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PERSONNES PRÉSENTES 

Président  COT : Patrice ROGER  

Membres : Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Pascale BRIQUET,  

Marie-Christine BAILLIE, Joël BAILLIE,  Marie-France GOUSSARD, Stéphanie MALLET, Hélène 

BONNAUD, Jean-marc BREJAUD, Chantal MABILLOT, Christine MAINGUENE, Michel 

LHERITIER, Jean Pierre CHAINTRON   

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18)  

Représentant de la Ligue : Dominique PLEE et Liliane BILLON 

 

PERSONNES EXCUSÉES  Alain BUTTE (président de la ligue du Centre Val de Loire) 

La réunion débute à 19h00 

 

INFORMATION SUR LA REUNION DE LA COT NATIONALE  

La réunion de la COT Nationale s’est tenue le 14 mars 2017 au siège de la Fédération à PARIS 

sous la présidence de Christian PREVOST.  

CHAMPIONNAT DE France : Les jurys composés par les régions doivent être adressés à la 

F.F.A. afin qu’elle donne son aval. Elle veut se garantir d’un jury de qualité. 

FORMATION : La FFA va faire des efforts pour aider les régions dans la formation des officiels. 

Déplacement possible de référents.  

                     Il est demandé aux régions de former de jeunes juges et des juges jeunes 

pour rajeunir les effectifs.  

Le répertoire des qualifications devrait être publié cette année. Sa mise en forme progresse, il 

doit y être ajouté un volet sur la marche nordique, puis il doit être validé par le bureau 

juridique de la Fédération.   

Le règlement sportif devrait également être republié cette année  

Le juge arbitre devrait être également être republié cette année, par contre le manuel des 

règlements des compétitions IAAF devrait disparaitre.  

La FFA demande aux juges arbitres des compétitions d’être très attentif  à la SECURITE    

   

BILAN DES EXAMENS DES OFFICIELS (3

ème

 degré)  

Les examens fédéraux du 3ème degré se sont déroulés au CREPS de BOURGES le 26 mars 

2017. Examens réunissant 26 candidats des Pays de la Loire et du Centre Val de Loire.   

ORGANISATION DU JURY DES EPREUVES REGIONALES 

 

L'organisateur  de la compétition élabore la base du jury,   qu'il communique à la COT 21 

jours avant la compétition. 

COMPTE-RENDU 

COMISSION DES OFFICIELS 

TECHNIQUES  

Mercredi  5 avril 2017 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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 cette base de jury comprend  Le directeur de la réunion,   l'animation, le protocole, le 

secrétariat, un chrono électrique, un starter, et au moins deux juges par concours, quatre 

juges course dont deux au poste de commissaire et  si possible un juge arbitre. 

Ce jury est choisi, exclusivement,  parmi les officiels du club et du comité. 

  

La COT a la responsabilité du jury de la compétition. La COT complète le jury à l'aide des 

officiels qui ont répondu à l'appel des" disponibilités"    

• Le jury  de la compétition sera publié  sur le Site de la Ligue au moins 15 jours avant la 

compétition. 

• En cas de juges manquants, des pénalités seront appliquées. 

 

  

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE  DES JEUNES A DREUX. 

Les officiels de la ligue ont reçu un formulaire, afin de savoir s’ils étaient volontaires pour 

officier lors des championnats  de France des jeunes 2017 à DREUX du 30 juin au 2 juillet. Ce 

formulaire doit être retourné à la ligue jusqu’au 21 avril 2017.  Au cours de la semaine 17 le 

jury sera élaboré par la COT et transmis à la fédération française d’athlétisme pour validation. 

 

PROROGATION DES OFFICIELS.  

Les séances de prorogation des officiels sont à la charge des comités avec l’aide des COT 

départementales.  

Les dates des prorogations sont adressées au président de la COT Régionale. Celui-ci à toute 

prérogative pour assister à l’ensemble des séances.  

Le comité du Loir et Cher organise sa séance le 6 avril à MAROLLES. JA extérieur Patrice 

ROGER  

Le comité de l’Indre organise sa séance le 25 avril à CHATEAUROUX. JA extérieur Ghislaine 

BARBOSA. 

Le comité du Cher organise sa séance le 29 avril à BOURGES. JA extérieur Patrice ROGER. 

     

Pour officialiser, les prorogations, un juge arbitre d’un autre département doit être présent à 

cette séance. Il signe la feuille des officiels présents. Ce document est adressé à Ghislaine  

BARBOSA pour enregistrement.  

 

 

 ORGANISATION DE LA PARTIE PRATIQUE DES EXAMENS DE JUGES REGIONAUX. 

  Les candidats  qui doivent être évalués en situation pratique lors d’une compétition vont 

devoir répondre au formulaire les invitant à choisir trois dates de compétition. La COT fera 

parvenir à ces candidats la date retenue. les officiels examinateurs seront Céline LEYNIER, 

Joël BAILLIE, André BENHENNA , et Patrice ROGER    

 L’examen écrit se déroulera le 16 septembre 2017.  

 

 QUESTIONS DIVERSES   

 

  Manuel BARBOSA s’interroge sur les modalités de prorogation des fédéraux au chrono 

électrique.  
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  Les présidents de comité sont étonnés de ne pas avoir été rendus destinataire par le 

président de la commission des jeunes, de la liste,  des jeunes (volontaires) invités à passer 

l’examen.    

Patrice ROGER  indique qu’il adressera aux officiels de la ligue, sous forme de brève, 

les précisions qu’il pourra obtenir sur l’interprétation des textes auprès des ITO de la 

fédération. La première concernera,  l’interdiction d’essais différés lors du 6ème essai 

dans les lancers et les sauts horizontaux et la validité du saut à la perche. 

 

La séance est levée à 21h30 

                                              ROGER Patrice 

                           

 

 

 

 


