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COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
CSO - PV DE LA REUNION N° 7 

22 Juin 2010 au siège de la FFA 
 

 
Ouverture de la séance 17 heures 30 

 

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

 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION  
Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 6  du 25 mai 2010. 

 

 

2. CORRESPONDANCES 
 

� PV de la CSO de la Ligue de Bretagne N°3  du 11 mai 2010 relatif à l'organisation du 1er tour 
des interclubs, des différentes organisations sur le territoire de la Ligue, d'un compte rendu de 
la CSO Plénière et l'organisation du 2ème tour des Interclubs. 

 
� PV de la CSO de la Ligue de Bretagne N°4 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation du 2ème tour 

des interclubs, des différentes organisations sur le territoire de la Ligue 
 

� Réclamation 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 fait une vingtaine de mètre. 
 � Avis de la CSO Nationale : après étude de la vidéo et des différents rapports (Juge-arbitre – 

Délégué Technique) la CSO décide de maintenir le résultat de cette épreuve (8 voix pour le 
maintien, 3 voix contre et 1 abstention). 

 
� Courrier du Nice Côte d'Azur Athlétisme : relatif aux coûts importants engendrés par la 

participation aux Interclubs, en particulier en raison de la connaissance tardive de l'implantation 
du 2ème tour. 
� Réponse de la CSO Nationale : ce courrier a été transmis au Groupe de travail sur le      

registre des compétitions. 
 

� Courrier de l'USM Pontault-Combault : Incident de course lors des Championnats Régionaux 
LIFA du 3000 m Steeple féminin (non passage de la rivière lors du 1er tour). Le Juge Arbitre a 
décidé très justement d'invalider les performances de cette épreuve.  
� Réponse de la CSO Nationale : lors des qualifications aux Championnats de France des 

Jeunes, il sera tenu compte de cet incident. La CSO décide également d'augmenter le 
nombre de qualifiées dans cette épreuve et de le porter de 12 à 16. 

 
� De l'AEA : Horaires modifiés des Championnats d'Europe à Barcelone (ESP) du 27 juillet au 1er 

Août 2010 
 

� De l'AEA : Horaire des Championnats d'Europe des moins de 23 ans à Ostrava (CZE) du 14 au 
17 juillet 2011 
 

� De l'AEA : Horaire des Championnats d'Europe Juniors à Tallin (EST) du 21 au 24 juillet 2011 
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3. REUNIONS PASSEES 
 

� COMITE DIRECTEUR 
En particuliers : le tarif des licences, le projet de scrutin de liste, le cross-country dans le 
classement des clubs. 

 
� GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGISTRE DES COMPETITIONS  

Au cours de la dernière réunion de ce groupe de travail, les points suivants ont été abordés : 
• les interclubs : plusieurs solutions ont été avancées et l’étude est à poursuivre, 
• la remise en cause de la décision relative à l'intégration des épreuves de marche au cours 

des Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées a été souhaitée par le manager de 
cette discipline. 

• le compte rendu du groupe de travail est en cours de finalisation. 
 
 

4. HOMOLOGATION DE RECORDS 
 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France en Salle  
 

• SENIORS HOMMES 
3000 m : Sept minutes trente trois secondes soixante treize centièmes (7'33"73) par 
Bouabdellah TAHRI (78) – Athlétisme Metz Métropole (LOR) le 10/02/2010 à STOCKHOLM 
(SWE) 
Anc.  Record : 7'38"41 par lui-même – Athlétisme Metz Métropole (LOR) le 03/02/2007 à 
STUTTGART (GER) 

 
La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France  

 
• JUNIORS HOMMES 

800 m : Une minute quarante six secondes soixante quatorze centièmes (1'46"74) par Samir 
DAHMANI (91) – Martigues Sports Athlétisme (PRO) le 12/06/2010 à Sotteville-lès-Rouen (H-
N) 
Anc.  Record : 1'47"21 par Fadil BELALAABOUS (86) – Aire Urbaine Nord (F.C) le 23/06/2005 à 
STRASBOURG (ALS) 
 

• SENIORS HOMMES 
Heure Marche : Quinze mille trois cent quatre vingt quinze mètres (15 395 m) par Yohann 
DINIZ (78) - EFS Reims (CHA) le 13/03/2010 à Reims (CHA) 
Anc.  Record : 15 167 m  par Thierry TOUTAIN (62) – GA Haut Saônois (F.C) le 02/06/1993 à DELLE 
(F.C) 

