
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°3 DU 2 MAI 2022  
 
Présidence :  DAILLE Frédéric 
 
Présents :  Daniel AVIGNON (COT GE), Pascal CHEDEVILLE (COT IDF), Pierre DELACOUR 

(COT), Elsa DEMAZEAU (COT), Marie-Anne DIAS (COT N-A), Nicolas DOUMENG 
(CSO), Philippe DULON (COT), Marcel FERRARI (COT), Robert HURTES (COT), 
Eric JAFFRELOT (DG), Daniel JOSIEN (COT), Michaël JOUSSE (COT ARA), Annick 
LEMOINE (COT H-F), Elisabeth LAGIER (COT), Jean-Marcel MARTIN (COT), Pierre 
OLIVE (COT), Christian PREVOST (COT), Patrice ROGER (COT CEN), Patrick 
TAFFOREAU (COT P-L), VALETTE Sandrine (COT OCC) 

 
Excusés : Elise AYME (COT PCA), Claude BOSCH (COT COR), Daniel BUZZI (COT), Jean-

Jacques CACHOU (CNR), Jean-Pierre DAHM (CNM), Florian DESJARDINS (COT -
NOR), Pierre FRITEYRE (DTN), Hervé JACQUOT (CSO), Françoise JEANTE (COT), 
Kevin LEGRAND (COT), Jean-Luc MARTIN (CNJ) 

 
Le Président ouvre la séance (20h35). 
 

1. Groupe de travail « OTN » 
 
Frédéric DAILLE présente les objectifs concernant les modalités de renouvellement du panel des OTN. 
(cf. PV COT n°3 du 16.03.2022). 
 
La date et les modalités plus précises de l’examen seront affinées lors de la prochaine réunion de COT et 
communiquées à l’ensemble des Ligues début septembre pour un examen avant la fin de l’année 2022. Il 
est demandé aux présidents de COTR de se rapprocher des OTN de leur région afin de remonter le nom 
des candidats. 
 
Nicolas DOUMENG présente le site de formation en ligne de WA : https://elearning.worldathletics.org/ 
Il est nécessaire de se créer un compte pour y avoir accès, mais ce compte est gratuit. Plusieurs membres 
de la réunion indiquent qu’il serait pertinent de faire apparaître ce lien depuis le site de la COT. 
 

2. Groupe de travail « Règlement » 
 
Eric JAFFRELOT présente le retour de WA sur la technologie SEIKO utilisée pour valider les essais dans 
les sauts horizontaux. La position du chef juge et du juge-arbitre (sur le terrain ou dans une « salle de 
contrôle ») reste à préciser pour les prochaines compétitions. Un écran est placé sur le terrain afin que les 
athlètes puissent consulter l’image vue par le juge-arbitre. Il y a « conflit d’usage » avec la caméra de la 
télévision qui est le fruit d’une réflexion au niveau international. Le système de signalisation lumineux sera 
sûrement différent sur une piste extérieure. 
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3. Groupe de travail « communication » 
 
Kevin LEGRAND, excusé ce soir, a transmis les avancées sur ce point : 
 

- un séminaire sur les starters a été organisé ; 
- l’association « Arbitrage Athlétisme » a signé un partenariat avec la FFA ; il y a également un 

travail de contenu réalisé en lien avec l’OFA. Il s’agit notamment de la création de séquences vidéo 
simples mettant en scène la prise de décision d’un jugement. La ligue N-A a également réalisé un 
partenariat avec l’association ; 

- une vidéo de promotion du corps des officiels sera réalisée durant l’été 2022. 
 

4. Groupe de travail « féminisation » 
 
Daniel JOSIEN présente le bilan de la réunion de travail qu’il a eue avec Elisabeth LAGIER sur le sujet. 
Eric JAFFRELOT précise que dans ce cadre de nouvelles pratiques apparaissent : par exemple, pour les 
championnats de France de l’été prochain, la répartition des rôles des chefs-juges et des juges arbitres est 
souhaitée paritaire. 
 
Frédéric DAILLE rappelle l’importance de mettre par écrit ce qui serait un « guide des bonnes pratiques » 
destiné à être diffusé. 
 

5. Groupe de travail « Formation » 
 
Lors de l’Assemblée générale, un atelier a permis d’échanger, d’établir ce qui fonctionne et les pistes 
d’amélioration concernant les formations. 
 
La difficulté de suivi pour les évaluations terrain est évoquée. Annick LEMOINE décrit le système mis en 
place dans les Hauts-de-France : il est demandé à chaque candidat la participation à un nombre précis de 
compétitions avant le passage des évaluations terrains. 
 

6. Points divers 
 
- Marcel FERRARI informe que la FFA est missionnée pour recruter le corps des officiels des Jeux 
Olympiques 2024.  
 
- Frédéric DAILLE relance les présidents de COTR concernant les noms des officiels à récompenser au 
titre de l’année 2021. 
 
 

Fin de la réunion à 22h20. 
 


