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REUNION N° 1 de la CSO 
5 Janvier 2010 à la FFA 

Ouverture de la séance 17heures 30 
 

Présidence : Alain SPIRA 
Secrétaire de séance : Marie-Claire BRUCK 
Présents : Edouard ANTCZAK, Christian BAUTRAU, Pierre CABIREAU, Suzanne CATHIARD, 
Pierre DELACOUR, Didier FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE, André GIMENEZ, Eric 
JAFFRELOT, Sandra LAMRANI, Michel MAHE, Gilbert MARCY, Michel MOREL, Christian 
PREVOST, Jean-Claude REGNAULD. 

Excusé : André GUIGNE
Assiste : Christian THARAUD 

En préambule, le Président, présente ses vœux aux membres de la commission. Il tire un bilan de 
cette première saison de la nouvelle CSO Nationale et souhaite que le travail se poursuive dans la 
convivialité, l'équité et le professionnalisme.  

Le Président présente Alain TALARMIN, nouveau membre de la commission en charge de Logica 
sur les compétitions nationales gérées par la CSO Nationale.    

La commission remercie la Direction des Services d'Information pour la disponibilité de ses 
collaborateurs et la mise en place de réunions de remise à niveau et de gestion de Logica piste. 

 
 

1. PROCES-VERBAUX DE REUNIONS

Les membres de la CSO adoptent le PV n° 13. 
�
�

2. CORRESPONDANCE

� Circulaire de l’IAAF relative à l’organisation des Championnats du Monde en Salle de DOHA. 
� Ligue de Picardie Compte rendu de la CSO du 16 novembre 2009. 

3. HOMOLOGATION DES RECORDS
    
   Sur proposition de la CNJ, la CSO homologue comme RECORD DE France

� MINIMES FILLES
Triple-Saut : Douze mètres soixante deux (12,62 m - vent -0.4) - puis douze mètres soixante 
dix neuf (12,79 m - vent -0.2) 
par Sokhna GALLE (94) - VS Chartres Athlétisme (CEN) le 04/07/2009 à EVREUX. 
Anc. record : 12m53 (+0.5) par Alexandra BARLET (77) - SE Saint-Etienne le 11/07/1992 à 
MONTGERON (I-F).

4. STADES ET TERRAINS.
� Classement en catégorie Espace de Compétitions de spécialités Athlétique (stade  incomplet) 

du stade de la Germaine Ville d’Eppeville (80) (PIC) 
� Classement en catégorie niveau régional du Stade Jean Bouin de Montereau-Fault-Yonne (77) 

(LIFA)
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5. ATTRIBUTION D'ORGANISATIONS
Le bureau Fédéral dans sa séance du 12 novembre 2009 a accepté à l’unanimité les candidatures 
suivantes. 
� Nationaux d’Epreuves combinées en salle - les 6 et 7 Février 2010 à AUBIERE (AUV). 
� Match International d'Epreuves combinées en salle Juniors Espoirs  FRA-GBR-NED - les 6 et 7 

mars 2010 à BOMPAS (LAN) 
� Coupe de France (Championnats Nationaux de relais et Critériums des spécialités) -  les 16 et 

17 Octobre 2010 à LYON-PARILLY (R-A). 
� Championnats de France Jeunes – du 16 au 18 juillet 2010 à NIORT (POI) (sous réserve) 
� Championnats Nationaux - les 22 et 23 juillet 2011 à COMPIEGNE (PIC). 
� Demande de candidature pour l’organisation de la Finale des Nationaux Interclubs Jeunes des 

23 et 24 Octobre 2010 à ANNECY (R-A). 

6. REUNIONS DIVERSES
� Assemblée Générale à Aix les Bains.  
� Commissions Plénières : 

o CNJ : Commentaires de Christian PREVOST. 
� Intervention des techniciens sur l’athlétisme chez les jeunes. 
� Les règles techniques relatives : aux départs -  aux courses de Haies – aux différentes 

épreuves de sauts. 
� Les tables de cotations (compte rendu dans le PV de la CNJ.) 

o COT : Bonne réunion d’ensemble. 

� Coupe d’Europe  hivernale des Lancers à Arles (PRO) : stade homologué IAAF, quelques 
difficultés pour l’organisation de cette compétition. 

� France Elite à Valence (R-A), les sautoirs longueur/triple-saut ne sont pas à ce jour 
réglementaires, des travaux sont en cours. 

� France Elite à Bercy, finalisation de l'espace du lancer du poids. 
� La LIFA ne souhaite pas assurer le recrutement des volontaires pour les France Elite en Salle. 
� Coupe d’Europe du 10 000m à Marseille-Luminy (RAS). 

7. QUESTIONS DIVERSES
� Certaines dérives, relative à la période de transition, ont été constatées dans plusieurs 

ligues.  Il est indispensable que les décisions fédérales soient respectées.�
� Une relance a été réalisée en ce qui concerne les engagements aux Interclubs, il manquait 

à la date de la réunion 8 clubs. A ce jour tous les clubs ont confirmé leur participation. Les 
clubs qui sont candidats à une organisation d'un tour d'interclubs doivent renvoyer le cahier 
des charges après l'avoir signé. 

8. RAPPELS
Dates des réunions pour l’année 2010.
9 Février - 16 Mars - 13 Avril (préparation de la Plénière) - 11 Mai - 25 Mai - 22 Juin - 20 Juillet 

Réunions de qualification avec les CMI  
� Championnats de France Jeunes en Salle : 03/02/2010 
� Championnats Nationaux en salle : 10/02/2010. 
� Championnats Nationaux : 23/06/2010 
� Championnats de France Jeunes : 30/06/2010 

�
Fin�de�réunion�20�h�15�


