
 
 

 
 

PROCES-VERBAL COT N°2  
DU 16 MARS 2022 

VISIOCONFERENCE  

 
Présidence Frédéric DAILLE  
 
Présents  Daniel BUZZI (COT), Jean-Pierre DAHM (CNM), Pierre DELACOUR (COT), Elsa 

DEMAZEAU (COT), Robert HURTES (COT), Hervé JACQUOT (CSO), Eric 
JAFFRELOT (FFA), Françoise JEANTE (COT), Daniel JOSIEN (COT), Elisabeth 
LAGIER (COT), Kevin LEGRAND (COT), Pierre OLIVE (COT), Jean-Philippe 
WALTER (G-E invité) 

 
Excusés   Jean-Jacques CACHOU (CN Running), Nicolas DOUMENG (CSO), Philippe DULON 

(COT), Marcel FERRARI (COT), Pierre FRITEYRE (DTN), Jean-Luc MARTIN (CNJ), 
Jean-Marcel MARTIN (COT), Christian PREVOST (COT) 

 
- Le Président ouvre la séance à 20h30 - 

 
1. Groupe de travail « règlement » 

 

Eric Jaffrelot indique qu’il n’y a pas eu de modifications depuis la dernière réunion de COT. 
 

2. Groupe de travail « communication » 
 

Kevin Legrand précise qu’une interview a été publiée sur le site de la COT (cliquez ICI). Les outils mis à 
disposition sont désormais à jour. Les fiches de pointage à utiliser pour la marche se trouvent dans l’onglet 
« boîte à outil marche ». 
 

3. Groupe de travail « formation » 
 

Christian Prévost a transmis un document au sujet des procédures et règles d’utilisation des QCM 
(attention, modification concernant le Running)  voir annexe 1. 
 

4. Groupe de travail « OTN » 
 

La question de l’organisation de la désignation du panel des OTN n’étant pas tranchée depuis qu’elle a été 
posée en novembre 2021 (cf. PV du 06/11/2021), la COT, commission statuaire de la FFA, fait des 
propositions sur le sujet en espérant pouvoir organiser cette désignation en collaboration avec l’OFA. 
 voir annexe 2. 
 
Dans le cadre du renouvellement des OTN, il est important que les présidents de COTR identifient les 
personnes susceptibles d’être intéressées pour devenir un jour officiel international (OTN étant le premier 
niveau international). 

http://cot.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=46290
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Cette question est liée au parcours de formation pour devenir « Juge Arbitre Stade ». La complexification 
de ce dernier peut paraître longue, fastidieuse (les JAR et tout candidat doivent désormais obtenir les 
diplômes « chef juge saut », « chef juge lancer », « chef juge course » comme prérequis puis, obtenir les 
modules M206 « arbitrer et décider » et M276 « posture du juge-arbitre ») … et peut décourager plus 
d’une volonté. Depuis la mise en place de l’OFA, une seule personne a obtenu ce diplôme. 
 
Malgré les nouvelles dispositions de WA encourageant les examens dans la langue maternelle du candidat, 
la maîtrise d’au moins une langue étrangère est fondamentale.  
 

5. Groupe de travail « Féminisation » 
 

- La FFCO (Fédération Française des Clubs Omnisports) a diffusé une feuille de route produite par son 
groupe de travail sur la féminisation qui peut être une source d’inspiration  voir annexe 3. 
- Pour la prochaine réunion, il faudrait commencer à ébaucher le guide des bonnes pratiques évoqué à la 
réunion du 11 décembre 2021. 
 

6. Points divers 
 

- Le modèle du rapport JA 2022 a été corrigé  voir annexe 4. 
A cette occasion, Eric Jaffrelot souligne l’importance de ce rapport de Juge-Arbitre qui doit être précis et 
détaillé. En effet, la vérification des installations n’est pas accessoire. 

Le nouveau modèle est adopté à l’unanimité. Il peut désormais être mis en ligne dans les textes officiels et 
communiqué aux présidents de COTR. 
 
- Frédéric Daille indique la nécessité de relancer les présidents de COTR qui auraient des suggestions 
concernant les récompenses au titre de la COTN pour l’année 2022. 
 
