
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°4 DU 22 JUIN 2022  
 
Présidence : DAILLE Frédéric. 
 
Présents :  Daniel BUZZI (COT), Pierre DELACOUR (COT), Jean-François DELASSALLE (CN 

Running), Nicolas DOUMENG (CSO), Philippe DULON (COT), Marcel FERRARI (COT), 
Pierre FRITEYRE (DTN), Robert HURTES (COT), Françoise JEANTE (COT), Daniel 
JOSIEN (COT), Kevin LEGRAND (COT), Pierre OLIVE (COT), Gilles PRONO (CN 
Masters) 

 
Excusés : Jean-Pierre DAHM (CN Marche), Elsa DEMAZEAU (COT), Hervé JACQUOT (CSO), Eric 

JAFFRELOT (FFA), Elisabeth LAGIER (COT), Jean-Luc MARTIN (CNJ), Jean-Marcel 
MARTIN (COT), Christian PREVOST (COT).  

 
 
Le Président ouvre la séance (20h35). Il souhaite la bienvenue à Gilles PRONO qui représentera 
désormais la Commission Nationale des Masters ainsi qu’à Jean-François DELASSALLE, représentant 
le Running.  
 
 

1. Jeux Olympiques 2024 - Paris 
 
Comme indiqué à la fin de la réunion de COT précédente, la FFA est missionnée pour recruter le corps 
des officiels des Jeux Olympiques 2024, au moins pour les épreuves sur piste. A l’instant où se tient cette 
réunion, la désignation pour le marathon et la marche ne sont pas connues. 
 
Marcel FERRARI a réuni un groupe de travail pour préparer la sélection des volontaires et des jurys. Ce 
groupe est composé d’Elise AYME, Frédéric DAILLE, Elsa DEMAZEAU, Eric JAFFRELOT, Isabelle 
MARECHAL, Bénédicte ROZE, Alain TALARMIN ainsi que Christophe HALLEMIEUX, chargé des 
relations avec le COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques).  
 
Les candidatures pour être volontaire lors des Jeux seront ouvertes à toutes les personnes qui seront âgées 
d’au moins 16 ans au moment des Jeux et titulaires d’un diplôme de juge. La liste des candidats doit être 
transmise le 30 septembre. Concernant les juges, le recrutement se fera auprès des juges de plus de 18 
ans et avec une obligation de parité voulue par le COJO. Les Ligues seront des points d’appuis pour la 
sélection. 
 
En réponse aux différentes questions, il est précisé qu’il n’y aura pas d’âge limite. Le diplôme minimum 
pour être recruté est d’avoir le 3e niveau c’est-à-dire fédéral ou chef juge. Certains postes nécessiteront 
d’être bilingue. Certains pourront être mobilisés également pour les Jeux Paralympiques en fonction de 
leur disponibilité. 
 
Les éléments ci-dessus seront présentés en Comité Directeur samedi 25 juin. 
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2. Groupe de travail « règlement » 

 
Eric JAFFRELOT, excusé ce soir car mobilisé à Caen, a précisé qu’il n’y avait pas d’éléments spécifiques 
à remonter. 
 

3. Groupe de travail « OTN » 
 
Les éléments concernant les examens d’OTN seront communiqués à l’automne, au mois de septembre. 
La date limite de candidature sera le 30 septembre. L’examen pourra se tenir sur un week-end de fin 
octobre / début novembre. La date du samedi 5 novembre 2022 reçoit l’assentiment général. Ces 
modalités feront l’objet d’une circulaire. 
 
Pour rappel, voici les nominations d’OTN pour la saison estivale : 
 

• Caen, Élite, 23-25 juin : Bénédicte Roze, Daniel Avignon, Jean-Luc Urbain 
• Amiens, Epreuves Combinées, 2-3 juillet : Robert Hurtes, André Kerveillant 
• Albi, Espoirs, 9-10 juillet : Frédéric Bourcier, Jean-Yves Le Priellec 
• Mulhouse, Ca-Ju, 15-17 juillet : Marie-Anne Gorichon-Dias, Jean-François Frilet 
• Epinal, Open, 23-24 juillet : Daniel Buzzi, Pierre Olive 

 
 

4. Groupe de travail « Communication » 
 
Kevin LEGRAND indique qu’un travail a été commencé en collaboration avec Isabelle MARECHAL pour 
intégrer des informations sur les officiels dans la newsletter destinée aux adhérents.  
Une réunion de travail a eu lieu avec des représentants de la CNJ et l’OFA dans le but de réaliser des 
vidéos de promotion.  
Il a été demandé aux photographes officiels de la FFA de prendre davantage en photo les officiels sur les 
compétitions. 
Dans le cadre de la convention signée avec Arbitrage Athlétisme, les vidéos de contenu de formation ont 
commencé à être tournées. 
Suite aux retours positifs du séminaire sur les départs pour les starters fédéraux, la tenue d’un séminaire, 
voire un congrès des officiels à l’automne 2023 est en cours de réflexion. C’est un rendez-vous qui pourrait 
concerner entre 100 et 200 personnes, qui serait à remettre en perspective des Jeux et qui pourrait créer 
une dynamique intéressante. Cette proposition nécessitera beaucoup de travail et des demandes 
spécifiques : Frédéric DAILLE invite toutes les personnes intéressées par ce projet à se manifester auprès 
de lui. 
Enfin, une réflexion est également engagée notamment avec Jean-Marcel MARTIN sur la mise en place 
d’une communication concernant les spécificités des règlements handisports. 
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5. Groupe de travail « féminisation » 
 
Frédéric DAILLE partage la charte de la mixité travaillée par Daniel JOSIEN et Françoise JEANTE. (cf. 
document annexe). C’est une base qui contient les différents éléments évoqués précédemment. Il est 
proposé qu’elle soit simplifiée, peut-être mise sous forme de suggestions (« Avez-vous pensé à… ? ») afin 
d’interpeler sur la prise en compte de la parité lors d’une organisation.  
 

