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PROCES VERBAL DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES REGIONALE 

N° 01/2021 

VISIOCONFERENCE ZOOM DU 13 MARS 2021 

 

Présidence : CHÉDEVILLE  Pascal 

Membres de la Commission présents : 

GOVAERE Lucile ; MALLET Annick ; MANOUVRIER Fabienne ; ZUGER Patricia  

BELOT Francis ; BICH Pascal ; BLEUZET Christophe ; BOURCIER Frédéric ; BRIGNAT 

Bernard ; CUVILLIER Jean-Paul ; DELACOUR Pierre ; GOBERT Claude ; JAFFRELOT 

Eric ; KOLASNIEWSKI Raymond ; LEGRAND Kevin ; MELET Michel ; PLAT Christian ; 

QUEMENER Jean-Yves 

Membres Experts associés présents : DAHM Jean-Pierre ; MALLET Jacques 

Membres Associés présents : BARBET Fabien ; MONGAZON-CAZAVET Bruno 

Membre de la Commission excusé : ROSSFELDER Aurélien  

Assiste : RUINEAU Colette 

 

 

Début de la réunion à 16h39 

 

1. Ordre du jour  

 COTR 2021-2024 : 

o Composition 

o Axes et modalités de travail 

 Point Compétitions 

 Point Formation 

 Demande reçue de M. Philippe CHAREIL 

 Points divers 
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2. COTR 2021-2024 : Composition, axes et modalités de travail 

 Composition de la COTR LIFA dans laquelle chaque membre a son rôle à jouer : 

 

 COTR 2021-2024 en chiffres : 
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Nombre de membres de la COTR en augmentation (27 au total contre 25) avec le 

choix d’intégrer tous les Présidents de COT départementale en tant que membres à 

part entière de la commission (nombreux travaux à mener de façon concertée, en 

particulier sur les sujets liés à la formation : agenda, tutorats, etc). 

Nombre de femmes dans la commission multiplié par 2 (6 contre 3) et proportion des 

femmes passée de 12 à 22%. Evolutions positives mais chiffres faibles : sur 

l’olympiade la parité donnera lieu à des travaux de la COTR, en lien avec le groupe 

de travail d’Emmanuelle JAEGER (GT Eco-responsabilité). 

 Explication du mode de fonctionnement de la COTR en insistant sur les groupes de 

travail (petites équipes constituées pour une action ou un projet). Rappel par Colette 

RUINEAU du mode de décision commun à toutes les commissions : les commissions 

proposent, le Bureau et le Comité Directeur LIFA décident. Les groupes de travail se 

réunissent autant que nécessaire et cessent d’exister lorsque les travaux pour 

lesquels ils ont été constitués sont terminés. 

 Les réunions plénières se tiendront à un rythme de 4 par an environ. L’ensemble des 

travaux sera suivi par un comité de pilotage composé des membres de la COTR 

assurant les fonctions suivantes : 

o Président  

o Vice-présidente 

o Secrétaire et/ou Secrétaire-adjoint 

o Référent Ethique 

o Coordinateur de domaine (Compétitions + Formation + Développement) 

o Référent Organisation et processus 

o Référent Parcours de Formation 

 Les travaux de la COTR s’organisent autour de 3 axes, avec un coordinateur de 

domaine pour chacun : 

o Compétitions (coordinatrice : Patricia ZUGER) 

o Formation (coordinateur : Pascal CHÉDEVILLE) 

o Développement (coordinateur : Kevin LEGRAND) 

 Il est mis en place 5 référents transverses et 9 référents de spécialité : 

 Référent Ethique (Michel MELET) 

 Référent Jeunes (Aurélien ROSSFELDER) 

 Référente Handicap (Lucile GOVAERE) 

 Référent Parcours de formation (Claude GOBERT)  

 Référent Organisation et processus (Frédéric BOURCIER) 

 Référents de spécialité : chrono électrique et manuel, courses, 

départs, juges arbitres, lancers, Logica, marche athlétique, running et 

sauts (voir liste et rôle plus loin)  
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La référente Handicap couvre toutes les formes de handicap. 

Le périmètre du référent Jeunes recouvre les « juges jeunes » au sens défini par la 

Fédération dans les règlements des Interclubs (à savoir 30 ans et moins). Il ne limite 

pas au périmètre Jeunes défini par la CNJ. 

