
REUNION  

Commission des Officiels Techniques 

Régionale 
le 22 avril 2017 - Les Ponts de cé 

 

 

 

Présidence : Patrick TAFFOREAU 

 

Présents : Pierre-Yves HARSCOUET – Gérard TRICHET – Jean François CHRETIEN – Bernard TISSIER – 

Guy THEARD – Philippe DULON  

 

Excusés : Odile ESKENAZI – Michelle JAN – Michelle LE PRIELLEC – Jacques GOUEDEUX – Guy LANOE   

 

Assistent : Jo BARON – Serge MOTTIER 

 

 

Début de réunion : 09h30 

 

Première réunion de la COTR du mandat, c’est en présence du président Jo BARON, et du directeur 

général de la ligue, que Patrick TAFFOREAU ouvre la séance. Remerciement aux présents et excuses 

pour cette première réunion faite avec du retard, et ne permettant pas à l’ensemble des membres 

d’être présents (compétitions en tout début d’après-midi). A noter, malgré la demande au président du 

CD85, l’absence du représentant COT de ce département. 

 

Le premier point à l’ordre du jour, Mise et place et rôles, c’est d’abord la composition de la 

commission avec les 4 représentants des dept 44 49 53 et 72, celui du 85 n’étant pas connu au jour de 

cette réunion, d’un référent par famille (courses, saut, lancer,….), d’un référent jeune juge, d’un référent 

mise à jour Siffa et d’un référent mise à jour documentations. 

Il serait judicieux de compléter chaque poste par un 2ème nom (plus jeune si possible) afin de créer des 

binômes. Certaines familles posent problèmes, absence de référent (documentations,….). 

 

Le point suivant, Objectifs 2017 2020, le principal étant le rajeunissement et la féminisation de 

l’ensemble des officiels de la ligue, ainsi que des formateurs et membres de cette commission. Il faut 

certainement revoir les modes de formations et leurs approches, formation de base au niveau des 

organisateurs, trop peu de clubs dans la ligue sont en capacité d’organiser, n’ayant pas la totalité des 

postes nécessaires (Logica, Chrono électrique, starters, Juge arbitre, directeur de réunion,….). Il nous 

faut réinventer une méthode pour intéresser les licenciés (ou parents), à venir se former à nos 

différentes disciplines, notre sport étant un gros consommateur d’officiels pour une compétition.  

Nous devons réapprendre à communiquer, sur tous les sujets, aussi bien dans les nominations de 

juges arbitres,  des affectations des postes principaux sur nos compétitions régionales. Un officiel qui 

se rend disponible, doit savoir sur quel poste il va œuvrer (lui permettant ainsi de se faire une 

actualisation personnelle des règles avant la compétition). Une étude va être lance pour l’achat de 

brassards ou chasubles afin d’identifier sur le terrain les officiels dans leurs différentes fonctions. Nous 

allons aussi pour l’accession au niveau fédéral, mettre en place un tutorat (sur nos compétitions 

régionales)  avant l’examen, sur des personnes  souhaitant devenir officiel de niveau 3. 

 

Autre point, les examens Régionaux, leurs contenus seront révisés, notamment en intégrant une 

question de type QCM, un classement simple pour les concours et sous la forme LOGICA, des feuilles 

LOGICA aussi sur les sujets starter et course. Ils auront lieu dans les différents départements les 29 

et/ou 30 septembre afin de toucher le plus possible de personnes. Les corrections auront lieu le 



samedi 07 Octobre. Chaque responsable départemental pourra après les examens, expliquer sous 

forme de débriefing aux candidats, leurs erreurs ou lacunes à améliorer. 

 

Les nominations de Juges Arbitres sur les différentes compétitions régionales, posent souvent 

problème, même dans certains départements, (pas de réponses, pas de sortie de leur département,….). 

Et c’est souvent les mêmes, alors que nous souhaitons renouveler et rajeunir notre panel. Notre 

territoire est pourvu d’une grosse vingtaine de juges arbitres fédéraux (actifs et actualisés), et le 

tableau ci-après montrent que le niveau régional n’est pas pourvoyeur de futurs candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, nous pouvons proposer à la CSO régionale de nommer un juge arbitre régional (JA2) en 

mettant avec lui un JA3 (juge arbitre fédéral), comme référent tuteur, mais le réservoir n’est pas si 

important que cela. On note aussi que certains départements sont pauvres en JA3 (juge arbitre 

fédéral), et que la répétition des compétitions peut provoquer une lassitude, voir un abandon. 

 

Dans les questions diverses, une réunion des opérateurs chronos électriques avec un représentant de 

la Société Megatek devrait être mise en place. Nous avons évoqué la formation des formateurs FFA, les 

outils de formations avec un site en construction dédié à la formation. Une nouvelle remarque a été 

faite sur la communication, point à améliorer. 

Remerciements à Pierre-Yves pour son moment breton, la clé fermant la séance. 

 

Fin de réunion 11h30 

dept Jar ou JA2 Actualisé et 
actif  

44 2 2 ? 

49 15 5 

53 4 1 

72 5 1 

85 6 3 


