
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°1 DU 29 JANVIER 2022  
 
Présidence :  Daille Frédéric 
 
Présents :  Elise Ayme (COT PCA), Daniel Buzzi (COT), Jean-Jacques Cachou (CN Running), 

Pierre Delacour (COT), Elsa Demazeau (COT), Marie-Anne Dias (COT N-A), Philippe 
Dulon (COT), Pierre Friteyre (DTN), Robert Hurtes (COT), Daniel Josien (COT), Kevin 
Legrand (COT), Jean-Luc Martin (CNJ), Pierre Olive (COT), Christian Prévost (COT), 
Patrice Roger (COT CEN), Patrick Tafforeau (COT P-L) 

 
Excusés :  Daniel Avignon (COT G-E), Claude Bosch (COT COR), Pascal Chedeville (COT I-F), 

Jean-Pierre Dahm (CN Marche), Florian Desjardins (COT NOR), Nicolas Doumeng 
(CSO), Marcel Ferrari (COT), Hervé Jacquot (CSO), Eric Jaffrelot (DG), Françoise 
Jeante (COT), Michaël Jousse (COT ARA), Elisabeth Lagier (COT), Annick Lemoine 
(COT H-F), Jean-Marcel Martin (COT), Patricia Zuger (CN Master) 

  
 
Le Président ouvre la séance (10h32). 
 

1. Groupe de travail « règlement » 
 
En l’absence d’Éric Jaffrelot, excusé, Frédéric Daille présente les principales avancées. 
 
- Règles World Athletics 

• World Athletics a publié les documents concernant les Règles de Compétition et les Règles 
Techniques sur son site internet à la date du 15 décembre 2021. 

• De plus, WA a rajouté un nouveau texte règlementaire spécifique sur les chaussures. 
• Ces textes de référence ont été diffusés par mail auprès des COTR. 

 
- Règlement Sportif FFA 

• Le règlement sportif a été publié sur le site internet FFA en fin d’année 2021 dans la rubrique 
Textes Officiels 

• Suite à cette publication, nous avons reçu quelques remarques concernant des corrections 
mineures à apporter. 

• Une version corrigée a été mise en ligne et diffusée par mail auprès des COTR. 
 

2. Groupe de travail « communication » 
 
Kevin Legrand prend la parole. 
 
- Site internet  
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Le menu est désormais opérationnel sur le site internet. Il faudra maintenant déployer la communication 
afin d’augmenter son utilisation. Pour ce faire, il est proposé des objectifs de publication des articles sur le 
site internet (cf. figure 1) 

 
Figure 1 : cycle de publication sur le site de la COT FFA 

 
Suite à une question d’Elise Ayme, il est précisé que la page « boite à outils » sera prochainement traitée 
et activée. Pour lancer ces publications, une réunion du groupe de communication est prévue 
prochainement. 
 
- Communication transversale  
Isabelle MARECHAL a prévu quelques visuels lors des championnats de France afin de pouvoir 
promouvoir la fonction d’officiel et les formations de l’OFA. L’idée de faire des vidéos de promotion de la 
fonction d’officiels est par ailleurs à concrétiser.  
 
- Base de données des officiels  
Celle-ci est en cours de finalisation. Christian Prévost demande des statistiques détaillées afin de pouvoir 
les « remonter » à l’AFCAM.  
 

3. Groupe de travail « formation » 
 
Informations générales  
- Christian Prévost indique que la version 6 du texte de référence sur les certifications a été publié. Par 
ailleurs les fiches d’évaluation pratiques sont présentes sur la plateforme et accessibles à toutes et à tous.  
Concernant la filière Running, les outils des niveaux 3 et 4 sont progressivement mis en place. Le QCM de 
positionnement a été supprimé. 
Enfin, Christian Prevost rappelle qu’il est obligatoire pour les arbitres et les juges de suivre une 
sensibilisation aux gestes de premiers secours. 
 
- Une visio est prévue en février avec les référents Ligues pour répondre aux questions terrains précises : 
celle-ci aura lieu entre le 10 et le 18 février. 
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Questions diverses  
- Suite à une question de Pierre Olive au sujet d’une éventuelle simplification des procédures de formation 
officiels de l’OFA, Christian Prévost indique qu’il n’a pas plus de précisions à donner pour l’instant. 
 
- Plusieurs membres présents à la réunion souhaiteraient savoir combien d’officiels de niveau 3 ont été 
formés par année en 2018-2019, en 2019-2020 et en 2020-2021. Il est prévu que Christian et Pierre  
voient ensemble ce point et nous remonteront les données lors de la prochaine réunion. 
 
- Kevin Legrand indique qu’il existe un vrai besoin de remobiliser les Comités départementaux sur le sujet 
de la formation. Leur rôle reste primordial, notamment dans l’identification des candidats. La visio du mois 
de février sera l’occasion de faire le point afin que la procédure de formation leur soit clarifiée. 
 
- Pierre Delacour suggère que les documents AFS et de parcours du candidat décrits par l’OFA soient 
accessible par des liens de redirection sur le site de la COT. 
 

4. Groupe de travail « OTN » 
 
En l’absence de Nicolas Doumeng, excusé, il est proposé d’organiser une réunion spécifique avec Christian 
Prévost au sujet de la constitution du panel des OTN.  
 
En vue des examens internationaux, la question de la possibilité de faire apparaître les niveaux de TOEIC 
sur les fiches FFA est posée. Il est nécessaire de se rapprocher des services compétents de la FFA afin de 
voir ce qui peut être envisagé sur ce point. 
 

5. Groupe de travail « Féminisation » 
 
Daniel JOSIEN propose de transmettre aux Ligues la lecture d’un article concernant Alice Milliat :  
 
https://www.franceinter.fr/sports/comment-alice-milliat-a-ouvert-les-portes-de-l-olympisme-a-
toutes-les-femmes 
 
Le levier des récompenses reste par ailleurs important. Enfin, après analyse des championnats des Ligues 
depuis 2019, force est de constater que les Chefs Juges restent essentiellement des hommes. 
 

6. Points divers 
 
- Date de la prochaine COT plénière : celle-ci aura lieu en visio, un doodle sera envoyé afin de déterminer 
la date durant la dernière semaine d’avril.  
 
- Frédéric Daille demande de réfléchir à la proposition des récompenses à soumettre à l’AFCAM. Après 
discussion : il est proposé que le trophée Elite soit remis à Patricia Zuger et le Trophée Espoirs à Marie-
Anne Dias. 
 

https://www.franceinter.fr/sports/comment-alice-milliat-a-ouvert-les-portes-de-l-olympisme-a-toutes-les-femmes
https://www.franceinter.fr/sports/comment-alice-milliat-a-ouvert-les-portes-de-l-olympisme-a-toutes-les-femmes
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- Frédéric Daille demande aux ligues de lui remonter leurs suggestions concernant les récompenses au titre 
de COTN. 
 

Fin de la séance à 12h15. 


