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COMMISSION SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

CSO - PV DE LA REUNION N° 6 
25 Mai 2010 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance 17 heures 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, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN 

Excusés : André GUIGNE, Gilbert MARCY, Alain GOUGUET, Michel MOREL, Christian PREVOST 
�
Les membres de la CSO Nationale ont tenu à rendre hommage à Emilie POUCAN qui nous a 
très récemment quittés lors d'un accident aérien.  

1. PROCES-VERBAL DE REUNION
Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 5  du 11 mai 2010. 

�
�

2. CORRESPONDANCES

� PV de la CSO de la Ligue d'Aquitaine du 10 mai 2010 relatif à l'organisation du 2ème tour des 
interclubs  

� Réclamation (non parvenue à la CSO le jour de la réunion) du RC Arras : qui porte sur le 400 m 
Haies féminins lors du 2ème tour des Interclubs N1A à Saran. L'athlète du RC Arras n'a semble-
t-il pas entendu le commandement "prêt", elle est partie alors que les autres athlètes avaient 
déjà parcouru une vingtaine de mètres. 
� Avis de la CSO Nationale : après étude de la vidéo, mais n’ayant néanmoins pas encore la 

réclamation officielle, la CSO ne peut que sursoir à la décision qui pourrait être prise lors de 
la prochaine réunion. 

� Demande de vérification de résultats (ASPTT Bordeaux) : il semble que les temps du 5000 m 
de la Finale N1B (classement) du 2ème tour des interclubs à Antony, soient erronés et donc que 
le classement de cette épreuve soit faux.  
�   Avis de la CSO Nationale : il est demandé à la LIFA d'effectuer une vérification de cette 

épreuve et de faire, s'il y a lieu, les modifications nécessaires. 

� Réclamation de l'EA Chambéry : portant sur la disqualification de l'athlète Franck BAUDET lors 
du 5000 m marche de la Finale N1B (classement) du 2ème tour des interclubs à Antony.  
�   Avis de la CSO Nationale : après étude des différents rapports (Juge-arbitre et Délégué 

Technique) la CSO confirme le résultat de cette épreuve.. 

�
3. COMPETITIONS PASSEES

� CHAMPIONNATS INTERCLUBS – 2ème TOUR
Dans l'ensemble ce 2ème  tour des Interclubs s'est bien déroulé et il faut féliciter les différents 
organisateurs qui ont parfaitement assuré la préparation des installations. Il semble que la 
convivialité était palpable sur la plupart des organisations. Les félicitations vont également aux 
différents Délégués Techniques, Juges Arbitres et membres des jurys qui ont permis le bon 
déroulement de cette compétition. 
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� RAPPORTS DES INTERCLUBS 2ème TOUR

Rapports des Délégués Techniques  et Juges Arbitres
André KERVEILLANT et Eric JAFFRELOT (poule finale Elite) à Franconville (I-F) :  

• Bonne organisation avec un réel effort du club organisateur. 

Lionel THIRIAT (poule finale N1A) à Reims (CHA) :  
• Bonne organisation 
• Difficultés pour certains clubs de trouver un hébergement 
• Gêne dans la dernière ligne droite lors des relais 4x400m (piste envahie par les 

athlètes des clubs concernés)  

Gilbert SCHMOULOVITCH et François DAOULOUDET (poule de classement N1A) à Saran 
(CEN) :  

• Bonne organisation 
• Incident de départ lors du 400 m Haies féminin, une réclamation du RC Arras a été 

déposée. 

Daniel BUZZI et Daniel JOSIEN (poule finale N1B) à Lyon Parilly (R-A) :  
• bonne organisation et très bonne préparation en amont de la compétition 
• trop de monde sur le terrain. 

Edouard ESKENAZI et Michel MAHE (poule de classement N1B) à Antony (I-F) :  
• Bonne organisation 
• Réclamation de l'EA Chambéry relative à la disqualification d'un athlète lors du 5000 m 

Marche 
• Demande de vérification des résultats du 5000 m masculin par l'ASPTT Bordeaux 

Suzanne CATHIARD et Alain BOUILLOUX (poule finale N1C) à Val-de-Reuil (H-N) :  
• Problèmes liés à l'utilisation de la photofinish (pas de lecture des couloirs 7 et 8) 
• Contestation du résultat du relais 4x100 m masculin d'où un retard dans l'officialisation 

des résultats sur le Si-FFA 
• Support technique efficace du club organisateur 

Frédéric DAILLE (poule de classement N1C) à Coulaines (P-L) :  
• Bonne organisation générale.  
• Le club organisateur avait pallié au manque de tribune par l'affectation de structures à 

chaque club présent. 
• Forfait de l'ECLA Albi 

4. REUNIONS PASSEES

� GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGISTRE DES COMPETITIONS
La prochaine réunion traitera des Interclubs.  
Didier FEUILLOLEY présente à la CSO une synthèse des travaux réalisés par le groupe de 
travail et il convient dès à présent de travailler sur les règlements des compétitions 2011. 
Chaque responsable des compétitions nationales doit d’ores et déjà réfléchir aux modifications 
éventuelles à intégrer suite aux décisions prises par le Bureau Fédéral. 

5. HOMOLOGATION DE RECORDS

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France en Salle

• JUNIORS HOMMES
1500 m : Trois minutes quarante trois secondes quatre vingt dix sept centièmes (3'43"97) par 
Samir DAHMANI (91) – Martigues Sports Athlétisme (PRO) le 06/02/2010 à Val-de-Reuil (H-N) 
Anc.  record : 3'45"77 par Mounir YEMMOUNI (83) – Martigues Sports Athlétisme (PRO) le 
02/02/2002 à EAUBONNE (I-F) 
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• JUNIORS HOMMES
1500 m : Trois minutes quarante deux secondes quatre vingt trois centièmes (3'42"83 par 
Samir DAHMANI (91) – Martigues Sports Athlétisme (PRO) le 14/02/2010 à Metz (LOR) 
Anc.  record : 3'43"97 par lui-même – Martigues Sports Athlétisme (PRO) le 06/02/2010 à Val-de-Reuil 
(H-N) 

  
6. COMPETITIONS A VENIR

� Championnats de France Elite à Valence (R-A)  
Il semble que les traçages inversés des 100 et 110 m Haies ainsi que celui du 200 m ne sont 
pas programmés par l'organisateur. 

7. DESIGNATIONS DES "OTN" POUR LA SAISON ESTIVALE 2010
Remplacement de Paul BENARD par Suzanne CATHIARD aux Championnats de France Elite 

8. STADES ET TERRAINS

Deux dossiers de stades sont transmis pour étude à Didier FEUILLOLEY 
• le stade Levindrey de Laon (PIC)  
• le stade de Deuil-la-Barre (I-F) 

9. RAPPELS

• Dates des prochaines réunions de la CSO
22 Juin - 20 Juillet 

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