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COMMISSION SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

CSO - PV DE LA REUNION N° 3  
16 Mars 2010 au siège de 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 GUIGNE, Eric 
JAFFRELOT, Sandra LAMRANI, Michel MOREL, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN. 
 
Excusés :, André GIMENEZ, Michel MAHE, Gilbert MARCY, Christian PREVOST, Alain 
GOUGUET  

 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 
Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 2 du 9 février 2010. 

 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 Procès verbal N° 2 de la CSO de la Ligue de Bretagne du 9/03/2010 
 Rapport très complet quant à la participation de la Ligue de Bretagne aux différentes 

compétitions hivernales - Présentation de la saison estivale (implantations et horaires des 
compétitions régionales) - Présence des officiels sur les compétitions lors des 
compétitions hivernales 2010 et règlement de l'Interclubs Promotion régional.   

 
 Courrier d'Antony Athlétisme 92 afin de ne pas considérer les athlètes Alexandre QUEMET et 

Mathilde LONGEFAY, ainsi que Malika OUEDRAOGO et Guillaume CRUZ comme mutés au 
titre des règlements sportifs. 

 Avis de la CSO Nationale : compte tenu du peu d'éléments contenus dans le courrier, la 
CSO demande un complément d'information et en particulier les motifs du départ du Club 
et du retour au Club, ainsi que les explications et justificatifs. Un courrier dans ce sens 
sera adressé au Club. 

 
 Courrier du Football Club Sochaux-Montbéliard Omnisport Athlétisme relatif à l'organisation 

d'un meeting en salle 
 Courrier transmis au Service Evénementiel de la FFA. 

 
 

3. REUNIONS PASSEES 
 

 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGISTRE DES COMPETITIONS 
Les travaux se poursuivent et les deux premières propositions du Groupe de travail ont été validées 
par le Bureau Fédéral, à savoir : 

- les qualifications aux Championnats Elite 2011 seront réalisées au bilan, 
- la déconnection du calendrier international et du calendrier national. 

 
 REUNION DSI / COMMISSIONS TECHNIQUES 

Une seconde réunion s'est tenue afin de préciser les modalités de gestion des minima par 
informatique. A l'issue de cette réunion, un chiffrage financier de l'opération sera réalisé par Raoul 
RALL et soumis au Trésorier Général. En cas de réponse favorable, les travaux entrepris par le 
groupe seront poursuivis  
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 COUPE D'EUROPE DU 10.000 M A MARSEILLE 
Une première réunion avec les instances de l'Association Européenne d’Athlétisme s'est tenue à 
Marseille. 

 
 COUPE D'EUROPE HIVERNALE DES LANCERS A ARLES 

Une réunion de cadrage s'est tenue à Arles afin de finaliser cette compétition. 
 
 

4. RAPPORTS DE COMPETITIONS NATIONALES 
 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES SALLE, 13 ET 14 FEVRIER 2010 A AUBIERE (AUV) 
 
Rapports d'Officiel Technique National (OTN) 

• Jean-Luc URBAIN : Le lancer du poids dans un gymnase annexe a été mal perçu par bon 
nombre d’athlètes et de dirigeants des Clubs. Le second sautoir à la perche n'est pas apprécié 
par les entraineurs. A noter également un manque de jury. Manque de cohésion des starters. 

• Gilbert SCHMOULOVITCH : remarques identiques  
• Frédéric DAILLE (Candidat OTN) : Manque de fermeté des juges et un laxisme quant à 

l'application des règlements. Egalement remarques identiques aux deux autres OTN 
 

 CHAMPIONNATS NATIONAUX EN SALLE – LES 20 ET 21 FEVRIER 2010 A BORDEAUX (AQU) 
  
 Rapport d'Officiel Technique National (OTN) 

• Robert HURTES : Bonne organisation et accueil chaleureux mais salle glaciale. 
Rapport de Juge-Arbitre 

• Jean-Claude CHEYPE : les modules de chiffres des panneaux de concours sont à remplacer.  
Bonne organisation mais température trop basse dans la salle pour réaliser des performances. 

 
 CHAMPIONNATS ELITE EN SALLE – LES 27 ET 28 FEVRIER 2010 AU POPB - PARIS (I-F) 
 
Rapport d'Officiel Technique National 

• Christian PREVOST avec le concours d'Annick MALLET, Daniel JOSIEN, Eric JAFFRELOT et 
Claude GOBERT : Excellente organisation malgré des incidents lors des départs des 60 m de 
l'heptathlon masculin. 

