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COMMISSION SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

CSO - PV DE LA REUNION N° 8 
31 août 2010 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance 17 heures 30 
�

Présidence : Alain SPIRA 
Secrétaire de séance : Suzanne CATHIARD 
Présents : Edouard ANTCZAK, Pierre DELACOUR, Didier FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE,  
André GIMENEZ, Alain GOUGUET, André GUIGNE, Eric JAFFRELOT, Michel MAHE, Jean-Claude 
REGNAULD, Alain TALARMIN 

Excusés : Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Sandra LAMRANI, Isabelle MARECHAL, 
Michel MOREL, Christian PREVOST,  
�
Les membres de la CSO Nationale tiennent à féliciter les athlètes de l'Equipe de France, ainsi 
que tout l’encadrement, pour les résultats obtenus et l’excellent état d'esprit lors des 
Championnats d'Europe de Barcelone. 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION
Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 7  du 22 juin 2010. 

2. CORRESPONDANCES

� De la Ligue de Guadeloupe : le calendrier 2011 Cross-country et piste

� De l'IAAF :  
o Equivalence entre le système de Formation et de Certification des Officiels Techniques de 

l'IAAF (TOECS en anglais et SFCOT en français) pour le niveau 1 c'est-à-dire le niveau 
National. 

o Performances de qualification pour les 7ème Championnats du Monde Cadets qui se 
dérouleront à Lille du 6 au 10 juillet 2011. 

o Performances de qualification, règles applicables aux engagements, conditions de validité 
des performances et règlementation relative aux qualifications automatiques des 
Champions Continentaux pour les 13ème Championnats du Monde qui se dérouleront à 
Daegu (KOR) du 27 août au 4 septembre 2011. 

3. RAPPORTS DES COMPETITIONS  PASSEES

� CHAMPIONNATS NATIONAUX D'EPREUVES COMBINEES
Avis des représentants de la CSO Nationale
Bonne organisation malgré l'absence d'un sautoir à la perche, la conséquence étant de devoir 
modifier l'ordre des épreuves. 

� CHAMPIONNATS NATIONAUX A ALBI (PYR)
Rapport d'Officiel Technique National (OTN)
• Claude GOBERT (I-F) : Très bon déroulement de ces championnats avec une bonne 

organisation générale (réserves identiques que le Délégué Technique de la CSO 
Nationale), sur un site bien adapté à ce type de compétition.   

Rapport du Délégué Technique de la CSO Nationale : 
• Eric JAFFRELOT (I-F) : Bonne organisation (de nombreux détails ont été résolus au dernier 

moment) – Forte participation des athlètes (il faut remonter à 2005 pour retrouver un chiffre 
équivalent) malgré 100 forfaits enregistrés – Petits problèmes de prise de décision entre les 
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membres du jury – Prévoir la mise en place du matériel en amont de la compétition – 
Nécessité d’une rigueur accrue en vue des Championnats Elite 2011 
La gestion des résultats sur place, pour alimenter le site "athle.com", n'était pas prévu mais, 
fort heureusement, les connaissances techniques de l'un des organisateurs a permis de 
régler ce problème sur place.  

� CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE A VALENCE (R-A)
Rapport d'Officiel Technique National (OTN)
• Eric JAFFRELOT (I-F), chef des OTN, adressera prochainement le rapport de synthèse des 

OTN.  

Rapport de Juge Arbitre
• Maurice MARTINETTO (R-A) : Très bonne organisation de cette compétition, les horaires 

ont été globalement très bien respectés.

Rapport du  Délégué Technique de la CSO Nationale : 
• Didier FEUILLOLEY : Difficultés au cours de la période de qualification compte tenu que 

des compétitions n’étaient pas chargées sur le Si-FFA – Environ 10 % d’athlètes absents 
ou de non participation – Difficultés dans les coulisses de la compétition -  
Le Directeur Technique de la compétition est arrivé beaucoup trop tard sur le site alors qu’il 
aurait dû être présent au moins  la veille de la compétition.  
Durant la compétition, le Délégué de la CSO n’a pas été complètement associé à toutes les  
décisions prises sur le déroulement de la compétition et en particulier celles relatives à la 
gestion avec la TV. 
Il est souhaitable de maintenir la présence d’un juge arbitre général (coordonateur) et 
qu'une réunion des différents juges arbitres soit organisée en amont de chaque journée. 
 La présence des OTN a été positive et a apporté un plus durant cette compétition. 

� CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES A NIORT (POI)

Rapports d'Officiel Technique National (OTN)
• Edouard ESKENAZI (AQU) : Plusieurs incidents ont été relevés, mais dans l'ensemble 

l'organisation a été bonne. Il a été constaté beaucoup de disqualifications lors des épreuves 
de haies et également un manque de vigilance le 1er jour de la chambre d'appel sur le port 
des dossards. 

• Annick MALLET (I-F) : Très bonne organisation, les pistes d'élan des différents sauts sont 
usagées. La centrale de départ n'a pu être utilisée (panne technique). Certaines haies 
fournies par "DIMA" n'étaient pas réglementaires au niveau de la hauteur. Il faudra veiller à 
l'avenir à ce que la lice soit parfaitement ancrée au sol (surtout dans les virages). 
Frustration des juges aux arrivées car leurs résultats ne sont pas pris en compte lorsque 
"MATSPORT" est présent. 

• André KERVEILLANT (BRE) : Léger flottement en début de championnat concernant les 
horaires de sortie de chambre d'appel. Les différents juges des concours de sauts et de 
lancers sont compétents et disponibles. Cette excellente organisation s'est déroulée dans 
un très bon esprit 

Rapports du Juge-Arbitre
• Jacques GUERIT (POI) :  

Bonne organisation générale, par contre l'horaire n'est pas adapté aux installations du 
stade de Niort.  

Rapport de la Déléguée Technique de la CSO Nationale : 
• Marie-Claire BRUCK

La réunion de qualification s'est effectuée dans une excellente ambiance, ave un très bon 
travail de préparation des CMI, malgré plusieurs difficultés nées du trop grand nombre de 
demandes de qualifications exceptionnelles : obligation de faire des séries supplémentaires 
et aussi de faire 2 courses de steeple chez les cadets. 
Un point positif : les désengagements en  ligne qui constituent vraiment un plus. 
Il faut absolument continuer à commencer la distribution des dossards la veille de la 
compétition, et lors de l’affectation des dossards, ne pas oublier de mettre « les petits 
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chiffres » pour la marche et les courses de demi-fond. Pour les horaires des courses de 
steeple, il faut commencer par les épreuves féminines, puis celles des masculins. 
La Ville de Niort, grâce à ses équipes toujours disponibles, avaient très bien préparé le 
terrain. Très bonne gestion de la chambre d'appel dans une excellente ambiance, prévoir à 
la chambre d’appel une personne par catégorie d’âge. 
Le Jury et les volontaires ont été très compétents et efficaces, les horaires dans l’ensemble 
bien respecté (quelques aménagements à la perche). 
Le secrétariat et l’affichage furent très professionnels.  
Le protocole fut parfaitement géré. 
Seul point négatif, la restauration qui fut très moyenne. 

Avis des représentants de la CSO Nationale
Bonne organisation malgré une restauration quelque peu défaillante sur le plan de la qualité et 
de la quantité - le stade niortais n'a pas fourni suffisamment d'aides techniques pour 
l’organisation. Il conviendra que le Juge Arbitre des courses reste dans son rôle et uniquement 
dans son rôle. 
La remise des dossards a été très performante. L'organisateur s'étonne que la CNM ait nommé 
des juges de marche alors que la Ligue organisatrice est compétente dans ce domaine. De 
plus, il conviendra à l'avenir que ces juges n'imposent pas leur conjointe dans le jury.  
La présence des espoirs lors de ce championnat a relevé le niveau sportif de cette compétition. 

� CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS A MONCTON (CAN)
Excellente ambiance et bon résultat d'ensemble avec tout de même plusieurs déceptions. Sur 
le plan de l'organisation de nombreuses failles sur les gestions des résultats et du CIT. 
  

� CHAMPIONNATS D'EUROPE A BARCELONE (ESP)
La DTN remercie la CSO Nationale pour l'aide que cette commission apporte tout au long de 
l'année. Elle se réjouit du dialogue permanent. Valence a été une étape importante dans la 
préparation de ces Championnats. 