 
 

- Fin de la séance à 22h15 - 
 



 

Domaine Jury 

QCM d’évaluation – Règles et procédure 

Mise à jour : 15/10/2021 et 19/01/2022 et 19/02/22 

 
Chaque module est validé selon la règle d’évaluation précisée sur sa fiche cadre. Pour la 
très grande majorité des modules, il s’agit d’un QCM d’évaluation.  

 
1. Le stagiaire s’inscrit et assiste au temps de face à face pédagogique.  
2. Une feuille d’émargement attestant des présents est renvoyée à la cellule administrative de l’OFA. 
3. Sa présence est enregistrée dans l’évènement ad hoc du SIFFA. 
4. Un mail est envoyé au stagiaire dans les jours suivants la réception de la feuille d’émargement, avec un 

message standard et un lien pour pouvoir accéder au QCM en ligne sur la plateforme. Ce lien reste actif 
pendant 30 jours ou jusqu’à sa tentative. 

5. Le candidat effectue sa 1ère tentative et le résultat revient vers le SIFFA – ou bien le délai de 30 jours 
s’écoule sans tentative. 

6. A l’issue de la première tentative ou du délai de 30j :  
 soit réussite et le module s’inscrit comme validé dans sa fiche web acteur (livret de formation) du 

stagiaire ; 
 soit échec (ou non tentative au bout des 30j). 

7. En cas d’échec, un second mail est envoyé avec un message standard et un lien pour pouvoir accéder à 
une deuxième tentative de QCM en ligne sur la plateforme. Ce lien reste actif pendant 60 jours. 

8. Le candidat effectue sa 2ème tentative ou le délai de 60j s’écoule sans tentative. 
9. Le résultat de la 2ème tentative est enregistré : 
 soit réussite et le module s’inscrit comme validé dans sa fiche web acteur (livret de formation) du 

stagiaire ; 
 soit échec (ou non tentative au bout des 60j). 

10. En cas de deuxième échec, le candidat devra refaire la formation, sauf procédure dérogatoire justifiée. 

 

 ** Ne sont pas concernés par les QCM  
• Dans le sous domaine ou filière « juges » 

o Option stade, les diplômes photo d’arrivée (QCM positionnement et évaluation) 
o Option running, tous les modules des diplômes running sont validés par les QCM 

d’évaluation (pas de QCM de positionnement).  
• Dans le sous domaine ou filière Gestion informatique des compétitions, tous les diplômes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Règles standardisées des QCM de validation du domaine jury : 
 
  Quiz d’exercice 

QCM de positionnement *  QCM d’évaluation**  

Niveau V/F % Nbre 
Q 

Tps Choix 
multiples 

% Nbre 
Q 

Tps Choix 
multiples 

% Nbre 
Q 

Tps 

1 
assistant 

O 
ou 
N 

75 10 10’ QCM 
possible 

75 20 15’ Pas de 
QCM 

   

2 juge 
  

O 
ou 
N 

75 10 10’ 1 question 
4 réponses  

80 
 
  

20 
  

15’ 
  

1 question 
4 réponses 

75 
  

20 
  

15’ 

Running      90 30 25’  80   
3 chef 
juge 
  

O 
ou 
N  

75 10 10’ 1 question 
4 réponses 

80 
 
  

20 
 
  

15’ 
 
  

1 question 
4 réponses 

75 20 15’ 

Running      90 30 25’     
4 juge 
arbitre 
  

O 
ou 
N 

75 10 10’ 1 question 
4 réponses 

80 
 
  

30 
 
  

25’ 
 
  

1 question 
4 réponses 

80 30 25’ 

Running      90 30 25’     
 
 10 ou 20 ou 30 questions aléatoires issue de la banque de questions du module 
 4 réponses proposées/question, 1 seule réponse juste 
 15 ou 25 min maximum pour réaliser l’ensemble du QCM  
 Taux de réussite exigé pour validation : 75% ou 80% (running) 

 

