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  COMMISSION SPORTIVE ET 
  D’ORGANISATION 

  - CSO –  
 PV de la REUNION N° 10 du 9 NOVEMBRE 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, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Pierre DELACOUR, Didier 
FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE, Alain GOUGUET, André GIMENEZ, André GUIGNE, Eric 
JAFFRELOT, Sandra LAMRANI,  Michel MAHE, Michel MOREL, Christian PREVOST, Jean-Claude 
REGNAULD, Alain TALARMIN, 

Excusés : Suzanne CATHIARD, Isabelle MARECHAL 
�
�

1. PROCES-VERBAL DE REUNION
Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 9  du 5 octobre  2010. 

2. CORRESPONDANCES

� De l'IAAF : différents documents relatifs aux 13èmes Championnats du Monde qui se dérouleront 
du 27 août au 4 septembre 2011 à DAEGU (KOR). 

  
� De la Ligue d'Aquitaine : PV de la CSO du 11/09/2010 et divers documents. 

� Réclamation de l'ECLA Albi relatif aux athlètes mutés du CA Balma 
� Décision de la CSO Nationale : après étude du dossier la CSO Nationale ne relève aucune 
irrégularité dans ces mutations, en effet ces mutations arrivant à échéance la veille de 
l'épreuve, ces athlètes n'étaient pas considérés comme mutés. 

� Réclamation de Décines Meyzieu Athlétisme 
� Décision de la CSO Nationale : une athlète n'était pas licenciée. 

� Réclamation de l'Elan Chevilly-Larue sur la disqualification de son relais 4x800 m (M) 
� Décision de la CSO Nationale : la disqualification a été prononcée au regard d'un athlète qui 
n'était pas licencié le jour de la compétition. Après étude du dossier il s'avère que le Club avait 
réalisé une seconde licence à cet athlète… Cette erreur administrative du club ne peut pas être 
imputée à l'athlète et encore moins à l'équipe. La CSO décide de rétablir le classement de la 
deuxième série du 4x800 m (M) et de ré-imputer la performance de cette équipe. C'est Alain 
TALARMIN qui est chargé de cette opération.  

3. RAPPORTS DES COMPETITIONS  PASSEES

� CHALLENGE EQUIP'ATHLE LES 9 ET 10 OCTOBRE A DREUX (CEN)
Excellente organisation dans une ambiance très conviviale 
  

� COUPE DE FRANCE LES 16 ET 17 OCTOBRE A LYON PARILLY (R-A)
Avis des représentants de la CSO Nationale : malgré des conditions difficiles (grève et météo), 
nous avons enregistré une très forte participation, la compétition s'est déroulée dans une bonne 
ambiance, les clubs ont marqué un très fort intérêt pour cette compétition, par contre 
l'animation n'a pas été à la hauteur de l'évènement et en particulier les différents concours n'ont 
pas ou très peu été animés. Il conviendra également de rénover les équipements du stade 
annexe, le secrétariat était trop petit pour traiter cette compétition. Les clubs n'ont pas toujours 
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été très attentifs lors des confirmations de compositions d'équipe (licences, performances 
d'engagement erronées, respects des dates d'engagement). 
Les différents critériums des sauts ont été d'un bon niveau, en ce qui concerne les critériums 
des lancers, le niveau surtout au marteau féminin a été excellent. 
La CSO Nationale remercie le couple CABIREAU pour l'excellent travail lors de la préparation 
et durant la compétition. 

� CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS JEUNES LE 23 ET 24 NOCTOBRE A ANNECY (R-A)
Avis des représentants de la CSO Nationale : bonne organisation et très bonne ambiance

  
� CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS PROMOTION LE 23  ET 24 OCTOBRE A MULHOUSE 

(ALS)
Avis des représentants de la CSO Nationale et de Lionel THIRIAT (OTN) : bonne organisation 
sur de très bonnes installations et très bonne ambiance. Il est regrettable que les épreuves de 
marteau se soient déroulées sur un stade situé à 7 km… Réclamation du SPN Vernon sur 
l'attribution des couloirs lors des relais. La décision du jury d'appel a été de maintenir cette 
affectation des couloirs.

