
 
 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES  
PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 6 

DU 29 OCTOBRE 2022  
 
 
 

Présidence Frédéric Daille  
 

Présents  Daniel Avignon (COT G-E), Elise Aymé (COT PCA), Pascal Chedeville (COT I-F), 
Daniel Buzzi (COT), Jean-Pierre Dahm (CN Marche), 

  Pierre Delacour (COT), Elsa Demazeau (COT), Philippe Dulon (COT), Pierre Friteyre 
(DTN), Robert Hurtes (COT), Daniel Josien (COT), Michaël Jousse (COT ARA), 
Elisabeth Lagier (COT), Kevin Legrand (COT), Annick Lemoine (COT H-F), 

  Jean-Luc Martin (CNJ), Jean-Marcel Martin (COT), Pierre Olive (COT), Gilles Prono 
(CN Masters), Patrice Roger (COT CEN), Patrick Tafforeau (COT P-L), Sandrine 
Valette (COT OCC) 

 

Excusés  Claude Bosch (COT COR), Jean-François Delasalle (CN Running), Florian Desjardins 
(COT NOR), Marie-Anne Dias (COT N-A), Nicolas Doumeng (CSO), Marcel Ferrari 
(COT), Eric Jaffrelot (DG), Hervé Jacquot (CSO), Françoise Jeante (COT), 

  Christian Prévost (COT) 
 
Invitée  Joëlle Bernard 
 

- Le Président ouvre la séance à 10h32 - 
 
 

1. Groupe de travail « OTN » 

L’examen d’OTN 
Frédéric Daille remercie les présidents de Ligue pour leur soutien dans la procédure d’inscription à 
l’examen. 26 candidats sont inscrits. Toutes les candidatures ont été acceptées afin que chaque personne 
souhaitant postuler puisse défendre sa chance, ceci, dans l’objectif d’avoir un maillage d’OTN plus étendu 
qu’actuellement. En raison de la date du déroulement des examens internationaux, la COT a été contrainte 
de repousser l’examen au samedi 26 novembre dans l’après-midi.  
 

Jean-Marcel Martin présente le déroulé de l’examen : il est rappelé qu’il s’agit d’un examen de haut niveau 
dont le contenu sera exigeant. L’examen durera 3 heures pour l’écrit sur le modèle de l’examen de 2018 ; 
il y aurait une dizaine de questions de type QCM, une vingtaine de questions à réponse courte et des 
classements. Les questions à réponses longues ne sont pas envisagées. Une évaluation pratique suivra sur 
le terrain pour ceux qui auront réussi l’écrit. 

Deux centres d’examens sont prévus : l’un à Paris, l’autre à Clermont-Ferrand ou à Lyon. Le choix du 
centre d’examen sera laissé à l’appréciation des candidats. Ces derniers recevront une convocation 
rapidement. Il est demandé à ce que les présidents de COTR soient mis en copie des convocations. 
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Rapports des OTN 
Robert Hurtes et Pierre Olive proposent que 3 compilations annuelles aient lieu :  

1. les compétitions automnales sur Stade, 
2. les compétitions hivernales (salles et lancers longs), 
3. les compétitions estivales sur Stade (printemps et été). 

 
Les rapports transmis semblent montrer une prise en main inégale de ceux-ci, tant dans la forme que dans 
le contenu. Il est suggéré d’envoyer systématiquement la dernière version du rapport aux OTN nommés 
(en ligne sur le site de la COT ou en annexe dans le PV n° 2 de 2022). 

Kevin Legrand propose de retoucher la typographie du rapport (pour les cases à cocher par exemple) et 
soumet l’idée d’un rapport à remplir en ligne comme cela se fait au niveau international. 
Plusieurs rapports remontent des incidents contestant les décisions des juges : il semble intéressant de 
remonter ces éléments directement au Comité d’Ethique et de Déontologie (CED) pour que des rappels 
soient faits aux personnes concernées. 

Suite à une question de Daniel Josien concernant le suivi des rapports, il est proposé de refaire un point 
avec la CSO sur ces retours ; les rapports devant être diffusés à la COT, à la CSO, à la Ligue d’accueil et 
au club d’accueil, afin que les éléments, notamment matériels, soient pris en compte. 

Kevin Legrand s’en chargera. 
 

Jean-François Delasalle, excusé, a précisé en amont qu’il n’y a pas d’examen OTN pour le domaine 
Running. Le niveau 4 de juge Running ne concerne que l’accès à la liste WA de mesureur grade B. 
 
 
 

2. Groupe de travail « règlement » 

Comme annoncé précédemment, Kevin Legrand indique que la CSR va limiter le nombre de textes de 
référence. Le processus de travail est détaillé.  

Dans le domaine technique, il y aurait un :  

• Règlement Sportif,  
• Règlement des Compétition Nationales,  
• Règlement des Installations et Matériels.  

L’objectif est d’être prêt le 1er septembre 2023. 
 
 
 

3. Groupe de travail « communication » 

Rien à signaler. 
 
 
 

4. Groupe de travail « féminisation » 

Daniel Josien note que sur les candidatures OTN, il y a 1/3 de candidatures féminines et 2/3 de 
candidatures masculines. Kevin Legrand indique que sur l’examen international de la semaine prochaine, il 
y a 35% de candidates et 65% de candidats. 
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5. Groupe de travail « formation » 

Frédéric Daille remercie Christian Prevost, absent excusé, pour les points informatifs qui sont présentés 
ce matin par Pierre Olive. 

Pierre Olive précise qu’une réunion des référents du domaine jurys des Ligues aura lieu prochainement et 
permettra de discuter des éventuels problèmes rencontrés sur le terrain. 

 

Le module 283 : « Les gestes qui sauvent » 
Ce module est en cours d’élaboration. La COT souhaite-t-elle que ce module soit obligatoire à la formation 
des jurys ?  
La COT salue cette initiative et propose que ce module soit « optionnel », recommandé, mais non 
obligatoire. La COT recommande, elle-même, aux jurys de passer cette formation. 
 
 

Quelques points administratifs  
- Il est indispensable de respecter les durées de formation qui sont indiquées dans les règles de l’OFA.  
- Il est important de remonter toutes les feuilles d’émargement dont disposent les COTR.  
- Pour le niveau 3, le candidat ne sera convoqué qu’une seule fois et il est évalué par deux examinateurs 
différents. 
  
 

Aspects pédagogiques  
- Sur la plateforme de formation, seuls les contenus nécessaires à l’obtention des diplômes ont d’abord 
été mis en ligne. Désormais, dans une phase d’illustration, des vidéos produites par « Arbitrage 
Athlétisme » sont en train d’être ajoutées. 
- Mise en place d’un module « anglais » : il ne s’agit pas d’un module d’apprentissage. Il s’agit d’une aide 
pour acquérir le vocabulaire nécessaire pour les compétitions internationales. Il sera décliné en 7 sessions 
de 2 heures.  
 
 
 

6. Points divers 
 

Jeux Olympiques 2024 
Les grandes lignes de la procédure de recrutement des officiels pour les JO de 2024 sont présentées. 
L’objectif est de recruter 175 juges (hors starters, ratisseurs et lecteurs de Photo finish) qui œuvreront 
dans le Stade 
 
Le mode de désignation des officiels est laissé au choix de chaque Ligue dans le respect de différents 
critères : 
 

- chaque Ligue fournira un nombre de juges déterminé au prorata du nombre de ses licenciés au 31 
août 2022 et d’au moins 1 juge par région ; 

- les juges désignés seront titulaires d’un diplôme de niveau fédéral. Cependant, les candidatures de 
certains juges de niveau régional dont les « compétences terrain » correspondent au niveau 
d’exigence attendu sur un tel événement sont à prendre en compte ; 

- chaque Ligue privilégiera les officiels ayant une maîtrise correcte de l’anglais et respectera une 
parité hommes / femmes dans sa sélection ; 
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- les JAG/OTN en activité feront partie du quota par Ligue. 

Il est précisé que l’ouverture au niveau régional pour les candidatures reste une exception et ne doit pas 
être la base du recrutement. Les candidatures seront à envoyer pour le 20 décembre 2022. La circulaire 
contenant des détails supplémentaires sera envoyée rapidement. 
 

Congrès des officiels d’athlétisme 
- Le projet de création d’un congrès des officiels d’athlétisme est présenté aux présidents de COTR  
(voir annexe 1). 
 
 

Formation des compilateurs 
Joëlle Bernard présente le contenu de la formation compilateur construite avec Corentin Buisson. Cette 
formation pourrait intéresser le niveau national dans l’objectif de renouveler le corps des compilateurs, 
anciennement « classeurs » (voir annexe 2). 
 
 

- Fin de la réunion à 12h30 - 
 
 
 
 
 

     
Elsa DEMAZEAU       Frédéric DAILLE 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENT DE LA COT 
 



1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme
Commission Nationales des Officiels09.22



Objectifs du congrès

Cible

Format envisagé

Budget envisagé

09.22
1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme

1

2

3

4

2



09.22
1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme

Objectifs du congrès

3

> 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



09.22
1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme

2 Cible

4

> 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



09.22
1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme

3 Format envisagé

5

> Salle de 250 à 300 places

> Rotation tous les 3 ans
Année 1 : Paris ou Région Parisienne
Année 2 : BFC/ BRE/CEN/G-E/H-F/P-L/NOR
Année 3 : AURA/COR/NA/OCC/SUD

> Période envisagée
Automne / Novembre

> Candidature par ligue
Réception candidature septembre N-1
Annonce lors du congrès



09.22
1er Congrès National des Officiels d’Athlétisme

4 Budget envisagé

6

Fédération Française d’Athlétisme
• Salle
• Logement
• Repas



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



Annexe 2 - FORMATIONS COMPILATEURS 2023 

 

Mais qu'est-ce donc ? Anciennement classeur – qui ne classe plus mais vérifie – fait corriger… 

- Si vous apparaissez dans les bilans nationaux – dans les challenges clubs – dans les listes d'athlètes 
qualifiables – …. 