Les référents « Parcours de formation » et « Organisation et processus » apportent 

un regard et une expertise transverses. Moteur ou soutien, leur contribution vise à 

garantir la cohérence et la complétude des actions de formation à l’échelle de la 

Ligue et à rendre plus lisible l’organisation générale (définir et formaliser les règles, 

circuits et procédures sur lesquels nous nous entendons) 

 

Travaux à conduire sur l’axe Compétitions 

 Constituer les jurys des compétitions LIFA en lien avec les commissions techniques 

(CSO, CRJ, CRAM, CRM, CRR) 

 Assurer la Direction de Réunion (ou désigner celle/celui qui jouera ce rôle) 

Salarié LIFA référent : Hatem BEN AYED 

Quelques missions corollaires (liste non limitative) 

o Définir des règles de priorité et de rotation (jurys, postes) 

o Assurer le suivi des compositions de jurys 

o Exploiter les rapports des juges-arbitres 

o Favoriser la mise en œuvre des tutorats et des évaluations sur les 

compétitions LIFA  

o Participer aux travaux relatifs à l’indemnisation des jurys et aux tenues / 

équipements 
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Travaux à conduire sur l’axe Formation 

 Organiser la formation (en tant qu’activité) 

o compléter l’approche OFA là où c’est nécessaire 

o organiser la complémentarité COTD – COTR 

o documenter l’activité (écrire les règles, les guides,…) 

o (re)placer la pratique terrain au cœur de la démarche 

 Organiser les formations (les sessions) 

o proposer une offre de formation coordonnée 

Salarié LIFA référent : Jean-Sébastien BÉTRANCOURT 

Face à une crise sanitaire qui dure et nous prive des compétitions indispensables pour 

que les juges en formation se forgent une expérience de terrain, une base documentaire 

photos et vidéos aurait permis de travailler. C’est un chantier à ouvrir pour lequel 

Gwenaëlle CHAMPEAU s’est déclarée volontaire. 

 Référents de spécialité : 

o Référent Chrono électrique et manuel (Christophe BLEUZET) 

o Référent Courses (Pierre DELACOUR) 

o Référent Départs (Kevin LEGRAND) 

o Référent Juges Arbitres (Frédéric DAILLE) 

o Référent Lancers (Raymond KOLASNIEWSKI) 

o Référent Logica (Christian PLAT) 

o Référent Marche athlétique (Jean-Pierre DAHM) 

o Référent Running (Jean-Yves QUEMENER) 

o Référent Sauts (Bernard BRIGNAT) 

Invitation est lancée à chaque référent de s’adjoindre 2 ou 3 personnes afin de constituer 

la petite équipe qui pourra assurer les travaux nécessaires. 

Les référents de spécialité sont garants de la qualité et de la cohérence des parcours 

d’apprentissage. Sur la famille d’épreuves de leur périmètre ils assurent : 

o Suivi du panel de tuteurs de la spécialité 

 Harmonisation des pratiques 

 Entrées / sorties du panel 

 Actualisation des connaissances 

o Suivi des chefs juges en formation  

o Suivi et mise à jour des supports de formation (OFA et LIFA) 

o Veille règlementaire 

Au-delà des tuteurs, leur action concerne les formateurs et les examinateurs.  
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Travaux à conduire sur l’axe Développement 

 Développer le nombre et l’expertise des officiels techniques LIFA 

 Développer le nombre et la place des femmes ainsi que celle des jeunes parmi les 

officiels techniques 

 Valoriser les officiels 

 

Premières réflexions sur l’axe Développement 

Kevin LEGRAND intervient pour présenter des premières pistes de réflexions issues de 

ses échanges. Appel à volontaires est lancé pour les différents sujets à traiter, qui feront 

l’objet de propositions au Bureau et au Comité Directeur de la ligue.  

o Filière excellence : accompagner vers Paris 2024 

 Préparer Paris 2024 

 Préparer les juges LIFA aux tests de sélection 

 Développer l’expertise des juges LIFA 

o Développer l’officiel au féminin 

En lien avec le groupe de travail d’Emmanuelle JAEGER 

 Etat des lieux 

 Idée : une compétition avec un jury 100% féminin pour communiquer 

sur l’arbitrage au féminin et promouvoir les fonctions d’officiels auprès 

des femmes 

o Sensibiliser les jeunes à l’arbitrage 

En lien avec le référent Jeunes de la COTR (Aurélien ROSSFELDER) et le 

référent Formation Jeunes juges de la CRJ (Yves GOETZ)  

 Etat des lieux 

 Ecrire un protocole LIFA / CDA 

 Travailler le passage de Jeune Juge à Juge 

 Valorisation du Juge auprès des jeunes 

o Promouvoir l’arbitrage et le juge (auprès des clubs, des licenciés, etc) 

 Relation avec les clubs et les autres acteurs 

 Référent juge dans chaque club 

 Rencontres croisées ATHLETES / COACH / JURY 

 Athlètes / entraîneurs de pôle par exemple 

 Intégrer l’approche Développement durable (en lien avec le groupe de 

travail d’Emmanuelle JAEGER) 
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3. Point compétitions 