4. REUNIONS PASSEES

� REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGISTRE DES COMPETITIONS :
Ce groupe de travail a terminé ses travaux en faisant des recommandations au Bureau Fédéral, 
les principales modifications feront l'objet d'une présentation lors du prochain Comité Directeur 
de la FFA. A l'issue du Comité Directeur, le Règlement des Compétitions 2011 sera consultable 
sur le site www.athle.com , en principe dès la fin du mois de novembre 2010.

� REUNION DE PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE EN SALLE ET CADETS 
JUNIORS EN SALLE A AUBIERE (AUV) 2011 :
L’organisation de ces deux compétitions se présente très bien et les compétitions devraient se 
dérouler dans d'excellentes conditions. Merci à la Ligue d’Auvergne pour son implication, ainsi 
qu’aux collaborateurs du service compétition de la FFA pour leur professionnalisme. 

� REUNION DE PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS JUNIORS A DREUX 
(CEN) :
Cette organisation sera du même type que les précédentes éditions réalisées à Dreux, sérieux 
et convivialité seront les maitres mots de ces Championnats. 

5. HOMOLOGATION DE RECORDS

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France
• ESPOIRS HOMMES

100m : dix secondes et trois centièmes (10"03) – (vent : +0.6) par Christophe LEMAITRE (90) 
AS Aix les Bains (R-A) le 23 mai 2010 à FRANCONVILLE (I-F) 
Anc; record : 10"04 (vent : +0.2) par Christophe LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 24 
juillet 2009 à Novi-Sad (Serbie) 

• ESPOIRS HOMMES
100m : dix secondes et deux centièmes (10"02) – (vent : +1.1) par Christophe LEMAITRE (90) 
AS Aix les Bains (R-A) le 19 juin 2010 à BERGEN (Norvège) 
Anc; record : 10"03 (vent : +0.6) par Christophe LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 23 
mai 2010 à Franconville (I-F) 

• ESPOIRS HOMMES
100m : neuf secondes et  quatre vingt dix huit centièmes (9"98) – (vent : +1.3) par Christophe 
LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 9 juillet 2010 à VALENCE (R-A) 
Anc; record : 10"02 (vent : +1.1) par Christophe LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 19 
juin 2010 à Bergen (Norvège) 
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• SENIORS HOMMES
100m : neuf secondes et  quatre vingt dix huit centièmes (9"98) – (vent : +1.3) par Christophe 
LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 9 juillet 2010 à VALENCE (R-A) 
Anc; record : 9"99 (vent : +1.8) par Ronald POGNON (82) ES Montgeron (I-F) le 5 juillet 2005 à 
Lausanne (Suisse) 

• ESPOIRS HOMMES
Triple Saut : dix sept mètres et quatre vingt dix huit centimètres (17,98 m) – (vent : +1.2) par 
Teddy TAMGHO (89) CA Montreuil 93 (I-F) le 12 juin 2010 à NEW-YORK (USA) 
Anc; record : 17,90 m (en salle) Teddy TAMGHO (89) CA Montreuil 93 (I-F) le 14 mars 2010 à 
Doha (Qatar) 

• SENIORS HOMMES
Triple Saut : dix sept mètres et quatre vingt dix huit centimètres (17,98 m) – (vent : +1.2) par 
Teddy TAMGHO (89) CA Montreuil 93 (I-F) le 12 juin 2010 à NEW-YORK (USA) 
Anc; record : 17,90 m (en salle) Teddy TAMGHO (89) CA Montreuil 93 (I-F) le 14 mars 2010 à 
Doha (Qatar) 

• SENIORS FEMMES
1500 m : trois minutes cinquante neuf secondes et soixante seize centièmes (3'59"76) par Hind 
DEHIBA-CHAHYD (79) AS Anzinoise Athlétisme (NPC) le 16 juillet 2010 à SAINT-DENIS (I-F) 
Anc; record : 4'00"49 par Hind DEHIBA-CHAHYD (79) CA Montreuil 93 (I-F) le 28 août 2005 à 
Riéti (Italie) 

• JUNIORS HOMMES
Décathlon : sept mille huit cent vingt et un points (7821 pts) par Kévin MAYER (92) EA Tain-
Tournon (R-A) le 26 juin 2010 à SAINT-ETIENNE (R-A)
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Puis sept mille neuf cent vingt huit points (7928 pts) le 21 juillet 2010 à MONCTON (Canada) 
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Anc; record : 7794 pts par Ladji DOUCOURE (83)Viry Nord Sud Evry Essonne (I-F) le 9 juin 
2001 à Arles (PRO) 
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La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France égalé

