
 
 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu de réunion avec les officiels 
 
10 personnes présentes: R.CORGIER, J-C HERBOMEL, D QUINTANA, J DUFOUR, J-M. 
GARCIA, H. FAURE, P JOANNEZ, B. PIQUET,  M BEAUTHEAC ET D. CORGIER 
 
Excusés: JJ MARDUEL, A GALLEGO, F HARDUIN, J DELORME, J-H PELTIER, R. 
DEBRION, M et G DUPECHOT, G. MERCIER, F. SERVAIS, F. HARDUIN, M. GOUGAT et 
P. PAGAT. 
 
Démissionnaire: FOURIS Philippe du Puy de Dôme. Nous en ignorons les raisons. 
  
9h30: R CORGIER, remercie les membres présents et explique le “pourquoi” de cette 
réunion, il excuse nombre d’officiels qui sont en salle à Aubière et La Duchère. 
 
Retours sur les arbitrages de la saison passée:(2017) 
 
 D. QUINTANA à Roanne a vu les concurrents gênés car de nombreux doublés sur les 
3 boucles (challenge interentreprises) 
Le parcours a été re-mesuré  et sera plus large en 2018. 
 
 J-C HERBOMEL à l’Ekiden de  Grenoble a observé des concurrents avec des 
écouteurs, ils n’entendaient pas le véhicule suiveur! 
La FFA tolérant les casques, l’organisateur peut les interdire sur son Règlement! 
 Locaux pour les contrôles anti-dopage: 
Sont souvent non prévus ou pas conformes; les CDCHS doivent faire un rappel du 
règlement. 
 D.QUINTANA: le marathon de Clermont-Ferrand, le parcours n’avait pas été agrée par 
la mairie, il n’était pas classant. 
SEULES INFOS VALABLES SUR LE SITE FFA. 
 
R. CORGIER: erreur de parcours sur le 10km de Chambéry, les temps n’ont pas été pris en 

compte, il manquait 200m. 
 
  
Demande des mesureurs : 
Clous pour le mesurage difficiles à trouver!! 
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Situation financière:  
6807€+960€ des cross à label 
5347,50€ pour les remboursements des missions 
Achat de 5 compteurs: environ 1000€. Les CDCHS les achèteront pour leurs officiels! 
Solde: 459,50€ 
 
 
Nouvelle saison( 2018) 
76 épreuves sur le territoire, 4 par officiel 
5 épreuves à mesurer: Feurs, Clermont, Veauche, Chassieu et Saint Pierre en Faucigny. 
Avertir la CRCHS quand ils auront lieu. 
Sur 20 officiels  seuls 19 sont actifs (J-C Delorme ne peut pas arbitrer). 
Quand un mesurage est effectué  il est recommandé de se faire accompagner par un Autre 
officiel. 
Nomination de Bernard PIQUET (26-07) 
 
Démission de P. FOURIS 
 
Sur le livret des règlements demander à R. PRETAT d’enlever les non-actifs et ajouter D. 
QUINTANA. 
Equipement des officiels: il est prévu le tee-shirt général des officiels de la ligue. Voir pour 
une veste technique... adaptée à la fonction. Trouver un partenaire? 
 

Projets pour la saison 2019  
Création d’un challenge régional: sur route?Sur trail? 
 
Proposition: sur toutes les courses sur route à label, prendre les coureurs régionaux 
licenciés, et additionner leurs meilleurs temps de deux 10km et deux semi marathon. 
Sondage vers les organisateurs pour le financer, médiatiser... 
 
Chercher un partenaire pour 3000€ de dotation (500,400,300,200 et 100€ masc et fem) 
 
Formation: le 24 mars 2018, à Andrézieux, 9h30 sur le site de l’Eurofoulée: recyclage et 
formation encadrée par René DEBRION, R. CORGIER et aides (J-M GARCIA?) 
Examen le 31 mars sur le même site. (Bulletin d’inscription sur le site AuRA) 
 

RETOUR SUR LA REGLEMENTATION 
 
En vidéo projection certains points sont abordés pour permettre de revoir certains points 
importants de la mission du juge-arbitre ou du mesureur. 
 

 Matériel de Trail 
Le matériel de trail obligatoire au départ est listé par l’organisateur, il comprend toujours l’eau 
et une couverture de survie, éventuellement 1 sifflet, 1 coupe-vent et un téléphone. 
Les pénalités sont de 10 à 15’ par matériel manquant. 
 

 Mesurages 
Triangulation obligatoire (exemples donnés en vidéo) 

• Pour retrouver la base d’étalonnage,  

• Des clous de départ et arrivée 



 

Mesurer à 2 si possible 
Photos ou plans des bases mesurées envoyées à R. CORGIER pour les mettre sur le site 
AURA. 
  

 Résultats 
Ils sont sur athle.fr pour tous.  
Des carrés verts jaunes et noirs pour la validation de ces résultats  
Des drapeaux pour les labels (Bleu, blanc, rouge pour les championnats de France) 
 

 Infos sur Siffa 
Records, points clubs, qualification des athlètes et prorogation des officiels. 
 

 L’officiel doit : 
Vérifiez que vous soyez inscrits dans le jury 
Que des coureurs ne soient pas rajoutés 
Retard dans le chargement des résultats ou du jury 
Codage des pays vérifier la conformité 
L’application des temps réels si la compétition bénéficie de la mise en place de 2 tapis de 
prise de temps départ et arrivée. 
 

 La société de chronométrie: 
 Doit avoir une personne licenciée, contrat avec la FFA, inscrit à la CNIL et avant d’être agrée 

fournir 1 fichier logica d’un ekiden! 

 
Le Cross-country 

 
Afin de gérer les épreuves à Labels Roland CORGIER, demandera la nomination d’un juge 
arbitre qui pourra être un arbitre hors stade (qui ne soit pas du club organisateur) 
 

Calendrier des courses à labels  
Attribution d’un officiel pour chacune d’entre-elles. Des modifications pour que l’arbitre ne soit 
pas du club organisateur de l’épreuve. (Voir le fichier joint). 
 
 
13h fin de la séance, nous partageons le repas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