 « Saison » hivernale : 3 meetings athlètes listés à Eaubonne + Meeting national du 

Val d‘Oise (Femina adapté) 

 Des chiffres pour mesurer l’impact de la pandémie (postes jury des juges LIFA) :  

o 14.000 à 14.500 postes en saison LIFA standard (toutes compétitions confondues) 

o environ 7.000 postes pour la saison 2020 

o au 10-03 : 1.650 postes pour la saison 2021 

 Perspectives à date… très floues 

o Reprise ? Quand ? Pour quels athlètes ? Avec quel protocole sanitaire ? 

o Sondage FFA auprès des Présidents de ligue, de comité et des délégués des 

clubs : Interclubs fin mai sur 1 tour ? en format adapté ? sans incidence sur 

montées et descentes ? report en septembre ? / Report Coupe de France (fin 

juillet ? septembre ?) 

 Compétitions annoncées  

o HOP 5-6 et 7 mai  

o Juillet à Bondoufle   

 France Cadets Juniors (9-11 ou 10-11) 

 Meeting LIFA (14) 

 Open de France (17-18) 

o Meeting de Paris (28 août) 

 

4. Point chiffré des formations pendant le confinement 

Christian PLAT commente les extractions qu’il a réalisées (chiffres au 12-02-2021) et qui 

portent sur les modules de niveau 1 (juge-assistant) et 2 (juges) 

  

 109 personnes représentant 67 clubs, ont entrepris une formation (274 modules) 

 Trois départements (77-91-92) sur 8 cumulent les 3 quarts (76/109) des participants 

 

 Les informations nominatives correspondantes ont été transmises fin février aux 

Présidents de COTD. 

 

Département Personnes Clubs 

75 5 4 

77 27 14 

78 9 5 

91 24 17 

92 25 14 

93 3 2 

94 8 5 

95 8 6 

Totaux 109 67 
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Module Intitulé Examen/QCM Nombre 

M00180  Se situer sur un stade   Examen  53 

M00181  Fondamentaux des départs  Examen  35 

M00183  Principes généraux des règles des courses  Examen  36 

M00183  Principes généraux des règles des courses  QCM de Positionnement  1 

M00184  Principes généraux des règles des sauts  QCM de Positionnement  3 

M00184  Principes généraux des règles des sauts  Examen  24 

M00185  Principes généraux des règles des lancers  Examen  29 

M00185  Principes généraux des règles des lancers  QCM de Positionnement  3 

M00186  Fonction juge de départ  QCM de Positionnement  1 

M00186  Fonction juge de départ  QCM d’Evaluation  4 

M00187  Fonction juge des courses  QCM d’Evaluation  9 

M00188  Fonction juge des sauts  QCM d’Evaluation  13 

M00188  Fonction juge des sauts  QCM de Positionnement  2 

M00189  Fonction juge des lancers  QCM de Positionnement  4 

M00189  Fonction juge des lancers  QCM d’Evaluation  9 

M00190  Fonction juge marche athlétique  QCM d’Evaluation  1 

M00190  Fonction juge marche athlétique  QCM de Positionnement  1 

M00191  Juge chronométrage manuel  Examen  7 

M00194  Découverte de la photo d'arrivée  Examen  1 

M00246  Découverte du secrétariat informatique  Examen  1 

M00247  Travail en réseau local  Examen  3 

M00248  Gestion d'une compétition piste individuelle  Examen  6 

M00249  Gestion d'une compétition piste en équipe  Examen  2 

M00250  Réglementation des compétitions piste  Examen  2 

M00251  Gestion d'une compétition running individuelle  Examen  2 

M00252  Gestion d'une compétition running par équipes  Examen  2 

M00266  Fondamentaux des règles de la marche nordique   Examen  1 

M00267  Fonction juge marche nordique en compétition  Examen  19 

 

 Points à traiter :  

o cas liés à des « obtentions » de module par QCM de positionnement ; 

o situation des candidats ayant réussi les examens écrits dans l’ancien dispositif 

(QCM de juin 2019) et n’ayant pu aller au bout de leur parcours. 

