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REUNION N° 2 de la CSO 
  9 février 2010 à la FFA 

Ouverture de la séance 17heures 30 
 

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

Excusés : Marie-Claire BRUCK, André GUIGNE, Sandra LAMRANI, Gilbert MARCY  

 
1. PROCES-VERBAL DE REUNION

Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 1 du 5 janvier 2010. 
�

2. CORRESPONDANCE

� Courrier du CA QUEVILLAIS COURONNAIS 76 afin de ne pas considérer les athlètes comme 
mutés au titre des règlements sportifs suite à la dissolution des clubs : CAS76, CSAPQ76 et 
AAC Athlétisme. 
� L’accord a été donné : décision prise par le Président en accord avec la Ligue de Haute 

Normandie le 31 janvier, car il y avait urgence afin de permettre aux athlètes de participer 
aux épreuves hivernales. 

� Circulaire de l’IAAF relative à l’organisation des Championnats du Monde Juniors 2010 à 
MONCTON (Canada) 

� Circulaire de l’IAAF relative à l’organisation des Championnats du Monde 2011 à DAEGU 
(Corée) 

� Liste des records du Monde de l'IAAF 

� Lettre de l'US TALENCE pour ne pas reconnaitre comme mutés des athlètes qui reviennent à 
ce club. 
� Avis de la CSO Nationale : compte tenu du contexte, ces athlètes doivent être reconnus 

comme mutés.   

� Lettre de Norbert KRANTZ sur les coûts engendrés par les interclubs et une proposition de 
répartition des frais entre les différents clubs participants aux Interclubs. 
� Le courrier a été adressé à Bernard AMSALEM, Président de la FFA, pour une étude par 

les instances fédérales.  

� Ligue de Picardie : PV de la CSO du 16 novembre 2009. 

� Circulaires financières N°1 et 2 de la FFA 

� Ligue de Lorraine : PV de la CSO du 11 janvier 2010 

� Courriers de contestation par-rapport aux pénalités appliquées au titre des Championnats de 
France Jeunes 2009 émanant de :  
� L'Athlétique Club de Cauffy – Liancourt – Rantigny – Laigneville 
� Ligue de Basse Normandie 
� Ligue de Picardie 
� Union Sportive d'Ivry 
� Ligue de Lorraine 
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   Les demandes ont été transmises au responsable de ces Championnats. 
3. REUNIONS PASSEES

3.1. REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 30 JANVIER 2010

� Nouvelle réglementation des épreuves des Cadets et des Cadettes à compter du 1er avril 2010 
(circulaire de la Secrétaire Générale en cours de diffusion)

LANCERS
- alignements des caractéristiques des engins sur celles de l'IAAF (concerne les cadettes) : 

 Poids Disque Javelot Marteau 

Cadets 5kg 1,500kg 0,700kg 5kg 

Cadettes 4kg 1kg 0,600kg 4kg 

COURSES DE 300 M ET 320 M HAIES
- Les épreuves de 300m et de 320m haies sont respectivement remplacées par celles du  400m 

et du 400m haies  
Exceptions à cette règle pour l'année 2010
o Challenge Équip'Athlé : les épreuves de 300m et de 320m Haies seront maintenues. 
o Interclubs adultes : Le règlement actuel s'applique (pas de participations des cadets / 

cadettes aux épreuves de 400m, 400m haies et 4x400m). 

COURSE DE STEEPLE
- Le 1500m steeple est remplacé par le 2000m Steeple. 

EPREUVES COMBINEES
- Le décathlon Cadet est conservé.  
- Au cours de l’heptathlon Cadette, le lancer du poids se fera avec l'engin de 4kg. 

MARCHE
- Une nouvelle épreuve de 10 000 m Marche Cadets est créée dans le cadre des Critériums 

Nationaux de Printemps Jeunes de Marche. 