Rapport de la Déléguée Technique de la CSO Nationale : 
• Marie-Claire BRUCK

Une excellente réunion technique (en anglais comme d’habitude). 
Le jury espagnol était dans l’ensemble très performant, pas de réclamations de la 
délégation française (demande pour visionner l’arrivée du 400m féminin pour avoir la 
confirmation de la 4ème place de Virginie MICHALON, jugement confirmé – deuxième 
demande sur un essai refusé de Romain BARRAS au disque, mais nos documents nous 
ont bien confirmés la faute de Romain). 
Une excellente ambiance au sein de l’équipe de France. 
L’équipe médicale a toujours été très à l’écoute. 
Les managers de la DTN étaient toujours présents au bon moment. Il est vrai que les bons 
résultats améliorent les éventuels petits différends. 
Ce fut une très belle compétition. 

� MATCH MEDITERRANEE JUNIORS (TUN-ALG-ESP-FRA-GRE-ITA-MAR-TUR) A TUNIS 
(TUN)
Une bonne organisation par la Fédération Tunisienne en collaboration avec la FFA. Très bonne 
prestation des officiels de la FFA qui ont parfaitement collaboré avec les juges Tunisiens. 
L'équipe de France a su réagir lors de la seconde partie de cette compétition.  

� MATCH D'EPREUVES COMBINEES JUNIORS/ESPOIRS – (FRA-GBR-ITA-SUI) A ARRAS 
(NPC)
Une bonne organisation malgré un déficit d'aire de saut ce qui a été préjudiciable pour le 
respect de l'horaire. 

� JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE – SINGAPOUR (MAS)
Très bon résultats de nos représentants dans une excellente ambiance. 

� MEETINGS NATIONAUX
Les meetings sont en général bien organisés, l'on constate une très forte participation d'athlètes 
étrangers.  
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4. REUNIONS PASSEES

� GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGISTRE DES COMPETITIONS
Au cours de la dernière réunion de ce groupe de travail qui s'est tenue dans le cadre des 
Championnats de France Elite à Valence et qui a rassemblé une partie des clubs élite, des 
propositions relatives aux Championnats de France Interclubs ont été faites. Ces propositions 
seront présentées lors du prochain Bureau Fédéral. 

5. HOMOLOGATION DE RECORDS

Frantz FRANCILLONNE fait un état des records en voie d'homologation, il manque souvent les 
résultats des contrôles anti-dopage. De nombreux "nouveaux records" cadets et cadettes 
seront soumis à l'homologation le 31 décembre 2010. 

  
6. COMPETITIONS A VENIR

� DécaNation le 11 septembre 2010 à Annecy (R-A)  
� Coupe de France d'Epreuves Combinées les 2 et 3 octobre 2010 à Issoudun (CEN) 
� Coupe de France les 16 et 17 octobre 2010 à Lyon-Parilly (R-A) 
� Championnats Nationaux Interclubs Promotion les 23-24 octobre 2010 à Mulhouse (ALS) 
� Championnats Nationaux Interclubs Jeunes les 23 et 24 octobre 2010 à Annecy (R-A) 

7. STADES ET TERRAINS

La CSO Nationale classe en catégorie Espace de Compétition à Spécialité Athlétique (ECSA) 
•  Le stade du Centre Sportif de Normandie (ancien CREPS d'Houlgate) (B-N) 

Les dossiers relatifs aux stades de Colmar (ALS) et Saint-Dizier (CHA) seront retournés aux Ligues 
concernées pour avis et compléments d'informations.  

8. QUESTIONS DIVERSES
• La CSO Nationale "planche" actuellement sur les règlements des compétitions 2011, Didier 

FEUILLOLEY a exposé très précisément les différentes modifications à prendre en compte 
pour l'élaboration par chacun des responsables de la CSO Nationale de ces modifications. 
Certaines propositions doivent obtenir l'accord du Bureau Fédéral. 

9. RAPPELS

• Dates des réunions de la CSO pour l’année 2010.
 5 octobre :  Règlement des compétitions 2011 – Compétitions de fin de saison 
 9 novembre : Finalisation du Règlement des compétitions 2011 – Bilan des compétitions de  

  fin de saison 
23 novembre : Préparation de la CSO Plénière 
14 décembre : Bilan de la CSO plénière – préparation des compétitions hivernales 2011 
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