* Sauf JUGES - stade : photo arrivée  

**     Sauf JUGES - stade : photo arrivée –  
 
 
 
 
 
 



Réunion de COT N°5 : ordre du jour
Online – 20h3016.03



Approbation des PV du 29 janvier 2022

Avancement des groupes de travail :
• OTN
• Règlements
• Communication
• Féminisation des effectifs et promotion
• OFA

Points divers

16.03
Ordre du jour

2



16.03

1 Féminisation des effectifs et promotion

3
COT



16.03

2 OTN

4
COT

• Réflexion sur l’examen d’OTN

• Comme évoqué le 29 janvier dernier, les OTNs seront gérés par 

un panel
• Pas de formations spécifiques dans OFA
• Critères de sélection
• Passage d’un examen

• Rapport de Juge Arbitre
• Validation du nouveau modèle



16.03

3 Règlements

5
COT



16.03
COT

4 Communication

6



16.03

5 OFA

7
COT

• Modification du PV du 29 janvier



16.03

6 Points divers

8
COT

• Récompenses AFCAM 2021

• Récompenses FFA 2021



Fin de Réunion 22h



Le 8 mars 2019, un collectif de femmes a lancé l’appel « Omnisports pour
Elles! » consistant à favoriser l’engagement des femmes dans les instances
sportives, et lutter contre les inégalités que subissent les femmes.

Le colloque qui se tenait le 19 octobre 2021 à Poitiers faisait le constat que
les femmes sont encore trop peu présentes dans les instances dirigeantes
du mouvement sportif que ce soit au niveau local ou national, voire
international. Pour autant, le taux de féminisation est nettement plus
important dans les fédérations multisports, dont l’omnisports. Ce dernier
est donc un facilitateur et un accélérateur d’une démarche engagée vers la
féminisation tant dans la gouvernance, que dans l’encadrement technique
et sportif, ou la pratique.

La diversité apporte de nombreux avantages à une organisation.

Mettre en place des mécanismes pour favoriser la présence des femmes
dans les organisations sportives est une manière concrète d’agir pour un
réel changement. Le colloque de 2021 se clôturait avec l’ambition de
poursuivre les travaux avec les clubs omnisports pour impulser l’impact sur
le terrain.

Ces mécanismes doivent tendre à la fois à faciliter l’intégration des femmes
dans les organisations, mais aussi à valoriser les femmes pour les fidéliser
dans leur engagement.

La feuille de route d’Omnisports pour Elles ! pour 2022 a pour vocation de
fixer les priorités en termes d’actions pour répondre aux enjeux
d’intégration et de valorisation des femmes dans leur engagement.

Omnisports pour Elles!



8 mars 2022
Diffusion de la

Feuille de route

Juin 2022
Mise en place du

mentorat

Septembre 2022
Création d’un club de
femmes dirigeantes

Avril 2022
Guides pour 

les clubs

Avril 2022
Conventions

avec partenaires 
 
 
 
 

Juin 2022
Stage de

développement
de soi

Septembre 2022
Création d’un

label

Septembre 2022
Développement de

réseaux locaux d’échanges

Mars 2023
Colloque : bilan des

actions et perspectives

Feuille de route 2022

Calendrier

www.ffco@ffco.org - ffco@ffco.org

Les acteurs

Les clubs sont les acteurs qui
peuvent impulser l’impact sur le

terrain.

Le rôle de la fédération 

La FF Clubs Omnisports : 
- Accompagne ses clubs en fournissant

des outils; 
- Met en place des actions auxquelles

les dirigeantes et dirigeants sont
conviés



 

 
 

RAPPORT DE JUGE ARBITRE 
COMPETITIONS 

PISTE 
 
  

Courses * Sauts * Lancers * Départs * Marche * 

                                           *Cocher la case correspondante 
 
Date de l’organisation :  
 
 
Nom de la compétition :  
 
 
Nom de la structure organisatrice :    
 
 
Numéro SI-FFA de la compétition : 
 

TYPE - Cocher la case correspondante -  NIVEAU – Cocher la case correspondante --  

