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COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME  
DES ALPES-MARITIMES 
Parc des Sports Charles Ehrmann 
155 Boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
Port. : 06 62 17 64 94 
cd06.athle@yahoo.fr 

 
 

NOTIFICATION DE DECISIONS N°2 

COMITE DIRECTEUR  

Du 26/03/15 

 
OBJET : Composition du jury et amendes  

 

Préambule  
 

Après une révision de la notification de décisions n°1 mentionnant des règles applicables au 27 

mars 2015, celle-ci est annulée et remplacée à compter du 15 avril 2015 par la notification de 

décisions n°2.  

 

Lors sa réunion du 26 mars 2015, le Comité Directeur du Comité Départemental d’Athlétisme des 

Alpes-Maritimes est revenu sur les modalités de composition du jury pour les compétitions 

organisées dans les Alpes-Maritimes et plus particulièrement sur les pénalités encourues par les 

clubs n’appliquant pas le règlement.  

 

Notons que le règlement en question fût entériné par le Comité Directeur il y a plusieurs années 

mais était jusqu’à ce jour non appliqué dans les faits. Le Comité a donc décidé de mettre en 

application pratique ce règlement dont vous retrouverez les différents points ci-dessous. 

 

1. Domaine d’application 
 

1.1. Compétitions stade et salle 
 

Les règles suivantes s’appliquent à tous les clubs ayant au moins un athlète déclaré partant dans une 

compétition stade, salle et cross-country organisée par le Comité Départemental d’Athlétisme des 

Alpes-Maritimes.  
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Les règles sont applicables pour les compétitions stade, salle et cross-country organisées par le 

Comité Départemental d’Athlétisme des Alpes-Maritimes quel que soit le niveau de la compétition.   

 

Les règles sont également applicables aux clubs hors-département. 

 

1.2. Cas particuliers 
 

1.2.1.     Compétitions hors stade 
 

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux compétitions hors stade.   

 

1.2.2.     Animations EA PO 
 

Les règles applicables pour les animations EA PO sont celles dictées par le règlement des 

animations EA PO adopté le 18 décembre 2014 par le Comité Directeur du Comité Départemental 

d’Athlétisme des Alpes-Maritimes sur la proposition de la Commission Jeunes et Développement 

Départementale. 

 

2. Composition du jury 
 

2.1. Nombre d’officiels à fournir par club 
 

Chaque club devra fournir un nombre d’officiels en fonction de son nombre d’athlètes déclarés 

partants selon les quotas suivants : 

- de 2 à 7 athlètes déclarés partants : 1 officiel à fournir 

- de 8 à 20 athlètes déclarés partants : 2 officiels à fournir 

- de 21 à 30 athlètes déclarés partants : 3 officiels à fournir 

- de 31 à 45 athlètes déclarés partants : 4 officiels à fournir 

- de 46 à 65 athlètes déclarés partants : 5 officiels à fournir 

- etc. + 1 officiel par tranche de 20 athlètes 

 

2.2. Qualification du jury 
 

Les clubs doivent présenter des officiels qualifiés à jour de validation de qualifications (se rendre 

sur la plateforme SI-FFA ou sur le site officiel du Comité pour prendre connaissance du listing 

actuel des officiels qualifiés).  

 

 



 

 

                                     
Page 3 sur 3 

 

 

Un club peut également présenter une personne licenciée mais non qualifiée dans le cadre de sa 

formation d’officiel.   

 

3. Amendes 
 

Le club qui ne respecte pas le quota imposé encourt une amende de forfaitaire de 50,00 euros par 

officiel manquant. 

 

L’avis de paiement de l’amende est envoyé au club par courrier et par mail sous 8 jours après la 

compétition. 

 

Pour les sections locales, l’avis de paiement est envoyé aux clubs maîtres. 

 

L’amende forfaitaire de 50,00 euros par officiel manquant doit être payée par le club sous 10 jours 

(cachet de la poste faisant foi) après la date d’émission de l’avis de paiement. 

 

Si le club n’a pas effectué le paiement de son amende forfaitaire de 50,00 euros par officiel 

manquant sous 10 jours (cachet de la poste faisant foi) après la date d’émission de l’avis de 

paiement, le montant de l’amende forfaitaire est majoré de 100%, soit 100,00 euros par officiel 

manquant. Le paiement de l’amende majorée doit être effectué sous 20 jours (cachet de la poste 

faisant foi) après la date d’émission de l’avis de paiement 

 

Dans le cas où le club n’a pas effectué le paiement de son amende forfaitaire sous 10 jours ou 

majorée sous 20 jours après la date d’émission de l’avis de paiement alors il ne sera pas autorisé à 

présenter des athlètes lors de la prochaine compétition (stade, salle ou cross-country) organisée par 

le Comité Départemental d’Athlétisme des Alpes-Maritimes. 

   

4. Application 
 

 

Les dispositions précédemment énoncées sont déjà en vigueur et sont appliquées dans les faits à 

compter du 15 avril 2015. 

 

     Le Comité Départemental d’Athlétisme 

           des Alpes-Maritimes 