� Approbation des PV des commissions plénières du 5 décembre 2009

Commission nationale des Vétérans : le Comité Directeur entérine la proposition de la CNV  
   pour un changement de catégorie des vétérans tous les 5 ans (contre 10 ans aujourd’hui) et  
   pour une nouvelle formule des Critériums Nationaux et Championnats de France. 

Commission nationale des Jeunes : les finales Equip’Athlé ne concerneront que les minimes, 
   les benjamins auront une finale interrégionale. 

3.2. AUTRES REUNIONS

� Groupe de travail sur le registre des compétitions
 Le groupe travaille en faisant table rase de ce qui se fait actuellement, des auditions d'experts se sont 
 déroulées et une communication sera réalisée lors d'un prochain Comité Directeur. 

� Prochaine CSO Plénière :
  Alain SPIRA invite les membres de la CSO Nationale à proposer des sujets pour la prochaine CSO  
  plénière qui se tiendra dans le cadre de l'AG financière d’avril 2010. Compte tenu des travaux sur le  
  registre des compétitions, nous nous réservons le droit de reporter cette réunion dans le cadre de l'AG  
  ordinaire de la FFA. 

� Réunion DSI/Commissions Techniques
Une étude d'automatisation des qualifiés dans les différents Championnats de France est en cours. Une 
étude chiffrée sera finalisée à l’issue de la prochaine réunion.  



Page 3 sur 5

� Visite des installations d'ALBI 
Il a été conseillé aux organisateurs de budgéter la réfection de la piste pour 2011. Une solution doit être 
également trouvée quant aux épreuves de marche lors des Championnats Nationaux. Plusieurs 
solutions sont actuellement à l'étude. 

� Débriefing France Elite d'Angers 2009
Cette réunion a été programmée trop tardivement par rapport à l'évènement. Un large tour d'horizon a 
été réalisé en vu des Championnats de France Elite 2012. La réfection de la piste doit également être 
programmée. 

� Championnats de France Jeunes 2010
Malgré la décision prise, cette implantation tarde à être finalisée. Il conviendrait qu'une confirmation 
suive rapidement. 

� Réunion AEA/FFA/COL - Coupe d'Europe Hivernale des Lancers à Arles (PRO)
L'horaire et la liste des engins ont été validés par l'AEA. Des solutions ont également été proposées 
quant à la réfection de la pelouse de l'aire de marteau. 

� Réunion AEA/FFA/COL - Coupe d'Europe du 10000 m à Luminy (PRO)
 Une réunion avec l'AEA est programmée le 3 mars prochain. Il est nécessaire que le COL fasse 

procéder à un contrôle de la piste par un géomètre pour que celle-ci soit en conformité avec les règles 
de l'IAAF et de l'AEA.

� Championnats Nationaux en Salle d'Epreuves Combinées à Aubière (AUV)
Très bonne organisation  

4. RAPPORTS DE COMPETITIONS

4.1. Rapports de juge-arbitres
Christian PREVOST : Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées en Salle à Aubière 
(AUV) – Bonne organisation  

4.2. Rapports d’OTN
Claude GOBERT : Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées en Salle à Aubière 
(AUV) – Très bonne organisation sur un site parfaitement adapté, déroulement limpide et 
sans heurts des compétitions.  

5. HOMOLOGATION DE RECORDS

La CSO homologue comme RECORD DE France en Salle

� CADETS
Poids (5 kg) : Dix huit mètres et quarante et un centimètres (18,41 m) puis dix huit mètres et 
soixante quinze centimètres (18,75 m) par Frédéric DAGEE (92) – J3 Sport Amilly (CEN) le 
19/12/2009 à ORLEANS (CEN). 
Anc. record : 18m39  par Eric ALBERT (79) – ES Aussillon (PYR) le 21/01/1996 à FRONTON (PYR).

