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PERSONNES PRÉSENTES 

Président  COT : Patrice ROGER  

Membres : Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA,  Joël BAILLIE,  Marie-
France GOUSSARD, Stéphanie MALLET, Jean- marc BREJAUD, Chantal MABILLOT, Jean Pierre 
MARECHAL,  Michel LHERITIER, Jean Pierre CHAINTRON   

Représentants de la Ligue : Dominique PLEE et Liliane BILLON 

 

PERSONNES EXCUSÉES  Alain BUTE (Président de la ligue du Centre-Val de Loire) 

Hélène et Franck BONNAUD  

 La réunion débute à 19h15 

 

BILAN DES EXAMENS DES OFFICIELS 3ème DEGRE :   

8 candidats – 4 ont été reçus : FROMENTIN Elisabeth et ABDOU-MOKTAR Habad pour les 
Lancers, GIRAUD Isabelle et MOINDROT Jean-Bernard  pour les sauts.  

A l’origine cet examen devait permettre aux candidats reçus de se présenter à l’examen 
pouvant permettre d’officier pour les championnats d’Europe 2020 à PARIS. Au dernier 
moment, la FFA a décidé de ne pas retenir ces candidatures. 

 

BILAN DES EXAMENS D’OFFICIELS 2ème DEGRE. 

L’examen s’est déroulé à SEMOY le samedi 19 octobre 2019.  

7 candidats  sur les 13 inscrits étaient présents. 

3 candidats sont admis : pour avoir déjà effectué la partie pratique. 

DUVOUX Sophie (sauts) 

JAUNASSE Nathalie (lancers) 

PREZELIN Tom (juge départs) 

Trois  candidats sont dans l’attente des notes de la pratique 

NOBLET Véronique (lancers - note écrit 19/20) 

BOURBON Dominique (lancers – note écrit 18/20) 

Pour ces deux candidates la pratique aura lieu lors des régionaux de lancers longs à SARAN  

FOUQUET Christelle (sauts    note écrit 12/20) – Pratique lors d’une compétition en salle. 

JUAN Chloé (sauts,  n’a pas obtenu la note suffisante pour pouvoir prétendre à la pratique. 

 

COMPTE-RENDU 
COMISSION DES OFFICIELS 

TECHNIQUES  
Lundi 28 octobre 2019 
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    ORGANISATION DES JURYS DES EPREUVES REGIONALES 

 

     Les membres de la COT estiment que le nouveau protocole mis en place par la CSO pour 
les compétitions régionales est  trop compliqué. 

     Ils reconnaissent que les clubs organisateurs doivent s’impliquer dans la formation du jury  
et que la COT doit compléter le jury, en cas de manque.  

.    En dehors des régionaux CJES et des BE/MI, ils souhaitent que le complément de jury soit 
sélectionné par la COT, parmi les juges de la Région qui ont répondu à l’appel à volontaire 
établi et diffusé, en  début de saison par le Président de la COT. 

     Pour les régionaux CJES et BE/MI ils admettent que tous les clubs doivent s’impliquer 
dans les jurys et que la nouvelle formule mise en place doit être poursuivie (nombre de juges 
déterminé par la CSO en fonction de la moyenne des athlètes qualifiés sur les trois 
précédentes années. 

     Ils souhaitent que le jury soit communiqué sur le site de la Ligue, le plus tôt possible, ce 
qui implique que les clubs organisateurs communiquent rapidement les jurys de base sur le 
site de la COT. (cot.lca@orange.fr) 

 

      POINT SUR LES FORMATIONS :  

 

     Dominique PLEE présente la dernière évolution de l’O.F.A. 

     Il s’avère que les modules ne sont pas encore tous finalisés.   

     Les membres des COT départementales acceptent de faire les formations dans leur 
département  des  JUGES ASSISTANTS et des JUGES. 

     Dominique PLEE va communiquer à l’OFA les noms des membres de la COT afin qu’ils 
soient enregistrés comme formateurs et ainsi pouvoir avoir accès aux modules formateurs. 
(Modules en vert) 

     La liste des licenciés qui ont mentionné leur intention de commencer une  formation  de 
juges assistants et de juges est communiquée aux membres des COT départementales. 

     Il convient dès lors de faire un calendrier des formations dans chaque département  pour 
le faire diffuser au calendrier des formations. 

 

     NOUVEAUX REGLEMENTS 2019-2020 :  

 

     Les dernières modifications des règles de compétition de l’IAAF ont été approuvées par le 
conseil de l’IAAF le 8 juin 2019. Les règles sont disponibles en français sur le site de l’IAAF. 

     IAAF qui va changer de nom et devenir W.A. (World Athletics) au lendemain des 
Championnats du Monde. 

 

     Les principales grosses modifications concernent :  

     Le steeple : barrières de 0.838 pour les épreuves masculines U 18. 

     Longueur : règle essai nul (mordu) modifications à compter du 1.11.2020. 

                    La surface de la plasticine la plus proche de la ligne d’appel doit être inclinée à 
un angle de 90° (au lieu de 45°). 
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                    Un athlète échouera si pendant son appel n’importe quelle partie de son/sa 
pied/chaussure traverse le plan vertical de la ligne d’appel, soit dans sa course d’élan 
sans l’action de sauter, soit en effectuant un saut. 

 

                     QUESTIONS DIVERSES :  

 

       Il est porté à la connaissance des membres de la COT régionale, qu’une réunion de la 
CNOT aura lieu le 18 novembre 2019 à la FFA          

                                                       La séance est levée à 22 heures 

                                                                    ROGER Patrice                                

 

       Extrait de la COT nationale du 18/11/2019  du C.R publié le 10/12/2019 

 

    La FFA demande aux juges arbitres des compétitions d’être TRES ATTENTIF A LA 
SECURITE    

   

     PROTOCOLE JEUNES JUGES  

     Passerelle scolaire – FFA pour les cadets juniors  

     Les démarches pour ces catégories doivent être faites  auprès des COT régionales 

     Un jeune certifié jeune juge régional scolaire aura l’équivalence FFA en qualité de juge 

assistant aux conditions suivantes :  

- Justifier de sa qualification de jeune juge scolaire (niveau et spécialité) 

- Etre licencié FFA  

- Avoir officié dans 2 compétitions FFA  

- Suivre la formation du module jury : responsabilité et éthique 

 

      Un jeune certifié jeune juge nationale scolaire aura l’équivalence FFA  en qualité de juge, 

aux conditions suivantes :  

- Justifier de sa qualification de jeune juge scolaire (niveau et spécialité) 

- Etre licencié FFA 

- Avoir officié dans 2 compétitions FFA  

- Suivre la formation du module jury : responsabilité et éthique 

- Valider le module « prise de responsabilité du JJ » qui sera évalué sur une compétition. 

    CHAMPIONNAT D’ EUROPE PARIS 2020 avancement du projet jury  

- Mi-décembre : les personnes retenues seront averties ainsi que celles non retenues 

- Sam. 11/06/20 : rassemblement de tous les volontaires lors du meeting de Paris 

- Sam 12 ou Dim 13/07/20 : test evens à Charlety (meeting LIFA avec les chefs de jury 

-                                         Hors LIFA) 

- Par ailleurs des formations seront mises en place dans les Ligues courant mars-avril 

pour les juges retenus.       

                    


