règles, notamment en lien avec 
la CDH qui a sûrement déjà publié des éléments sur ce sujet. L’idée d’un groupe de communication 
transversal à la FFA est en réflexion, de nombreux éléments restent suspendus à sa mise en route. 
 
L’association Arbitrage Athlétisme a récemment été contactée afin de participer à la réalisation de courtes 
vidéos qui seront intégrées sur le site de l’OFA. A moyen terme, un projet de communication et de 
promotion sur les formations proposées par l’OFA est envisagé. Il est dans l’intérêt de tous que cela se 
fasse de façon collective et en travaillant en bonne intelligence. 
 

4. Groupe de travail « OTN » 
 
Nicolas DOUMENG prend la parole. 
 
Bilan : Après une saison estivale et automnale réussie pour les OTN, l’heure est aux nominations pour la 
saison hivernale. Un point d’amélioration est la communication des rapports des OTN vers Pierre OLIVE 
et Robert HURTES. 
 
Panel : Nicolas souhaite organiser une session d’examen pour renouveler le panel OTN au printemps 
2022. Ce renouvellement doit certes se faire dans le sens de la féminisation de la fonction mais aussi de 
la territorialisation. Il serait bien que chaque Ligue ait au moins 1 OTN. 
 
Il rappelle la mise en place des OTN territoriaux qui ont pour rôle de repérer avec l’aide des COTR 
d’éventuels candidats et peuvent éventuellement être amenés à tutorer les candidats à l’examen d’OTN. 
 
Christian PREVOST indique que la constitution des OTN relève de la COT. Les missions de l’OFA sur 
les OTN sont d’assurer la formation continue de ces derniers, les évaluer périodiquement, assurer le 
renouvellement du panel tous les 4 ans en intégrant de nouveaux éléments, anticiper l’accès aux 
candidatures au niveau international, mettre en place une sélection juste des candidates et des candidats 
en définissant des critères en fonction des missions qu’ils ont ou auront à réaliser. 
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Le préalable est l’obtention du diplôme de juge arbitre, qui correspond au niveau 1 international. L’accès au 
panel permettra à certains (2 maximum) de candidater au niveau 2 international. Frédéric DAILLE 
demande s’il est possible d’avoir un état des personnes diplômées en tant que juge arbitre stade depuis 2 
ans. Christian PREVOST indique qu’une personne a terminé ce parcours, il demandera des statistiques 
pour ceux qui l’ont débuté.. 
 
Il est désormais important de définir rapidement les modalités de candidature et les modalités de l’examen. 
Un certain niveau d’exigence et une expérience certaine afin de pouvoir candidater à ce panel.  
 

5. Groupe de travail « féminisation » 
 
François JEANTE et Daniel JOSIEN font le compte-rendu d’une conférence qui a pris la forme d’un 
échange entre des ITO venus de différents pays. Beaucoup de constats déjà relevés lors des précédentes 
réunions de COT ont été abordés, avec des témoignages concrets pour dépasser ces freins, rendant le 
tout intéressant et inspirant. 

6. Groupe de travail « formation » 
 
Christian PREVOST prend la parole. 
 
Un document présentant le parcours de validation de la candidature au diplôme est en cours 
d’élaboration et sera diffusé.  
Une formation de formateurs a été mise en place. 
Il manque encore des éléments sur la gestion informatique des documents et sur les photos d’arrivée. 
 
Suite à une question de Frédéric DAILLE, il est précisé qu’un gros travail a été fait sur le Running. 5 
diplômes différents existent pour les juges Running. Il a par ailleurs été fait le choix d’alléger le contenu des 
diplômes afin de pouvoir attirer des candidats.  
 
Pascal CHEDEVILLE demande s’il est prévu une équivalence pour les juges-arbitres départementaux. La 
question est toujours en cours de résolution pour ce diplôme qui n’existait pas initialement et dont la mise 
en place ne concerne que quelques comités. 
 
Il est demandé que pour les questions spécifiques par rapport aux formations de juges, un mail soit envoyé 
à Christian PREVOST, avec la COT en copie. 
 
Plusieurs présidents de Ligue soulignent qu’ils souhaiteraient davantage de communication de la part de 
l’OFA envers les référents du domaine jury des Ligues. 
 

7. Points divers 
 
Un groupe de réflexion sur la valorisation de la fonction de juge a été mis en place. Parmi les pistes 
envisagées il y a les passerelles de Jeune Juge à Juge, des récompenses… toute idée sera écoutée avec 
attention et toute personne intéressée pour rejoindre ce groupe sont bienvenues. 

Fin de la réunion à 13h 