� JUNIORS HOMMES
60 m Haies (0,99 m) : Sept secondes et soixante six centième (7"66) par Pascal MARTINOT-
LAGARDE (91) – Neuilly Plaisance Sports (I-F) le 31/01/2010 à EAUBONNE (I-F). 
Anc. record : 7"68  par Ladji DOUCOURE (83) – Viry Nord Sud Essonne (I-F) le 16/02/2002 à LIEVIN (NPC).

La CSO homologue comme RECORD DE France

� CADETS
Poids (5 kg) : Dix neuf mètres et vingt huit centimètres (19,28 m) puis dix neuf mètres et cinquante 
neuf centimètres (19,59 m) par Frédéric DAGEE (92) – J3 Sport Amilly (CEN) le 19/12/2009 à 
ORLEANS (CEN). 
Anc. record : 19m22  par Gaëtan BUCKI (80) –Artois Athlétisme (NPC) le 05/10/1997 à BONDOUFLE (I-F).
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6. CLASSEMENT DES TERRAINS
� Un dossier de classement des terrains (Stade de Combs-la-Ville) est remis à la Ligue de l’Ile de 

France (Eric JAFFRELOT) car il ne comporte pas l'avis de la Ligue. 
� Classement du stade Montbauron à Versailles (I-F) : Espace de Compétitions à Spécialité 

Athlétique (ECSA) (stade incomplet) 

7. COMPETITIONS PASSEES

� Championnat Nationaux et Jeunes d'Epreuves Combinées les 6 et 7 février 2010 à Aubière 
(AUV) – L'organisation a été irréprochable, seuls des problèmes d'usure du matériel (haies – 
sautoirs – traçage) ont été relevés. 

8. COMPETITIONS A VENIR

� Championnats de France Jeunes en Salle – 13 et 14/02 (Aubière). Des oublis ont été constatés 
après la réunion de qualification, ceux-ci ont été corrigés très rapidement. 

� Championnats Nationaux en Salle - 20 et 21/02 (Bordeaux) 

� Championnats Elite en Salle - 27 et 28/02 (POPB) 
La nouvelle piste devrait être opérationnelle dans les délais prévus. Des améliorations ont été 
prévues en ce qui concerne la tribune de presse et le secteur des cérémonies protocolaires.  

� Championnats Nationaux Hivernaux des Lancers Longs – 6 et 7/03 (Aix les Bains) – Il y aura un 
maximum de 14 athlètes qualifiés par épreuve. 

9. DELEGATIONS INTERNATIONALES
  (En annexe pour les membres de la CSO Nationale)

10. QUESTIONS DIVERSES

� Gestion des Championnats Pré-France en salle : des différences ont été constatées et il 
conviendra, à l’avenir, et ce dans un souci d’équité, de veiller à ce que les modalités de 
qualifications pour les différents Championnats soient identiques pour tous. Par exemple, il est 
indispensable qu’il y ait des séries, si nécessaire des demi-finales et une finale. D’autre part, il 
n’est pas convenable que des athlètes aient plusieurs chances malgré un faux départ. 

� La CSO Nationale propose que dorénavant, lors des Championnats de France en Salle ainsi 
que lors des Championnats Nationaux en Salle, il n’y aura plus de prise de temps au 50m et au 
50 m Haies. 

� La seule adresse pour les différents courriers et / ou demandes à la CSO Nationale est : 
cso@athle.org

Les responsables des Championnats reçoivent les courriels à partir de cette adresse unique. 
Les courriels sur des adresses personnelles ne seront plus pris en compte.

� Nous remarquons une recrudescence des demandes de qualifications exceptionnelles (souvent 
appuyées par des cadres techniques ou des élus). Nous tenons à rappeler que ces demandes 
doivent rester EXCEPTIONNELLES et qu’elles seront jugées comme telles. 

11. RAPPELS

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

Réunions de qualification avec les CMI  
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� Championnats Nationaux : 23/06/2010 
� Championnats de France Jeunes : 30/06/2010 

�
Fin�de�réunion�20h05�


