
 
 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 
PROCES-VERBAL N°7 DU 10 DECEMBRE 

2022  
 
Présidence : Frédéric DAILLE  
 
Présents :  Daniel BUZZI (COT), Pierre DELACOUR (COT), Elsa DEMAZEAU (COT), Jean-Pierre 

DAHM (CN Marche), Philippe DULON (COT), Marcel FERRARI (COT), Robert HURTES 
(COT), Hervé JACQUOT (CSO), Eric JAFFRELOT (FFA), Daniel JOSIEN (COT), Jean-
Marcel MARTIN (COT), Pierre OLIVE (COT), Christian PREVOST (COT), Gilles PRONO 
(CN Masters) 

 
Excusés : Jean-François DELASSALLE (CN Running), Nicolas DOUMENG (CSO), Pierre 

FRITEYRE (DTN), Françoise JEANTE (COT), Elisabeth LAGIER (COT), Kevin 
LEGRAND (COT), Jean-Luc MARTIN (CNJ),  

 
Le Président ouvre la séance (10h32).  
 

1. Groupe de travail « Règlement » 
 
Eric JAFFRELOT informe d’une modification de la réglementation WA : la reconnaissance d’un record du 
monde de mile sur route. 
 
Deux réunions sur le regroupement et la simplification des textes de règlements techniques ont eu lieu. 
Pour rappel, il y aura désormais 3 textes de références : 

- le règlement sportif ; 
- le règlement des Compétitions Nationales : il regroupera les règlements des différentes 

compétitions de niveau national, qu’il s’agisse de la Piste, du Running, des Jeunes, des Masters, 
etc. ;  

- le règlement des Installations et Matériels. 
 
Jean GRACIA pilote le groupe de travail. Chaque commission étant concernée par des compétitions est 
représentée dans le groupe de travail. Eric JAFFRELOT assure la coordination administrative. L’objectif 
est une mise en application du 1er septembre 2023 mais la charge de travail est très importante et le délai 
peut être ambitieux. 
 

2. Groupe de travail « OTN » 
 
Jean-Marcel MARTIN fait un retour sur l’examen d’OTN organisé le samedi 25 novembre. 26 candidats 
était initialement inscrits, 23 candidats ont composé. L’examen s’est déroulé simultanément sur 1 site à 
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Aubière sous la responsabilité de Nicolas DOUMENG, 1 site d’examen à Paris sous la responsabilité d’Éric 
JAFFRELOT. Les copies ont été anonymisées. Tous les candidats ayant obtenu la note de 17 auront validé 
l’examen. En fonction du nombre de réussites, le jury se réserve la possibilité de procéder à un repêchage. 
Frédéric DAILLE lèvera l’anonymat à l’issue des derniers retours des correcteurs. L’examen pratique se 
fera lors des championnats de France de cette saison. La formalisation des modalités de cet examen est 
une nécessité. Les candidats devront être rapidement répartis sur les championnats, hors de leur Ligue. 
L’information devra être transmise à Eric JAFFRELOT pour des raisons logistiques 
 
En sa basant sur les résultats partiels (quelques corrections sont encore en cours), le niveau est 
globalement moyen. On regrette qu’approximativement 1/3 des candidats ait échoué sur la question la 
règle des 4 mètres au javelot pourtant appliquée depuis plusieurs années, la moitié des candidats n’ont 
pas réussi à traiter correctement la question portant sur les modalités de qualification pour des épreuves 
de course. Trop de candidats n’ont pas osé trancher et se positionner face à des situations complexes alors 
que c’est ce qui est demandé à un JA.  
 
Pour les prochaines sessions, il est conseillé faire un centre d’examen unique à Paris, ou bien de préférer 
Lyon à Clermont-Ferrand en cas de 2e site pour des raisons pratiques. Pour l’inscription des candidats, un 
prérequis pourrait être ‘d’avoir été vu en fonction » sur un championnat de France par exemple.  
 
Face à cela, il serait intéressant de mener une réflexion sur la mise à niveau régulièrement des Juges-
Arbitres Stades. Les formations qui seront nécessaires aux juges sélectionnés pour participer aux Jeux 
Olympiques pourront être un tremplin pour faire perdurer ce système de mise à niveau : les sélectionnés 
pourraient être des ambassadeurs après 2024. Le projet de Congrès des officiels peut également être 
exploité. L’abandon des nécessités de prorogation ne facilite pas tout cela.  
Au-delà de l’examen, la réflexion va plus loin. En effet, il y aurait des améliorations à faire sur l’exercice de 
la fonction jury sur nos championnats de France. Par ailleurs, dans le cadre des modifications au niveau 
international, cette hausse du niveau d’exigence est nécessaire. 
 
Pierre OLIVE lance l’idée de créer un groupe de travail sur l’accueil des jeunes juges et de leur 
accompagnement. Cette proposition reçoit l’assentiment général. 
 

3. Groupe de travail « formation » 
 
Christian PREVOST indique qu’une réunion des membres du domaine Jury / OFA avec les référents de 
Ligue, les contributeurs des différentes filières aura lieu le jeudi 15 et le matin du vendredi 16 décembre. 
Frédéric DAILLE, président de la COT, participera à cette réunion ainsi qu’un représentant d’Arbitrage 
Athlétisme. 
L’ordre du jour abordera les aspects administratifs, la plateforme et le site « Athlé Formation », les 
évaluations. Philippe DULON interviendra également en tant que formateur de formateurs. Le rôle des 
référents Ligues, l’accompagnement des jeunes juges et la mobilisation des juges plus jeunes seront 
également à l’ordre du jour. 
 
Christian PREVOST reprécise que ce sont aux contributeurs des différentes filières de l’OFA de proposer 
des évolutions sur les différents parcours de formation. Frédéric DAILLE demande donc aux contributeurs 
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de faire un bilan dans leur domaine et de remonter leurs propositions. Le parcours des Juges-Arbitres sera 
revu car il est actuellement trop long. Cependant, il faudra veiller à ce que le niveau d’exigence reste à la 
hauteur des responsabilités confiées au Juge-Arbitre Stade. 
 
L’OFA a fait une demande pour que soit réalisée une fiche métier sur les OTN. Eric JAFFRELOT a été 
sollicité sur le sujet et présente le projet auquel il a travaillé. Le contenu est validé dans sa globalité, Eric 
propose de lui remonter les éventuelles remarques d’ici la fin de la semaine prochaine. La fiche métier sera 
ensuite transmise à la CSO pour concertation. 
 

4. Points divers 
 
Jeux Olympiques 2024  
Marcel FERRARI informe que les juges sélectionnés pour 2024 seront entendus par un délégué technique 
WA afin d’évaluer le niveau d’anglais, la maîtrise des compétences techniques, leurs qualités humaines, etc.  
 
 

Fin de la réunion à 13h00 


