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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS TECHNIQUES 

Jeudi 22 septembre 2022 – Visioconférence  

 

 

 

 

Responsable : Patrick TAFFOREAU 

 

Présents : Serge MOTTIER - Président Ligue, Estelle ARTU – Référente jurys et jeunes juges, Cyril FROGER 

– Référent COT 72, Gérard TRICHET – Référent COT 85, Thierry MOREAU – Référent COT 49, Michèle LE 

PRIELLEC – Référente COT 44, Jean-Yves LE PRIELLEC, Anne RETHORE – salariée Ligue 

 

Excusés : Guy THEARD – Référent COT 53 

 

 

1. INFORMATIONS SUR LES JURYS DES JO ET JOP DE PARIS 2024 

 

Patrick TAFFOREAU réunit la COTR suite aux informations données en septembre par le groupe de travail 

FFA sur la constitution du jury des prochains JO et JOP de Paris 2024, sous la présidence de Marcel Ferrari. 

Ce groupe de travail gère les jurys et les volontaires Techniques. 

 

Mode de sélection : Les officiels seront proposés par les ligues selon des critères qu’elles établissent en 

interne. 

Les officiels auront + de +18 ans 

La parité sera respectée 

Il n’y a pas de limite d’âge 

Les officiels seront diplômés « Chef Juge » minimum (Niveau Fédéral) 

 

Nombre : 

Le nombre de juges proposés par chaque Ligue sera établi au prorata du nombre des licenciés de la 

Ligue. Contrairement à ce qui avait été entendu, il n’y aurait pas de quota de 50% de juges attribué 

automatiquement à la LIFA. Le quota de juges pour la ligue P-L n’est, à ce jour, pas encore connu. 

 

Le besoin global est de 180 officiels 

De ce chiffre, sont exclus, notamment, les starters (sélectionnés uniquement par la FFA), les officiels Logica 

(réservé aux experts logica FFA).  

La sélection définitive sera validée fin décembre. 

 

La COT propose ces modalités de sélection pour la Ligue P-L : 

1/ Lancement d’un appel à candidature auprès de tous les juges diplômés de niveau fédéral sur les postes 

hors Logica, starter … depuis la Ligue pour le 1er octobre 2022 

Il est décidé de s’appuyer sur le listing des officiels licenciés en 2022 mais en précisant que l’officiel 

candidat devra être relicencié 2023 au moment de la sélection 

 

2/ Retour des pré-candidatures avant le 10 octobre 2022 auprès de la Ligue 

 

3/ Sélection de 25 candidats, par la COT, selon les critères d’activité ou d’inactivité des officiels sur les 

épreuves régionales et nationales pour un examen de sélection, par spécialités, le Samedi 12 novembre. 

Sélection connue pour le 20 octobre 2022 



Il est retenu qu’aucun département de la Ligue ne proposerait de préparation à cet examen de sélection 

pour conserver l’équité entre les participants 

 

4/ Examen de sélection (2 heures) par spécialités le samedi 12 novembre 2022 (Angers ? Nantes ? La 

Pommeraye ? selon les candidats retenus) 

Les 3 ou 4 JAF examinateurs sur cette journée ne pourront pas prétendre à passer eux-mêmes l’examen   

 

5/ Correction des examens et sélection finale des juges (selon quota FFA) pour le 15 novembre 2022 

 

Informations diverses 

Le jury est totalement hébergé 

Il est probable que le jury sélectionné aux JO soit demandé à être mis complètement en place lors des 

CDF Elite 2024 (initialement à Angers mais lieu à reconfirmer) 

 

 

La COT s’interroge sur plusieurs points (à éclaircir par Patrick) : 

- Un officiel sélectionné pour le JO de Paris 2024 doit-il ? peut-il participer aux JO Paralympiques à 

suivre ? Sous quelles conditions ? 

- Peut-on être officiel aux JO Paralympiques sans être officiel aux JO 

- Quelle est la période de présence obligatoire à Paris pour officier lors des JO ? 

 

 

 

2. INFORMATIONS SUR LES VOLONTAIRES TECHNIQUES DES JO ET JOP DE PARIS 2024 

 

La FFA a fourni un récapitulatif des candidatures aux postes de Volontaires Bénévoles de la Ligue P-L pour 

les JO de Paris 2024. Il existera des doublons entre Volontaires Techniques et Officiels candidats mais la 

FFA se chargera de faire le tri en privilégiant les officiels en cas de doublon. 

 

La COT se charge de poser un avis favorable ou favorable secondaire à tous les noms de la liste avant de 

la renvoyer à la FFA 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

1/ Logica 

 

Les passerelles entre les anciens diplômes et nouveaux modules OFA ne sont pas faits pour la spécialité 

Logica. Patrick contacte la FFA pour mise à jour des officiels Logica selon les nouvelles appellations. 

Suite à cette mise à jour, il serait intéressant de relancer une session de formation régionale sur cette 

spécialité pour laquelle le manque d’officiel va se faire sentir. 

Chaque référent départemental se charge de collecter les besoins en formation Logica auprès de ses clubs 

et les envoyer à Anne RETHORE pour la mise en place des modules (envisager 4h pour obtenir un 

opérateur Logica). Merci de faire un retour sur ce point avant la fin octobre. 

 

2/ Journée de formation régionale par département 

 

Il ne faut pas hésiter à partager les dates de formation choisies dans chaque département auprès de la 

COTR car certains formateurs pourront peut-être aller compléter un binôme de formation dans un autre 

département pour partager leur expérience en cas de disponibilité. 

 
 
 

 

 

 

 



 
 


