
 
 

CIRCULAIRE N° 42 DU 7 OCTOBRE 2022  
 
Aux Présidents de Ligues pour transmission aux Présidents des COT régionales 

Présidents de Comités départementaux pour transmission aux Présidents des COT 
départementales et aux  clubs  

 

De Jean-Marie Bellicini – Frédéric Daille  
 

Copie Comité Directeur 
 Souäd Rochdi 
 Patrick Ranvier 
 
 
 

OBJET : EXAMEN OTN – NOVEMBRE 2022 
 

 
Chers Amis, 
 
Nous vous informons de la finalisation de l’examen d’OTN pour l’année 2022. 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir les candidatures pour l’examen qui aurait lieu en novembre 
prochain, en remplissant le document ci-joint. 
 
Le rétroplanning est le suivant : 

- réception des candidatures jusqu’au vendredi 21 octobre midi impérativement et si possible  
par retour immédiat de mail sur la boîte de la COT  cot@athle.fr ;  

- examen le samedi 26 novembre 2022 – lieu à déterminer. 
 

Veuillez recevoir, Chers Amis, nos cordiales amitiés sportives, 

 
 
 
 
 
 
 

        

Jean-Marie BELLICINI       Frédéric DAILLE 
SECRETAIRE GENERAL     PRESIDENT DE LA COT 

 

mailto:cot@athle.fr


 

OBJET : CANDIDATURE A L'EXAMEN D’OTN 
 
 

 

Je soussigné.e., Mme ou M. : Nom ………………….…  Prénom ………………………, né.e. le : … / … / ………, à : ……………………………., 

 de Nationalité : ……………………………………,  

demeurant : …………………………...……………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………… Ville : ………….…………………………. 

licencié.e. à la Fédération Française d'Athlétisme sous le N° de licence ……………………… 

au titre du Club : ……………………..…..………………… Numéro de club : …..…………..…, 

vous prie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l'examen d’OTN. 

 

J'officie en qualité de Juge Arbitre Général depuis le …………………………………………….. 

Fait à ………………………. Le …………………… 

Signature 

 
 
 

Coordonnées 
 Téléphone : .……………..………  E.mail: ……..……………..….@............................ 
 
 

Candidature : Le dépôt de candidature se fera dans les conditions suivantes : 
• La fiche de candidature sera téléchargeable sur le site à la COT FFA http://cot.athle.com/  
• La date limite de dépôt de candidature sera fixée et communiquée sur le site COT FFA 
 http://cot.athle.com/ 
• Etre âgé d'au moins 25 ans à la date de l'examen  
• Le candidat sera titulaire de la qualification JA ou JAF depuis au moins trois (3) ans et aura participé à 
 deux (2) Championnats de France sur piste et/ou en salle 
 
 

PARTIE RESERVEE A LA LIGUE 
Nous vous transmettons avec avis : 
 

Favorable Défavorable (rayer la mention inutile) 
 
La candidature de Mme, Mr ………………………………………………… à l'examen d’OTN 
 
Le candidat officie régulièrement dans nos jurys. 
 
 
 

 PRESIDENT DE LIGUE ……………. PRESIDENT DE LA COT  
 Mme ou M. 

Signature et Cachet 
Frédéric DAILLE 

 


