COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES N°1 / 2019
Réunion de travail élargie aux tuteurs et/ou formateurs d’officiels
PLOUFRAGAN - mardi 30 avril 2019

Présents : Monique ATTIBA (Pdte COT et Officiels 29), Kevin LOZACH (Officiels 22), René
MOREAU (Officiels 35), Emile HERRY (CRM), Jean-Michel ATTIBA (COT), Jean-Yves
PENNANECH, Pascal DORME, Anne-Marie DORME, Albert KERMAREC, Pierre-Yves
HARSCOUET, Serge FOURREAU.
Excusés : Jacques-Yves LEGRAND (Officiels 56), Marcel JOANNIC, Rémy HOMMETTE.

Cette réunion élargie aux formateurs et examinateurs d’officiels fédéraux a été programmée afin de
mettre en place les évaluations des candidats fédéraux 2019 mais aussi d’apporter un maximum
d’informations sur les nouvelles modalités de formation.

Informations diverses :
- Les dates de fin de validité des diplômes ont été supprimées ; actuellement il est donc inutile de
mettre en place des sessions de remise à niveau pour les officiels en vue de prorogation.
Cela ne veut pas dire que des moments d’échanges sur les règlements, des situations de terrain
ayant posé problème … ne pourront être organisés par la suite, ces échanges étant souvent très
intéressants et appréciés par les participants.
- la mise en place des formations pour la saison prochaine devra se faire en application des
directives de l’OFA à savoir :
→ Inscription des sessions de formation dans le calendrier des formations avec un contenu
tenant compte des modules obligatoires.
→ Inscription des candidats aux formations par la plateforme formation de la FFA, chaque
candidat s’inscrivant individuellement.
→ 3 niveaux de qualification avec pour chaque niveau des modules obligatoires.
→ Certains modules sont communs à toutes les formations et pourraient peut-être se faire
ensemble. Voir si c’est possible.
→ L’accès à la plateforme sera gratuit.
→ Les formations d’officiels resteront gratuites.
Un document listant les différents modules et les correspondances avec les niveaux de qualifications
est remis aux personnes présentes afin de mieux appréhender le principe des formations à venir.
A ce jour rien n’est encore opérationnel ; nous poursuivons et terminons donc les formations et
évaluations 2019 selon notre protocole habituel.

Evaluation des candidats aux qualifications d’officiel fédéral :
Les examens auront bien lieu les 15/16 juin 2019 (date nationale) sous forme de QCM d’une durée
de 30’ et seront complétés par une évaluation pratique pour toutes les spécialités.
Les fiches d’évaluation pratique des différentes spécialités sont à renseigner par 2 examinateurs
afin que l’ensemble des critères soient évalués, les évaluations pouvant être faites sur 2
compétitions.
Les fiches d’évaluation Marche sont en cours d’élaboration ; la CNM devrait donner prochainement
les modalités d’évaluation des officiels de marche et les documents nécessaires.
En Bretagne, les candidats fédéraux ont été placés en tutorat pendant la saison estivale 2018 et
hivernale 2019 et ont, malgré les difficultés dues aux modifications prévues mais non opérationnelles
cette année, confirmé leur participation.
L’examen (QCM) écrit aura lieu à Fougères le samedi matin avant les championnats de Bretagne
pour les 10 candidats. 2 candidats inscrits ont changé de ligue. Les horaires seront confirmés en
fonction des disponibilités de locaux.
Les évaluations pratiques se feront lors des compétitions estivales en tenant compte des
disponibilités de chacun, candidats et examinateurs : Interclubs, Championnats de Bretagne …
Un planning sera établi par journée de compétition.
Le planning du 1er tour des interclubs est établi et va être envoyé aux candidats. Un second planning
sera fait dès connaissance des implantations du 2 nd tour.
Les évaluations se poursuivront le week-end des championnats de Bretagne à Fougères.

Monique ATTIBA
COT - LBA