6. Groupe de travail « formation » 
 
Christian PREVOST a précisé par mail que les validations réalisées le 21 juin seront effectives à partir du 
23 juin. Par ailleurs, une réunion avec les référents jury des Ligues sera organisée au mois de septembre.  
Philippe DULON, désormais référent pour les formateurs de formateurs a assisté à une réunion et 
remonte quelques informations : un livret réunissant les modalités de certification est en cours de 
réalisation, une formation sur les gestes qui sauvent devrait être proposée. 
 
Au-delà de ces informations bienvenues, l’ensemble des membres de la COT souligne une nouvelle fois 
son regret de devoir se contenter de si peu d’informations et de ne pas avoir de visibilité sur les 
évolutions en cours. En effet, depuis la mise en place de l’OFA, des retours d’expérience ont eu lieu, des 
modifications importantes sont souhaitées et nécessitent des discussions conjointes qui n’ont 
actuellement pas lieu. Ces difficultés de communication entravent le bon fonctionnement de la COT : 
les réunions de COT plénières deviennent des occasions pour remonter des cas particuliers vécus dans les 
Ligues, la COT ne peut quant à elle pas jouer son rôle hormis sur la digitalisation des contenus et alors 
qu’elle souhaite apporter des améliorations en collaboration avec l’OFA.  
 
Afin de pouvoir avancer, et en l’absence de Christian PREVOST dont le positionnement sur la question 
est attendu, l’ensemble des membres de la COT espère être entendu afin de pouvoir mettre en place 
des changements concrets concernant la formation des officiels, évolutions rendues désormais 
absolument nécessaires au vu des observations de ces dernières années. 
 

7. Points divers 
 
- Concernant les récompenses de la FFA 2022, Frédéric DAILLE fait les propositions suivantes : 

• Médaille de platine : Elie GUBERT 
• Médaille d’or : Philippe DULON 
• Médaille d’argent : Kévin LEGRAND, Sandrine VALETTE 

 
Il est noté que l’an dernier, la COT a proposé deux personnes pour la médaille d’or FFA. Il semblerait que 
ces propositions aient été refusées, la commission des récompenses pourrait être contactée à ce sujet.  
 
- Calendrier 2022 :  

Mercredi 21 septembre 2022 
Samedi 29 octobre 2022 (plénière) 
Samedi 10 décembre 2022 
Samedi 21 janvier 2023 (plénière) 
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Mercredi 8 mars 2023 
Samedi 22 avril 2023 (plénière) 
Mercredi 7 juin 2023 

 
Frédéric DAILLE souhaiterait faire des réunions en présentiel, auquel cas certaines dates pourraient être 
modifiées. 
 

Fin de la réunion à 22h20. 
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Annexe 1 : Charte de la mixité 
 
Proposition de travail pour une charte de la mixité et accès au haut niveau des qualifications jury. 
 
Au-delà des éléments souvent rappelés des inégalités Hommes/Femmes devant les temps de travail 
familiaux, des situations sociales, des habitudes culturelles, il est nécessaire de viser la parité et le meilleur 
niveau de qualification dans nos jurys. L’aspect « utile » est aussi visé : plus de femmes sont dans les 
« hautes instances », plus il y a de féminines qui se licencient dans les sports. La COTN s’investit pour 
combler la différence constatée entre officiels(les) qualifiés(es) (39% de femmes pour 61% d’hommes) et 
l’accès au haut niveau national ou international. 
 
Pour cela, elle recommande de : 
 

• Refuser toutes les formes de discrimination liées au genre 

• Déconstruire les préjugés et les stéréotypes + ou – conscients 

• Sensibiliser aux enjeux de la mixité et transformation des comportements 

• Inscrire la mixité dans les compositions des COTR 

• Systématiser la mixité dans l’encadrement des formations 

• Soutenir l’engagement des femmes dans les instances dirigeantes (aides financières ?) 

• « Protéger » et aider les femmes dans leur investissement dans l’arbitrage 

• Promouvoir l’égalité H/F au haut niveau d’arbitrage (national et international) 

• Valoriser les tâches accomplies (articles, visibilité…) 

• Désigner les chefs de jurys H/F à compétence égale 

• Alterner les fonctions durant la compétition 

• « Protéger » la prise de responsabilité, la sortie de la zone de confort 

• Transmettre les savoirs faire, accompagner le savoir être. 

 
 
 
 



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
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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
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• 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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2 a) Panel international de compétitions
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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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2 b) Panels internationaux de spécialités
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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
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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
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2 d) Panel de juges internationaux de Running
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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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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
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4 Pré-requis
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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
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• 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
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