 

 Licenciés cadet(te)s ayant une qualification Jeune juge 

o Présentation en séance de l’extraction réalisée par Aurélien ROSSFELDER et 

portant sur des licencié(e)s ayant une qualification de jeune juge de niveau 

régional ou fédéral 

o De la liste nominative présentée il ressort notamment : 

 3 Jeunes Juges Fédéraux Lancers (dont 1 NL 2021) 

 2 Jeunes Juges régionaux ont déjà une qualification Juge assistant 

o Protocole à mettre en œuvre : Formation M0001 (Responsabilité et Ethique) + 

Terrain + Module Prise de responsabilité du jeune juge (JJF) 

A prévoir dès que des compétitions seront organisées 
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5. Formations à venir 

 Proposition de binômes de formateurs en fonction des souhaits exprimés dans le 

questionnaire diffusé début mars aux formateurs piste du panel LIFA (30 

destinataires, 18 répondants). Comme cela a été le cas lors des sessions de 

formation organisées en juillet 2020, l’un des deux formateurs au moins (nom en 

gras) est JAG, OTN ou membre d’un panel international pour chaque session de 

formation entrant dans le parcours des Chefs-juges (niv. 3).  Les binômes proposés 

sont validés par les intéressés présents. 
 

 

 Fixation au 17 mars de la date-butoir pour la mise au point de l’agenda avec les 

formateurs, pour une première série de sessions organisées en fin de mois et en avril 

(hors période de vacances scolaires) 

 Information relative à l’intégration d’une session Marche dans le programme 

(responsable de la formation : Emmanuel TARDI) 

 

 Agenda formation (mis au point suite à la COTR) 

Intitulé Module Date Horaire Responsable 
DEPARTS NIV 2 M00186 Jeudi 1er avril 18h30-22h30 Fabien Barbet 

MARCHE NIV 2 M00190 Samedi 3 avril 14h00-17h00 Emmanuel Tardi 

SAUTS NIV 2 (en 2 
parties) 

M00188 Mardi 06 Avril 20h00-22h00 
Francis Belot 

M00188 Mercredi 07 Avril 20h00-22h00 

DEPARTS NIV 3 M00203 Jeudi 08 avril 18h30-22h30 Kevin Legrand 

COURSES NIV 2 M00187 Vendredi 09 avril 20h00-23h00 Frédéric Bourcier 

LANCERS NIV 3 M00199 Lundi 12 avril 18h30-21h30 Patricia Zuger 

COURSES NIV 3 M00197 Mercredi 14 avril 19h00-22h00 Eric Jaffrelot 

POSTURE NIV 3 M00195 Jeudi 15 avril 18h30-22h30 Claude Gobert 

SAUTS NIV 3 M00198 Vendredi 16 avril 19h00-22h00 Annick Mallet 

LANCERS NIV 2 M00189 Samedi 17 avril 09h00-13h00 Bernard Brignat 

Programme révisé au 22-03-2021 

 

  



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV COTR N° 01/2021 

10 

6. Demande reçue de M. Philippe CHAREIL 

 

 Il est fait état d’une demande reçue de M. Philippe CHAREIL, licencié au CA Combs-

la-Ville (77), sur laquelle les membres de la commission sont invités à s’exprimer. Les 

prises de paroles successives, portant aussi bien sur le fond que sur la forme de la 

demande, font ressortir une approche partagée. Une réponse reflétant la position 

exprimée en réunion de COTR sera faite à l’intéressé qui sera convoqué pour des 

évaluations de terrain lorsque les conditions seront réunies, en termes de programme 

et de densité de participation sur les épreuves. 

 

7. Point Divers 

 

 Eric JAFFRELOT et Michel MELET évoquent le nouveau livret des règlements 

WORLD ATHLETICS (version française) qui fait l’objet d’une édition papier. Le 

document contient encore quelques erreurs de traduction. Si des erreurs sont 

relevées, il faudra remonter les informations directement auprès d’Eric JAFFRELOT. 

 

 La LIFA a prévu de commander 50 livrets en français et 35 en Anglais. Un message 

a été adressé aux CDA pour connaître leurs besoins dans la perspective d’une 

commande groupée. 

 

 Jean-Pierre DAHM demande aux membres de la COTR s’il leur paraît compatible 

d’être à la fois le tuteur d’une personne et son examinateur. Une discussion 

s’engage. Les risques de dérive inhérents au fait de faire évaluer une personne par 

celui ou celle qui a une responsabilité directe dans le niveau réputé atteint par le 

candidat sont soulignés. Le consensus est général sur la nécessité de maintenir une 

séparation entre les 2 rôles : pour la LIFA, tutorat et évaluation pratique d’un(e) 

candidat(e) n’étaient pas et ne seront pas assurés par une même personne. Cette 

séparation des rôles s’inscrit dans l’approche qui a toujours prévalu, avec notamment 

des examinateurs et des évaluateurs choisis hors du département du juge évalué. 

 

 Colette RUINEAU indique que la ligue dispose d’un espace de stockage sécurisé qui 

pourrait notamment héberger les documents liés formations. 

 

Fin de la réunion à 19H26 

Secrétariat : Christophe BLEUZET 

Validation : Pascal CHÉDEVILLE 

 