Rapports de Juge-Arbitre 
• Pierre DELACOUR, Juge Arbitre des Courses : RAS 
• Michel MELET, Juge Arbitre des départs : explications des incidents lors des départs des 60 m 

de l'heptathlon masculin. 
• Raymond KOLASNIEWSKI, Juge-Arbitre Epreuves Combinées : remarques identiques que les  

OTN. 
 

Remarques de la CSO Nationale 
- Il est déplorable que des clubs ne désengagent pas OFFICIELLEMENT leurs athlètes alors que 

le « bouche à oreille » signale leur absence possible. Ces athlètes empêchent d'autres d'entrer 
dans la compétition. 

  
- Il sera nécessaire à l'avenir d'effectuer des contrôles plus stricts aux chambres d'appel quant 

aux affaires emportées par les athlètes sur le terrain. De plus, il sera demandé au 
Département Marketing de la FFA d'intervenir auprès du prestataire équipements ou du 
commerçant, afin que ne se reproduise plus la démonstration de tee-shirts publicitaires 
(poids masculins). En effet, ce prestataire ne peut bafouer les règles en matière de 
publicité sur une compétition nationale. 

 
 

 CHAMPIONNATS NATIONAUX HIVERNAUX DES LANCERS LONGS – LES 6 ET 7 MARS 2010 A  
  AIX LES BAINS (R-A) 

Bonne organisation malgré des problèmes dus au transporteur en ce qui concerne la livraison du 
matériel. La compétition a été perturbée par des conditions atmosphériques difficiles (grosses 
chutes de neige) 
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5. RAPPORTS DE COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

 Rencontre Internationale Juniors en Salle ITA-FRA-GER le 06/03/10 à ANCONE (Italie) 
   Très long déplacement qui a pu nuire aux athlètes 
 

 Rencontre Internationale d'Epreuves Combinées Juniors/Espoirs en salle FRA-ESP-GBR 
les 6 & 7/03/10 à BOMPAS (PYR) les 6 et 7/03/10 

   Des problèmes dus au transporteur en ce qui concerne la livraison du matériel. Les conditions  
   atmosphériques ont lourdement perturbé les retours (grosses chutes de neige). 
 

 Rencontre Internationale de Lancers Longs Juniors/Espoirs ITA-FRA-GER le 14/03/10 à 
ASCOLI (Italie) 

   Très long déplacement qui a pu nuire aux athlètes. Réunion technique difficile en raison de la  
   compréhension de la convention du match, différente entre les nations. 
 

 Championnats du Monde en Salle, du 12 au 14/03/10 à DOHA (Qatar) 
   Bonne organisation, mais des juges très lents dans leurs décisions. Il y a également eu  des  
   problèmes techniques à la perche. Trop de monde sur le terrain. 

 
 

6. DATES COMPLEMENTAIRES AU CALENDRIER 2010 
 

• Souhait de la DTN que la date limite des Critériums Régionaux Hivernaux des Lancers 
Longs soit 15 jours avant les Critériums Nationaux Hivernaux des Lancers Longs 

• Journée d’automne date limite le 3 octobre 2010 
• Coupe de France des Epreuves combinées à ISSOUDUN les 9 et 10 Octobre 2010 
• Coupe de France à LYON-PARILLY les 16 et 17 Octobre 2010 

 
 

7. HOMOLOGATION DE RECORDS 
 

La CSO homologue comme RECORD DE France en Salle 
 

• CADETS (En gras, complément par-rapport au PV N° 2 de la CSO)  
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) puis dix neuf mètres et vingt huit centimètres (19,28 m) 
puis dix neuf mètres et cinquante neuf centimètre (19,59 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 et un centième (7"61) par Pascal MARTINOT-
LAGARDE (91) – Neuilly Plaisance Sports (I-F) le 14/02/2010 à AUBIERE (AUV). 
Anc. record : 7"66  par lui-même (91) le 31/01/2010 à EAUBONNE (I-F). 

 
• CADETTES 
Triple-Saut : Treize mètres et quinze centimètres (13,15 m) puis Treize mètres et vingt sept 
centimètres (13,27 m) par Sokhna GALLE (94) – Dreux Athlétic Club (CEN) le 28/02/2010 à PARIS-
BERCY (I-F). 
Anc. record : 12m92  par Carine KANDA (80) –RC Arras (NPC) le 08/02/1997 à LIEVIN (NPC). 
 