CHAMPIONNATS  NATIONAL  

INTERCLUBS  RÉGIONAL  

MEETING  DEPARTEMENTAL  

 
Renseignements installations : (base de données à utiliser : ICI)  
 
 
Nom du stade : 
Ville : 
Code Postal : 
Ligue : 

 
Numéro d’Enregistrement CES : 
Classement CES : 

 
Commentaire de classement CES :  
 
 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&frmdomaine=STRUCTURE+%3A+STADE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frmemail=
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PV du Juge Arbitre 

1. VALEURS DES INSTALLATIONS 
 
PISTE :  
 
 
SAUTOIRS :  
 
 
AIRE DE LANCERS :  
 
 
REMARQUES SECURITE :  
 
 
MATERIEL : (préciser la qualité et la quantité) 
 
 
 

2. COMPOSITION DU JURY 
 
Officiels de Direction : 
 

Directeur de 
Compétition 

 Directeur Technique  

Directeur de 
Réunion 

 Responsable de l'Animation  

 
Complément du jury « Voir saisie SI FFA de la compétition ». 
 
Ci-dessous : remarques, commentaires éventuels. 
 
 
 

3. ORGANISATION GENERALE (Joindre un programme ou un horaire et l’horaire suivi) 
 

Appréciations, suggestions, commentaires éventuels : 
 

4. DEROULEMENT DES EPREUVES (Noter plus particulièrement les incidents, 
anomalies, tenue des athlètes, qualification, etc…) 
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PV du Juge Arbitre 

Principales décisions prises lors de la compétition par le JA :  
 
 

5. CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 
 
 

6. RECORDS BATTUS 
 
 
Contrôle Antidopage :   
 
 
 
Les conditions requises pour la validation des performances ont été remplies et les règles techniques des 
compétitions ont été respectées. 
 
Rapport rédigé par :  
M | Mme 
Licence :       Club :  
 
A :        Le :  
Signature :  
 
 
Pièces-Jointes :  

- Horaire initial 
- Horaire suivi 
- Point zéro 

 
 
ANNEXES AU RAPPORT DU JUGE ARBITRE : 
 

• Propositions et suggestions afin d’améliorer les points sensibles : 
• Comptes rendus complémentaires sur les divers soucis ou incidents de la compétition : 
• Remarques diverses, photos…. 

 

NO
 

OUI 



Panels OTN : Gestion
COT03.03

Elsa Demazeau
ANNEXE 2



1. Structure internationale

2. Objectifs généraux
a) Panel International de compétitions
b) Panels Internationaux de spécialités
c) Panel de juges internationaux de Marche
d) Panel de juges internationaux de Running

3. Examen internationaux

4. Pré-requis

5. Conditions de participation & modalités

03.03
Panels OTN

2



03.03

1 Structure internationale

3

Fonction 
Française

Fonction 
Internationale Certification des officiels

OTN NTO TOECS 1
fournir aux participants la formation théorique et pratique nécessaire pour les rendre 
capables d'arbitrer des compétitions de niveau national et des compétitions 
internationales organisées dans leur pays. 

ATO TOECS 2
fournir aux participants la formation théorique et pratique nécessaire pour les rendre 
capables d'officier lors de compétitions internationales jusqu'au niveau Area. 
Le cours de niveau II permet également d'identifier les candidats au poste d'officiel 
technique international (ITO) de zone. 

ITO TOECS 3
fournir aux participants la formation théorique et pratique nécessaire pour les rendre 
capables d'officier lors de compétitions internationales jusqu'au plus haut niveau. 

Panels OTN
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2 Objectifs généraux

4

• Un âge moyen 
• Aujourd’hui l’âge moyen est de 67 ans
• Objectif à 10 ans : est de revenir à un âge inférieur à 55 ans

• Féminisation des effectifs
• Aujourd’hui 18,2% des OTNs sont des femmes
• objectif à 10 ans : est de tendre vers un taux de 50% de femmes

