
 
 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 
PROCES-VERBAL N° 5 

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2022  
 

Présidence Frédéric Daille 

Présents Daniel Buzzi (COT), Pierre Delacour (COT), Jean-François Delassalle (CN Running), 
 Elsa Demazeau (COT), Nicolas Doumeng (CSO), Philippe Dulon (COT), Pierre Friteyre 
 (DTN), Robert Hurtes (COT), Eric Jaffrelot (FFA), Françoise Jeante (COT), Daniel Josien 
 (COT), Elisabeth Lagier (COT), Kevin Legrand (COT), Jean-Marcel Martin (COT), 
 Pierre Olive (COT) 

Excusés Jean-Pierre Dahm (CN Marche), Marcel Ferrari (COT), Hervé Jacquot (CSO), 
 Jean-Luc Martin (CNJ), Christian Prevost (COT), Gilles Prono (CN Masters) 
 
 

- Le Président ouvre la séance à 20h35 – 
 
 

1. Groupe de travail « OTN » 
Examen pour renouveler le panel des OTN. L’appel à candidature sera terminé le 15 octobre 2022. 
L’examen sera un examen écrit dont le contenu sera « traditionnel » (questions ouvertes, tableau de 
qualification, etc.). La question de la centralisation ou décentralisation de l’examen sera tranchée à partir 
du nombre de candidatures. 
 

Suite à une intervention d’Éric Jaffrelot, il est rappelé que la COT souhaite désormais que les OTN soient 
affectés en tant que juges-arbitres lors des championnats de France. Ils viendront en complément des 
juges-arbitres déjà missionnés par la ligue d’accueil. Il est demandé à Nicolas Doumeng d’aborder le sujet 
lors de la prochaine réunion de la CSO afin que cela soit mis en place à l’occasion de tous les championnats 
de France et bien pris en compte pour la préparation du jury de ces compétitions. 
 

2. Groupe de travail « Règlement » 
Eric Jaffrelot informe qu’il n’y a pas eu d’actualité sur ce sujet. 
 

Un retour d’expérience sur les championnats internationaux de l’été 2022 a été fait aux délégués 
techniques. A Eugene, l’organisation matérielle a connu de nombreux aléas de dernière minute. A Munich, 
on retiendra que les juges n’ont plus de drapeau rouge et blanc, c’est un signal lumineux qui indique la 
validité de l’essai. De plus, la mise en place de la technologie de validation des essais à la longueur connaît 
encore des aléas et des ajustements. 
 

Kevin Legrand illustre ces propos en précisant quelques éléments sur la réclamation sur la finale du saut 
en longueur hommes de Munich qui a finalement vu le Français Jules Pommery récompensé par la 
médaille de bronze. Il précise que tous les processus de réclamation et d'appels pour les compétitions EA 
et WA se font désormais en ligne, ce qui fait gagner du temps sur les prises de décisions. 
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3. Groupe de travail « Communication » 
Il n’y a pas eu de réunion pendant l’été. Kevin Legrand indique qu’il relancera prochainement le petit groupe 
de travail. 
 
 

4. Groupe de travail « féminisation » 
Daniel Josien remonte les validations communiquées par l'OFA concernant les Chefs Juges ; la répartition 
Masculin/Féminin sur l'année donne : 

JC Courses =  21 M/7 F 
JC Sauts =  19 M/27 F 
JC Lancers =  28 M/17 F 
JC Départs =  11 M/3 F 
Juge Arbitre Stade =  2 M 

 

Le total des Chefs juges validés = 81 M/54 F 
 

5. Groupe de travail « formation » 
Excusé ce soir, Christian Prévost a remonté les points suivants : 
 

- encore quelques problèmes constatés de validation pour absence de signature des documents 
« évaluation pratique ». Des échanges avec les Ligues concernées ont permis de les résoudre ; 

 

- il est important de rappeler que ce sont les Ligues qui ont le pouvoir de validation des diplômes de niveaux 
1 et 2 mais ceux-ci doivent passer en réunion jury OFA, conformément aux critères imposés par Qualiopi ; 
 

- des vidéos réalisées par l’association « arbitrage athlétisme » vont être disponibles sur la plateforme 
(séquences courtes de quelques secondes). 15 vidéos « sauts » sont prêtes. Des scénarii pour les lancers, 
les courses les départs ont été écrits. Le travail est également en cours pour la marche athlétique ;  
- les membres de la COT ayant contribué à l’écriture des scénarii de ces vidéos donnent des précisions sur 
le contenu des vidéos. Eric Jaffrelot indique qu’il a été sollicité sur le résultat final. 
 

6. Points divers 
Réunion JO 2024 
 Le travail de sélection des volontaires est en cours : actuellement, il reste 765 personnes pour 550 

places.  
 Concernant la sélection des juges, le nombre de juges retenus par Ligue sera bientôt communiqué 

aux Ligues et COTR. 

Congrès des officiels d’athlétisme 
 Après avoir présenté le projet de mise en place d’un congrès national des officiels (voir annexe 1), 

Frédéric Daille recueille le nom de volontaires intéressés pour contribuer à son élaboration.  
 

- Fin de la réunion à 22h20 –         
 
Frédéric DAILLE 
PRESIDENT DE LA COT 
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Objectifs du congrès
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> Echange des savoir-faire et des bonnes pratiques

> Coordination des Commissions Régionales des Officiels

> Création et entretien de sous-groupes de spécialités

> Formations comme
• les gestes qui sauvent
• autres

> Coordination des officiels d’autres spécialités
• Marche
• Marche Nordique
• Jeunes
• Secrétariat
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> Juges de niveau 3 & 4

> Juges de spécialités
• Jeunes
• Juges Arbitres
• Marche
• Marche Nordique
• Photo-Finish
• Running
• Secrétariat Informatique
• Starter

Nombres de personnes : 250
• Organisation : 25 personnes
• Juges : 150 personnes
• Spécialités : 50 personnes
• Jeunes Juges : 25 personnes
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> Salle de 250 à 300 places

> Rotation tous les 3 ans
Année 1 : Paris ou Région Parisienne
Année 2 : BFC/ BRE/CEN/GE/HdF/PdL/NOR
Année 3 : AURA/COR/NA/OCC/SUD

> Période envisagée
Automne / Novembre

> Candidature par ligue
Réception candidature septembre N-1
Annonce lors du congrès
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4 Budget envisagé
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Fédération Française d’Athlétisme
• Salle
• Logement
• Repas



cot@athle.fr
Frédéric DAILLE – président de la COT
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