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RÉUNION DES COMPILATEURS LIFA 

Mardi 16 Février 2021 - 20h30 en Visio 

 

ORDRE DU JOUR 

• Présentation des membres, de leurs fonctions et des problèmes rencontrés 
• Création de sous commissions ? 
• Mise à jour des règles de validation des performances et des records (documents existants ?). 
• Questions diverses 

Présents : Mmes et Mrs Joëlle BERNARD - Sébastien BOBAULT - Mireille DUMAS - Éric 
JAFFRELOT - Gérard LECLAIRE - Carole LIM - Didier LOBO - Jacques MALLET - Olivier MARTINOT 
LAGARDE - Claude MAUNY - Patrick MONGAULT - Jean-Yves QUEMENER - Colette RUINEAU - 
Emmanuel TARDI 
Excusés : Mrs Jean-Jacques JACQUET - Fabrice JOSEPH - Yves SEIGNEURIC 
Bertrand HERBLOT excusé car non convoqué (problème d'envoi de la convocation) 
Absent : Olivier Mr FISCHER 

Début de séance à 20h32 – Fin à 22h 

• Présentation des membres et de leurs fonctions  

Panel de classeurs depuis la version "papier et crayon" jusqu'à Carole en poste depuis 2020. 
Souvent, les plus anciens (Jacques – Éric - Yves) ont formé les nouveaux arrivants. 
Responsables des records et "vérificateurs – justiciers" des perfs erronées trouvées dans les bilans 

• Problèmes récurrents – retours d'expériences et recommandations : 

Classeurs "Hors Stade" : Compétitions inscrites sur Calorg : Pas d'Officiel, d'Officiel Logica et de 
Classeur désignés.  
Les sociétés de chronométrage ne chargent pas toujours les résultats dans le délai demandé (48h). 
Trop d'erreurs dans les inscriptions (N° de licence – fautes sur les noms) donc beaucoup d'enquêtes à 
résoudre. Ils n'intègrent pas le jury. 

Difficulté à récupérer la feuille de jury auprès des organisateurs – indispensable pour valider les 
performances. Minimum de juges enregistrés (suffisant): Juge arbitre - Starter – Chrono – Juges de 
marche 

Classeurs "piste" : 
Récupérer les feuilles de terrain pour vérifier tous les résultats. Les feuilles n'existent plus lorsque 
logica et photo-finish sont reliées. Il est possible de relire une arrivée (si elle est bien sauvegardée 
assez longtemps). Mise en place de "live" sur les concours grâce à des tablettes ou téléphones, mais 
la version papier doit perdurer. Jury complet enregistré le jour de la compétition 
 
Responsables des records : 

Rappel : Leur rôle est d'homologuer sur le Si-ffa un record mais c'est la commission concernée qui 
valide ou non la performance. 
Colette (CRAM) –Emmanuel (CRM) – Éric (CSO) Jean-Yves (CRR) seront les référents. 
Pour la CDJ, pas de membre dans la commission des compilateurs : Moh sera référent.  

Afin de pouvoir homologuer des records, demander à ce que les photos finish et point zéro soient 
gardés 6 mois (pour valider un record national voire international chez les masters). 

Traditionnellement, si un record est à la fois régional et national (ou départemental – régional) 
attendre la décision d'homologation du niveau supérieur pour valider le niveau inférieur. 
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• Création de sous commissions ? 

A priori, pas d'utilité. Nous pouvons échanger entre nous sans nous réunir. 
En Annexe, les coordonnées mails des membres de la commission. 

• Mise à jour des règles de validation des records (documents existants ?). 

Nous souhaitons récupérer dans chaque commission les critères – écrits – de validation. 

• Questions diverses 

Existe-t-il des sessions de formation pour classeurs ? En attendant les modules OFA pour une 
qualification officielle ne pas hésiter à demander à ces collègues. (Actuellement, nous sommes 
disponibles). 
Plus de statisticien à la FFA depuis le départ en retraite de Patricia Doilin. À qui s'adresser pour 
signaler un problème de perf ? 
Les Webmasters fédéraux ne répondent pas vraiment à nos messages. Éric pourra faire 
l'intermédiaire. Admin Si-ffa est le mail à utiliser, Adhérent étant réservé aux problèmes de licences.  
 
 
 
 
 
Rédaction : Joëlle BERNARD - notes de Mireille DUMAS – conseils de Colette RUINEAU 
 
 
 
 
 
 

• ANNEXE 

Nom et Prénom Mail 
BERNARD JOELLE joellemb@numericable.fr; 

BOBAULT SEBASTIEN sebastienbobault@yahoo.fr; 

DUMAS MIREILLE dumasmireille@gmail.com; 

FISCHER OLIVIER olivier.fischer92@gmail.com; 

HERBLOT Bertrand bertrandherblot@orange.fr; 

JACQUET JEAN-JACQUES jeanjacques.jacquet@dbmail.com; 

JAFFRELOT ERIC eric.jaffrelot@athle.fr; 

JOSEPH Fabrice f.joseph78@laposte.net; 

LECLAIRE GERARD leclaire.gerard@sfr.fr; 

LIM Carole cdathle77@orange.fr; 

LOBO DIDIER didier.lobo@wanadoo.fr; 

MALLET JACQUES jacques.mallet@redfight.com; 

MARTINOT-LAGARDE Olivier oliviermartinot@orange.fr; 

MAUNY CLAUDE claude.mauny1@libertysurf.fr; 

MONGAULT PATRICK patrick.mongault@wanadoo.fr; 

QUEMENER JEAN-YVES jy.quemener@outlook.com; 

RUINEAU Colette colette.ruineau@wanadoo.fr; 

SEIGNEURIC YVES Seigneuric.yves@orange.fr; 

TARDI EMMANUEL marcheur@aol.com; 
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