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M/48/22 
Monaco, le 23 septembre 2022 

À L’ATTENTION DES FÉDÉRATIONS MEMBRES 
Copie :  Membres du Conseil 

Membres du Bureau exécutif 
Président(e)s des Commissions  
Associations continentales 
Dentsu Athletics  

 
 
Objet : Nouveau Système de formation et de certification des juges-arbitres de World Athletics (WARECS) 
 
 
Chers toutes et tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir de plus amples informations sur le nouveau Système de formation et 
de certification des juges-arbitres de World Athletics (WARECS) qui remplace le Système de formation et de 
certification des officiels techniques (TOECS), ainsi que nous l’avions annoncé dans notre circulaire M/38/22 du 
5 août 2022. 
 
Comme communiqué antérieurement, il a été procédé à une révision du système TOECS aux fins de garantir que 
le parcours de formation des officiels techniques (y compris la formation et le processus d’évaluation à chaque 
niveau de certification) soit en adéquation avec la constante évolution de notre sport et que les possibilités 
d’officier lors des compétitions soient également adaptées. Conformément à la demande du Conseil, cette refonte 
vise également à garantir une meilleure répartition géographique et à instaurer la parité à tous les niveaux, 
particulièrement parmi les Officiels techniques internationaux (OTI). 
 
Le nouveau système WARECS a été élaboré en concertation avec la Commission du développement, la 
Commission des compétitions, l’Équipe de rédaction du TOECS et le Groupe consultatif sur l’examen du régime 
des OTI ; les Associations continentales y ont également apporté leur contribution. Vous trouverez un récapitulatif 
du nouveau système dans le tableau et de plus amples informations dans la note ci-jointe.  
 
Les Juges-arbitres de World Athletics sont nommés pour officier lors des compétitions de la Série mondiale 
d’athlétisme (WAS) et en tant que Délégués techniques lors des meetings d’une journée de World Athletics (Ligue 
de diamant Wanda, Circuit continental, Circuit de cross-country, Circuit des épreuves combinées, Circuit de 
marche athlétique et Courses sur route à label) ainsi qu’aux épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques, et ce, afin 
de garantir le déroulement équitable et conforme de ces compétitions. 
 
Objectifs du nouveau système WARECS 
 
• Veiller à la mise en place d’un parcours clair de formation et de qualification pour attirer et favoriser la 

promotion des personnes désireuses d’obtenir des qualifications et d’officier dans le domaine de l’athlétisme 
(depuis les compétitions à la base jusqu’aux compétitions internationales) ; 

• Garantir la parité et une représentation équilibrée des régions continentales parmi les juges-arbitres qualifiés ; 
• Maintenir un niveau élevé d’excellence de la fonction de juge-arbitre et tenir compte des nouvelles exigences 

en matière de qualification du personnel, et ce, aux fins de garantir l’intégrité des différents nouveaux Circuits 
mondiaux, des performances reconnues et de prévenir les cas de manipulation liée aux compétitions. 

 
Éléments clés du nouveau système WARECS 
 
• Remplacement du titre d’Officiel technique international (OTI) par celui, plus facile à appréhender, de Juge-

arbitre de World Athletics ; 
• Trois niveaux de qualification de Juge-arbitre World Athletics (Bronze, Argent et Or) sont disponibles en plus 

du niveau Juge-arbitre national d’athlétisme (anciennement intitulé « officiel technique national »). Des 
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précisions sur les différents niveaux sont fournies dans le tableau ci-dessous, ainsi que sur les équivalences 
par rapport au système TOECS ;   

• Formations et évaluations des Juges-arbitres World Athletics désormais disponibles en plusieurs langues ; 
• Formation et certification principalement réalisées en ligne (et des examens oraux et/ou écrits en fonction du 

niveau) ; 
• Formation professionnelle continue disponible pour tous les niveaux.  

 
Veuillez trouver ci-dessous un récapitulatif des principaux changements opérés entre l’ancien cursus TOECS et 
le nouveau WARECS.  
 

Intitulé du 
nouveau niveau 

Équivalence par 
rapport au 
système 
précédent 

Nombre 
prévu 

Quand 
l’évaluation a-
t-elle lieu ? 

Formation et examen 

Âge minimum 
et intervalle 
entre les 
différents 
niveaux 

Niveau Juge-
arbitre national 
d’athlétisme 
(JNA) 

TOECS niveau I 
En fonction 
des besoins 
des FM 

À tout moment 

Formation dispensée 
en ligne (par le biais du 
programme 
d’apprentissage en 
ligne de WA 
[eLearning]) et examen 
pratique 

Inscription à 
partir de 
16 ans 

Juge-arbitre 
World Athletics 
de niveau Bronze 
(JWAB) 

Nouveau.  
Il ne figurait pas 
dans le système 
précédent. 

En fonction 
des besoins 
des FM 

Tous les ans à 
compter du 
quatrième 
trimestre 2023 

Examen réalisé en ligne 
par le biais du 
programme eLearning 
de WA en anglais, 
français, espagnol, 
portugais, chinois, 
arabe et russe. Il sera 
éventuellement réalisé 
dans d’autres langues 
nationales.  

JNA + 3 ans 
d’expérience 
avérée 
(à partir de 
19 ans au 
minimum) 

Juge-arbitre 
World Athletics 
de niveau Argent 
(JWAA) 

TOECS niveau II 
Listes des OTI 
continentaux  

8 par Région 
continentale ;  
4 par FM  

Tous les deux 
ans (les années 
paires) à 
compter des 5 
et 6 novembre 
2022 

Examen réalisé en ligne 
par le biais du 
programme eLearning 
de WA, en anglais, 
français et espagnol 
 
Webinaires 

JWAB + 4 ans 
d’expérience 
avérée 
(à partir de 
23 ans au 
minimum) 

Juge-arbitre 
World Athletics 
de niveau Or 
(JWAO) 

TOECS niveau III  
Liste des OTI de 
WA 

8 par Région 
continentale  

Tous les deux 
ans (les années 
impaires) à 
compter du 
quatrième 
trimestre 2023 

Examen réalisé en ligne 
par le biais du 
programme eLearning 
de WA (examen écrit 
et présentation orale) 
 
Webinaires 

JWAA + 4 ans 
d’expérience 
avérée 
(à partir de 
27 ans au 
minimum) 

 
 
Le cursus de certification de Juge-arbitre World Athletics niveau Argent est en cours d’élaboration. L’accent 
est mis sur le contenu en ligne pour la formation (modules d’apprentissage en ligne assortis de webinaires) ainsi 
que pour l’évaluation (plateforme en ligne dotée d’outils de surveillance des examens). La toute première 
évaluation en ligne, disponible en trois langues (anglais, espagnol et français), est prévue pour les 5 et 6 novembre 
2022 et ne concernera que les nouveaux officiels proposés par les FM / Associations continentales respectives 
avant le 7 octobre 2022. Le cursus de certification de Juge-arbitre World Athletics niveau Bronze entrera en 
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vigueur au début de l’année 2023. Quant au cursus de certification de Juge-arbitre World Athletics niveau Or, il 
entrera en vigueur à l’automne 2023. 
 
Pour toute question à propos du nouveau système, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse 
referees@worldathletics.org.  
 
Cordiales salutations, 
 
 

 
 
Jon Ridgeon 
Directeur général 
 
 
 
 
Pièce jointe : Note de présentation du nouveau Système de formation et de certification des juges-arbitres de 

World Athletics 
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