
 

 

Présidence : Patrick TAFFOREAU 

 

Présents : Jean-Paul CAUBET - Jean-François CHRETIEN - Philippe DULON - Odile ESKENAZI - Michelle 

JAN - Michèle LE PRIELLEC - Françoise MELTIER - Thierry MOREAU - Guy THEARD - Bernard TISSIER - 

Gérard TRICHET - Jacques TUFFIERE  

 

Excusés : Olivier BOSSY - Jean-Jacques MOREAU - Guy LANOE - Bernard ROLLAND - Yannick 

GENDRON - Yves BOISSERIE - Serge MOTTIER 

 

Assistent : Jo BARON 

 

Début de réunion : 09h00 

En ouverture de séance, Patrick TAFFOREAU informe les membres présents du décès de Chrislaine 

VERDIERE,conviée à cette réunion au titre de correctrice d’examens régionaux. 

 

 

1) EXAMENS REGIONAUX NIVEAU 2 SESSION AVRIL 2018 

 

45 candidats, répartis sur 4 des 5 départements, aucun candidat de Vendée, ont passé les examens 

régionaux, 12 ont pu être nommé, 32 sont en attente de pratiques et devront les réaliser avant le 24 

juin 2018, et un seul candidat n’a pas été reçu. 

C’est une bonne session pour cette première année à cette date de début avril, seule remarque, peu de 

candidats avaient réalisé leurs pratiques terrains. Les examens n’étaient pas en totalité sous la forme 

demandée par la FFA dans le répertoire des qualifications, ils le seront pour les prochaines sessions. 

Après un échange entre les présents, la commission va demander au comité directeur de la Ligue, de 

faire 2 sessions d’examens par an, avril et septembre. avril pour permettre aux clubs participant aux 

interclubs d’avoir «  le juge jeune de moins de 30 ans d’un niveau régional minimum » et de connaitre 

plus spécialement ces officiels en devenir sur la saison estivale, examens en septembre pour permettre 

de réaliser les pratiques terrains avant l’examen dans le cursus formation en salle puis terrains et 

examens (comme réalisé depuis des années). 

 

 

2) SUIVI DES EXAMENS FEDERAUX NIVEAU 3 

 

Seulement 6 candidats se sont présentés à Fougères (35) fin mars aux examens fédéraux, organisé par 

la Bretagne avec le concours de la Normandie, du Centre et des Pays de la Loire. 

Quatre examinateurs de notre Ligue ont suivi les travaux de corrections et d’oraux. Ils ont donné leurs 

conclusions quant à cette organisation, estimant que pour les correcteurs s’étaient plus intéressant, 36 

candidats des 4 Ligues à évaluer, mais comprenant bien que pour les candidats, faire bon nombre de 

kilomètre pour 2 heures à 2 heures 30 d’examen, cela pouvait faire beaucoup.  

 Philippe, candidat JG3, a donné son avis sur l’organisation, le samedi après-midi, réunion de tous les 

candidats en plénière avec rappel de l’organisation, échanges avec les examinateurs sur les derniers 

points de révision (la pression montait un peu, l’impression de ne plus rien savoir), puis passage à 

l’oral, et le dimanche matin l’écrit, libre de reprendre la route avant 12h. 

 

 

 

 



 

3) QUESTIONS DIVERSES 

 

Patrick présente une demande d’un officiel de la Vendée, qui a passé avec succès son examen régional 

course l’année passée, à réaliser le nombre suffisant de pratique, et demande de ce fait d’être nommé 

JC2 (ex régional Course). Après discussion, la commission décide d’accepter cette demande. 

Le responsable COTD49, ainsi que le chef de plateau Lancers, ont informé la commission qu’un 

incident était intervenu sur la compétition du week-end précédent, lors d’un échauffement ou les 

officiels en titre pas assez suffisant, ont été aidé par quelques parents présents. Un disque caoutchouc 

noir est venu finir sa course sur un jeune athlète présent, aucune blessure. La commission rappelle que 

la sécurité dans les lancers notamment, est du ressort du juge arbitre nommé, et qu’il a le pouvoir et le 

devoir d’arrêter, de différer ou d’annuler une épreuve dans le cas il voit que la sécurité n’est pas ou 

plus active. 

 

Jo BARON, Président de la Ligue, arrivé en début d’après-midi, prend connaissance des différentes 

informations déjà faites, et demande à la commission de préciser les familles obligatoires à positionner 

lors de l’inscription des jurys en ligne sur une compétition.  

Dans chaque famille, il faudra rajouter le niveau du juge, comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Fin de réunion : 16h00 

 

 

  

 

 

 

Sur le site de la Ligue PL cliquez sur : 

 

Choisir : Saison 2017 /2018 

Puis cliquez sur  

 

 

Choisir le jour de la compétition 

Cliquez sur : 

Engager un nouvel athlète  

Indiquer le numéro de licence 

Choisir la catégorie de jury  

Dans la case performance :  

Mettre 0 pour un juge en formation  

Mettre 1 pour un juge Départemental 

Mettre 2 pour un juge Régional  

Mettre 3 pour un juge Fédéral 



Cette méthode est à faire pour chaque jury des clubs présents aux différentes compétitions. Il 

permettra à chaque directeur de réunion de composer le jury, d’avertir le chef de concours qu’il y a des 

personnes en formation, mais aussi pour les membres de la COTR, de connaitre les juges souhaitant 

passer vers un niveau supérieur afin de les accompagner au mieux en les mettant en situation sur le 

terrain. 

 

Fin de la réunion : 16h00 