 
• JUNIORS FEMMES 

10 k m route Marche : Quarante sept minutes vingt six secondes (47'26") par Emilie MENUET 
(91) – AJ Blois Onzain (CEN) le 10/04/2010 à PODEBRADY (CZE) 
Anc.  record : 47'33"  par Mélissa RODRIGUEZ (82) – BSMA Bruges Saint Médard Athlétisme (AQU) le 
18/06/2000 à EISENHÜTTENSTADT (GER) 

 
La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France FFSU  
• PERCHE FEMININE : Quatre mètres trente et un centimètres (4,31 m) par Thélie MATHIOT 

(INSA Lyon)  
 

  
5. COMPETITIONS A VENIR 

 
� Championnats Nationaux du 10000 m le 26 juin 2010 à Villefranche sur Saône (R-A)  

Cette compétition semble ne pas intéresser beaucoup d'athlètes, seules 5 féminines et 15 
masculins sont engagés. La DTN a désigné un meneur d'allure pour cette épreuve.  
 
 
 
 
 



Page 3 sur 3 

� Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées les 26-27 juin 2010 à ST-ETIENNE (R-A)  
Il est regrettable de ne pas pouvoir disposer du matériel nécessaire pour une parfaite 
organisation de cette compétition. Avec une seule aire de saut à la perche il sera difficile de 
tenir les horaires. La participation des athlètes est en baisse par rapport aux années 
précédentes.  
 

� Championnats Nationaux les 3 et 4 juillet 2010 à ALBI (PYR)  
Pas de soucis majeurs dans cette organisation. 
 

� Championnats de France Elite du 8 et 10 juillet 2010 à VALENCE (R-A)  
Tous les problèmes semblent avoir trouvé une solution. 
 

� Championnats de France Jeunes du 16 et 18 juillet 2010 à NIORT (POI)  
Il semble que l'hébergement des officiels (jury) n'ait pas été prévu par l'organisateur. Des 
solutions sont actuellement à l'étude. 
 
 

6. DESIGNATIONS DES JUGES-ARBITRES POUR LA SAISON ESTIVALE 2010  
Sur proposition de la Ligue Rhône-Alpes : 
• Championnats Nationaux du 10000 m à Villefranche-sur-Saône : Marcel FERRARI 
• Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées à Saint-Etienne : Jean-Pierre BAGRIOT 
• Championnats de France Elite à Valence : 
 Courses : Maurice MARTINETTO  Sauts : Philippe SITOT 
 Lancers : Daniel JOSIEN   Départs : François POMMIER 
 Heptathlon : Jean-Pierre BAGRIOT  Décathlon : Michel LAFONT 
 Chambre d'Appel : Pierre BORDAT 

 
• Championnats de France Jeunes à Niort : Jacques GUERIT 

 
 

7. STADES ET TERRAINS 
La CSO Nationale classe en catégorie de niveau Régional  
• Le Stade Jean Bouin d'EVREUX (CEN) 
• Le Stade du 23ème Km de LE AMPON (REU) 

 
La CSO Nationale classe en catégorie Espace de compétition à spécialité athlétique 
• Le Stade de DEUIL- LA-BARRE-ENGHEIN (I-F) 

 
 

8. POINT DIVERS 
En raison de ses multiples fonctions, Gilbert MARCY a souhaité se retirer de la CSO Nationale. 
Nous le remercions pour son engagement au sein de cette commission depuis sa désignation. 
Michel MAHE devient l'adjoint de Didier FEUILLOLEY pour les Championnats de France Elite,  
Didier FEUILLOLEY devenant l'adjoint de Suzanne CATHIARD pour les Championnats de France 
Elite en salle. 
 
 

9. RAPPELS 
 

• Dates des réunions de la CSO pour l’année 2010 et thème principal abordé  
31 août :  Bilan des compétitions estivales 2010 
5 octobre : Règlement des compétitions 2011 
9 novembre :  
23 novembre : Préparation de la CSO Plénière 
14 décembre :  Bilan de la CSO plénière – préparation des compétitions hivernales 2011 
 

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

 

Fin de réunion 19h45 