• ESPOIRS HOMMES
200m : vingt secondes et seize centièmes (20"16) – (vent : +1.2) par Christophe LEMAITRE 
(90) AS Aix les Bains (R-A) le 10 juillet 2010 à VALENCE (R-A) 
Anc; record : 20"16 (vent : +0.4) par Gilles QUENEHERVE(66) Racing Club de France (I-F) le 3 
septembre 1987 à Rome (Italie) 

• SENIORS HOMMES
200m : vingt secondes et seize centièmes (20"16) – (vent : +1.2) par Christophe LEMAITRE 
(90) AS Aix les Bains (R-A) le 10 juillet 2010 à VALENCE (R-A) 
Anc; record : 20"16 (vent : +0.4) par Gilles QUENEHERVE(66) Racing Club de France (I-F) le 3 
septembre 1987 à Rome (Italie) 

• ESPOIRS HOMMES
100m : neuf secondes et  quatre vingt dix huit centièmes (9"98) – (vent : +1.1)  puis neuf 
secondes quatre vingt dix sept centième (9"97) – (vent : 0.9) par Christophe LEMAITRE (90) 
AS Aix les Bains (R-A) le 29 août 2010 à RIETI (Italie) 
Anc; record : 9"98 (vent : +1.3) par Christophe LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 9 
juillet 2010 à Valence (R-A) 

• SENIORS HOMMES
100m : neuf secondes et  quatre vingt dix huit centièmes (9"98) – (vent : +1.1)  puis neuf 
secondes quatre vingt dix sept centième (9"97) – (vent : 0.9) par Christophe LEMAITRE (90) 
AS Aix les Bains (R-A) le 29 août 2010 à RIETI (Italie) 
Anc; record : 9"98 (vent : +1.3) par Christophe LEMAITRE (90) AS Aix les Bains (R-A) le 9 
juillet 2010 à Valence (R-A) 
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RECTIFICATIFS

• MINIMES FILLES  
50m : Six secondes soixante centièmes (6’’60 - vent +0.8) par Solen COMPPER (95) CA 
SEVRAN (I-F) le 6 juin 2010 à VERSAILLES (I-F). 
Anc. record : 6’’61 (vent +1.5) par Solenn COMPPER (95) CA SEVRAN (I-F) le 21 juin 2009 à NEMOURS 
(I-F) 
. 
50m : Six secondes cinquante centièmes 6’’56 (vent : +1.3) puis 6"50 (vent : +2.0)par Solenn 
COMPPER (95) CA SEVRAN (I-F) le 27 juin 2010 à PUTEAU (I-F) 
Anc.  record : 6’’60 (vent : +0.8) par Solenn COMPPER (95) CA SEVRAN (I-F  le 6 juin 2010 à 
VERSAILLES. 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE France UNSS

4x60 m : Vingt six secondes soixante deux centièmes (29"62) par le Collège La grange aux 
Bois Savigny le Temple (Académie de Créteil)   

6. PREPARATION DE LA CSO PLENIERE

La CSO Nationale finalise l'ordre du jour de la CSO Plénière qui se déroulera à Strasbourg (ALS) le 
Vendredi 3 Décembre prochain.

7. STADES ET TERRAINS

• La CSO Nationale classe en catégorie de niveau Régional le stade Léon Sausset  de 
Tournon sur Rhône (R-A). 

• Le dossier transmis par  la ligue d'Alsace, concernant le Stade de l'Europe à Colmar est  
transmis à Didier FEUILLOLEY pour étude préalable avant proposition de classement. 

Fin de la réunion 20heures 

Prochaine réunion le 23 Novembre 2010 

Propositions de dates de réunions pour 2011 

 11/01/2011 CSO Nationale et Réunion avec les CMI 
 08/02/2011 CSO Nationale (Bilan des Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées en salle) 
 15/03/2011 CSO Nationale (Bilan Championnats de France Elite, Cadets Juniors en Salle et  

  Lancers Longs Hivernaux) 
 5/04/2011 CSO Nationale (Bilan Championnats Nationaux et Espoirs en salle) 
 9/05/2011 CSO Nationale (réduite) - (préparation du 2ème Tour des Interclubs) 
 24/05/2011 CSO Nationale (Bilan des Interclubs) 