• Taux de couverture par Ligue
• Objectif à 10 ans, atteindre 6 OTNs par ligue

• 3 hommes
• 3 femmes

Panels OTN
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Panels OTN

2 a) Panel international de compétitions

5

Objectifs
OTNs

• 80 membres
• Soit 6 membres par région

ATOs
• 3 membres

ITOs
• 3 membres

Aujourd’hui
OTNs

• 33 membres
• 10 IdF
• Moyenne < à 2 par région 

ATOs
• 8 TOECS II
• 2 membres

ITOs
• 2 TOECS III
• aucun membre
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Panels OTN

2 b) Panels internationaux de spécialités

6

Objectifs
Délégué Technique

• 2 membres internationaux
Photo-Finish

• 2 membres internationaux
Starter

• 2 membres internationaux
VDM

• 1 membre international
Mesureur

• 3 membres internationaux Grade A

Aujourd’hui
Délégué Technique

• 1 membre international 
Photo-Finish

• 0 membre international
Starter

• 1 membre international
VDM

• 0 membre international
Mesureur

• 3 membres internationaux Grade A



03/03
Panels OTN

2 c) Panel de juges internationaux de Marche

7

Objectifs
OTNs

• 15
ATOs

• ? TOECS II
• 2 membres

ITOs
• ? TOECS III
• 2 membres

Aujourd’hui
OTNs

• 15
ATOs

• 2 TOECS II
• 1 membres

ITOs
• 1 TOECS III
• 1 membre



03/03
Panels OTN

2 d) Panel de juges internationaux de Running

8

Objectifs
OTNs

• ?

ATOs
• ? TOECS II
• ? membres

ITOs
• ? TOECS III
• ? membre

Aujourd’hui
OTNs

• ?

ATOs
• ? TOECS II
• ? membres

ITOs
• ? TOECS III
• ? membre
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3 Examens Internationaux

9
Panels OTN

WA
Referee

Niveau 
nécessaire

Expérience requise Examen

OTN JA
& 

JAF

4 ans sur championnats 
de France

Equivalence TOECS 1
• Examen Ecrit: 40 questions à réponse courte + 3 tableaux (1 

classement Qualification Saut, 1 Classement Finale Lancer et 1 
tableau Course, Qualification séries vers finale)

• Examen Pratique sur compétition nationale de 2 jours avec analyse 
du rapport écrit.

ATO OTN 4 ans sur championnats 
internationaux en France

TOECS 2 
• 1 test composé de 

• 1 QCM
• 3 classements
• 50 questions ouvertes & fermées

• Oral de 20 minutes sur une questions générale avec 5 jours de 
préparation

• Oral de 2 questions tirées au sort sur 20
• Oral de 2 questions vidéo

ITO ATO
Être dans les 6 

premiers

4 ans sur championnats  
internationaux en Europe

TOECS 3



03.03

4 Pré-requis

10
Panels OTN

Avant OFA Avec OFA (Proposition)
Cours Sans Modules de « Langues » mais pas de module de cours
Pratique 5 années d’expérience 

avec la qualification JAF 
sur les championnats de 
France

2 années d’expérience avec la qualification JA sur les championnats 
de France

Examen 17/20 sur chacune des 
questions d’un examen de 
5 questions détaillées

• Examen Ecrit: 40 questions à réponse courte + 3 tableaux (1 
classement Qualification Saut, 1 Classement Finale Lancer et 1 
tableau Course, Qualification séries vers finale)

• Oral à déterminer
• Examen Pratique sur compétition nationale de 2 jours avec 

analyse du rapport écrit.
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5 Conditions de participation & Modalités

11
Panels OTN

• 2022
• Examen de relance du panel basé sur la ancienne forme d’examen
• Limité à 5

• 2023 à 2028
• Mise en place du nouvel examen
• Examen chaque année
• Condition de participation : pour chaque ligue un candidat pour une candidate. Maximum 

annuel 4 candidats (2 hommes & 2 femmes).
• Pas de minima pour les femmes

• Au-delà de 2028
• Adaptation de l’examen aux conditions internationales
• Examen tous les 2 ans.
• Condition de participation : pour chaque ligue un candidat pour une candidate. Maximum 

annuel 4 candidats (2 hommes & 2 femmes)
• Pas de minima pour les femmes



Panels OTN
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