- Si vous apportez des points à votre club 
- Si vos records (départementaux ou plus) sont homologués  
- Si vous avez une "belle" fiche acteur complète :  

c'est qu'il y a des personnes de votre département – de votre ligue – qui, dans l'ombre, vérifient les résultats de 
toutes les compétitions et les valident lorsque tout est correct. 

Elles traitent également vos réclamations éventuelles. 

Si cette fonction de COMPILATEUR vous intéresse, nous vous proposons de découvrir la fonction, de vous former 
et de rejoindre nos équipes – comme adjoint - et/ou prendre la relève. 

3 fonctions sont possibles – et cumulables – mais il est toujours préférable d'être 2 au minimum : 

- Compilateur "piste" 
- Compilateur "running"  
- Responsable des records 

 
COMPILATEUR : 3 modules communs 

Responsabilité et Éthique M001  
Être capable d'assurer mes responsabilités dans l'environnement 
éducatif et éthique de l'athlétisme. 

Fonction de Compilateur – Les 
bases du SIFFA-Perf 

M324 
Connaître le SIFFA-Perf, le rôle du compilateur et ses tâches à 
effectuer sur le SIFFA. Vérifier et modifier le jury. 

Traitement des enquêtes 
participants 

M262 Être capable d’identifier un acteur (statut du participant) 

1 module au choix suivant vos affinités avec les disciplines – ou les 2 

Compilateur piste - 
Traitement des résultats piste  

M261 
Être capable de contrôler et valider les résultats des compétitions 
piste (statut du résultat). Vérifier et modifier les podiums. 

Compilateur running- 
Traitement des résultats 
running 

M325 
Être capable de contrôler et valider les résultats des compétitions 
running (statut du résultat). Vérifier et modifier les podiums. 

 

RESPONSABLE DES RECORDS : Modules M001 –ainsi que 

Gestion des records M326 
Être capable d'homologuer un record – Savoir appliquer les règles 
de validation en accord avec les commissions concernées. Être 
capable de créer un record et de l'homologuer 

 

Avantage de ces missions : se font de chez vous aux jours et heures que vous désirez. 

 

 



Utilité de cette fonction : quelques exemples des soucis rencontrés 

Une compétition MAL programmée => l'athlète n'aura pas trace de ses podiums sur sa fiche acteur  

 

Joinville = Championnat Régional des 5 km – paramétré en Meeting. Classement :  

 

Mais aucun podium en 2023 pour le vainqueur : 

 

Enquêtes "participants"  

     Cette personne n'a pas couru depuis 2000 

Même athlète ?                

• Ces 2 athlètes auraient couru un 10 km ? Cela se serait remarqué ! Faux N° de licence ? 

 

 

• Clément n'est jamais allé sauter 1m83 à St Renan – il le regrette.  

 

 

 

 



• Résultats Piste : Ne pas laisser passer ces perfs mal enregistrées  

   

2016 : 1'00"76 ou 70"76 ??? 

 

• Comprendre pourquoi cette épreuve est rouge et faire modifier si nécessaire  

 

• Des relais souvent incomplets… 

 

 1 seule athlète saisie. 

Traiter les réclamations  

Oksana Bogachkina a couru le 800 m et a terminé sa course immédiatement après Fanny le Goff, dans un chrono 
qui doit être très proche de celui de Fanny, chronométrée en 2'20''84 
Or, Oksana est crédité d'un chrono en 2'35''32, qui est à l'évidence erroné. Est-il possible de corriger cette erreur ? 

 

Résultats Running : Une erreur de codage, et cet athlète minime qui a fait un relais cross 4x1000 voit sur sa fiche 
une perf à l'Ekiden !!    

 

 

Podiums à vérifier / modifier.  

     

 

Jury à vérifier / modifier 



Ne pas mettre juge de marche nordique à des juges marche athlétique. Dommage pour l'Evaluation.  

   Vérifier les qualifications des juges avant homologation de records 

 

RESPONSABLE DES RECORDS  

Module prêt depuis fin 2021 – toujours pas présenté sur le site de l'OFA mais nous pouvons vous aider – vous 
former "officieusement" 

« Sympa lorsque les records sont bien enregistrés » 

    

Moins bien comme cela : Le 30"11 ne serait jamais battu…. 

 

Faute sur 1 N° de licence : Record pulvérisé (record actuel : 8"25) 

 

Par un spécialiste de 10 km        
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