 
La CSO homologue comme RECORD DE France 

 
• CADETTES 
Marteau (3kg) : Soixante cinq mètres et quatre vingt sept centimètres (65,87 m) par Alexia 
SEDYKH (93) – PLM Conflans (I-F) le 06/03/2010 à AIX-LES-BAINS (R-A). 
Anc. record : 65m15  par Aline SALUT (92) – Entente Sud Lyonnais (R-A) le 20/07/2008 à VENISSIEUX (R-A). 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Interclubs Nationaux 1er Tour  
Ci-dessous les implantations et les Délégués Techniques du 1er tour des Interclubs Nationaux 

 
Région Ville Délégué Technique 

Nord Reims (CHA) Gilbert SCHMOULOVITCH (I-F) 
Nord-Bretagne Val-de-Reuil (H-N) Claude GOBERT (I-F) 
Ile -de-France 1 Franconville  (I-F) Lionel THIRIAT (LOR) 
Ile -de-France 2 Tremblay-en-France (I-F) Jean-Luc URBAIN (LOR) 
Ile -de-France 3 Conflans-Ste-Honorine (I-F) Paul BENARD (PIC) 

Nord-Est Besançon (F-C) Christian PREVOST (CHA) 
Centre-Est 1 Bourg-en-Bresse (R-A) Daniel BUZZI (BOU) 
Centre-Est 2 Vénissieux (R-A) Jean-François FRILET (PRO) 

Centre-Atlantique 1 Saran (CEN) Didier FEUILLOLEY(H-N) 
Centre-Atlantique 2 La Roche sur Yon (P-L) Robert HURTES (PYR) 

Sud-Ouest Bordeaux Stehelin (AQU) André OLIVE (R-A) 
Méditerranée Martigues (PRO) Nicolas DOUMENG (R-A) 

 
 

 Coupe du Monde de Marche et Interclubs. 
 

Compte tenu de la situation géographique du lieu de l’organisation de la Coupe du Monde de 
Marche à Chihuahua au Mexique, l’équipe de France qui participera les 15 et 16 mai à cette 
compétition partira le jeudi 6 mai pour en revenir le mardi 18 mai, ce départ en amont, dû au 
décalage horaire et au déroulement de l’épreuve en altitude, permettra de garantir une adaptation à 
ces conditions très spéciales.  
 
De ce fait, les Athlètes sélectionnés ne pourront participer au 1er tour des interclubs qui leur 
permettait de valider une performance pour le classement au 2ème tour. De plus, le retour d’altitude, 
la récupération du décalage horaire (plus difficile en se déplaçant vers l’est) ne leur permettront pas 
une participation dans des conditions normales au 2ème tour. 
 
Après en avoir débattu avec la CNM et sur sa proposition, TOUS les Athlètes sélectionnés à la 
Coupe du Monde de Marche seront exemptés des 2 tours et ce, quelle que soit la catégorie. 
 
La performance retenue pour le classement du club, sera celle réalisée sur les distances de 3000 m 
ou 5000 m, au vu des bilans 2009 et à la condition que cette performance ait été réalisée en plein 
air et sur piste (les performances réalisées en salle ne seront pas retenues) 
 
Néanmoins, au cas où un Athlète exempté désirerait participer au 2ème tour, la performance retenue 
sera celle réalisée le jour de la compétition. 
 
Dans le cas où un club avec des Athlètes exemptés souhaiterait mettre en compétition d’autres 
marcheurs, les performances retenues pour le classement seront celles réalisées le jour de la 
compétition tant pour le 1er tour que pour le 2ème tour des interclubs par les athlètes ayant concouru. 
 
Pour le cas particulier des mutations, la performance de l'athlète ayant marché pour un autre club, 
au cours de la précédente saison sera prise en compte quelle que soit la couleur du maillot porté. 
 
Il est souhaitable que la CNM contacte individuellement les athlètes et les clubs concernés 
par cette mesure. De plus, cette mesure fera l’objet d’une circulaire aux Ligues. 
 
  

9. RAPPELS 
 
• La CSO Nationale rappelle que, contrairement à l’organisation qui peut exister dans certaines 

Ligues, elle ne traite que les questions relatives aux compétitions sur piste ou en salle, à 
l’exclusion donc de toutes demandes concernant les Courses Hors-stade ou le Cross.  
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 Pour ces dernières, il est nécessaire de s'adresser exclusivement à la CNCHS : 
 cnchs@athle.org  

 
• Dates des réunions de la CSO pour l’année 2010. 

13 Avril (préparation de la Plénière) - 11 Mai - 25 Mai - 22 Juin - 20 Juillet 
 

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

 
 

Fin de réunion 20h10 


