
 PV DE COMMISSION 
 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

PV DE LA RÉUNION N° 3/2017 
   7 mars 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Jean-Yves LE PRIELLEC 
 

Présents  Eric ALBERT, Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Didier 
FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE, Robert GIRAUD, Eric 
JAFFRELOT, Michel MAHE, Jean-Claude REGNAULD, Alain 
TALARMIN 

 
Invités présents Pierre FRITEYRE, Benoit GARNIER, Patrice GERGES.  

  
 

Ouverture 17h00 
 
 
Approbation du PV N°1 réunion du 7 février 

Le PV est adopté à l’unanimité et Didier FEUILLOLEY signale qu’il faut mettre dans 
le PV N°1 toutes les annexes surtout pour les tâches de chacun des membres de 
la CSO.  
 

Désignation des délégués CSO 1er et 2ème tour interclubs (voir annexe) 

Didier FEUILLOLEY fait un état suite aux différents retours des délégués, des 
organisateurs, des juges arbitres pour le 1er tour. La multiplicité des sites a pour 
conséquence un besoin supplémentaire en délégués CSO ; nous avons dû faire 
appel aux JAG en cours de nomination et à certains JAF. 
A l’avenir, compte tenu des distances kilométriques et des nouvelles régions, pour 
le 1er tour, les Clubs de deux ligues pourront matcher ensemble tout en respectant 
les règles de la compétition. 
Il est procédé ensuite à l’état des lieux de compétitions pour le 2ème tour avec le 
tirage au sort par poule. 
 

Présentation de la direction des compétitions 

Benoît GARNIER présente l’organigramme (qui sera exposé au prochain Comité 
directeur FFA) du département des compétitions sportives dans son ensemble, 
tant pour l’organisation des compétitions qu’au sein des commissions fédérales. 
Eric JAFFRELOT pose la question sur les événements autres que les 
championnats du type Fly Europe, Meeting de Paris indoor et sur piste : quelle est 
l’implication de la CSO ? 
Benoît GARNIER répond que la CSO a toute sa place légitime dans l’organisation 
technique de ces événements. 
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Préparation circulaire vers les Ligues pour inscrire au calendrier les 
compétitions sur lesquelles les minima B pourront être réalisés 
 

Un groupe de travail composé de certains membres de la CSO (Daniel AUBRY, 
Alain GOUGUET, Philippe LAFOURCADE, Alain TALARMIN, Pierre FRITEYRE) 
conjointement avec la DTN avait  travaillé sur une proposition de performances 
qualificatives aux Championnats de France Cadets-Juniors. Daniel AUBRY en 
propose le résultat. Jean-Yves LE PRIELLEC rappelle les objectifs : une liste 
d’attente la plus courte possible, des minima A correspondant à un niveau 
Championnats de France. 
Patrice GERGES n’est pas très favorable à assouplir les minima A, ce qui équivaut 
à les rendre trop accessibles à beaucoup d’athlètes et ainsi baisser le niveau 
qualificatif des épreuves. 
 
Après étude et discussion autour des propositions des performances qualificatives, 
il est procédé à quelques légères modifications pour certaines épreuves afin d’être 
plus près des performances réalisées lors des dernières années. Daniel AUBRY, 
pour les Cadets/Juniors et Eric JAFFRELOT, pour les Espoirs, sont chargés de 
mettre en forme les tableaux et de les faire parvenir au plus tôt au Président. 
Il est rappelé que les minima B ne pourront se faire que lors des championnats 
départementaux, régionaux, territoriaux et/ou zones, régulièrement inscrits au 
calendrier et déclarés en tant que tels. 
Les performances réalisées sur les interclubs compteront uniquement sur minima 
A. 
 
Patrice GERGES pose la question de savoir ce qu’il advient si des athlètes dans la 
même région participent à différentes compétitions, où le vent est trop favorable. 
Il est arrivé, sur les dernières années, que cela ait pu se produire et ces cas de 
figure seront étudiés individuellement. 
Une note spécifique sera mise en place prochainement relatant à toutes les ligues 
régionales et comités départementaux, tout le nouveau dispositif des différents 
minima.  
 

Minima A, B et performance plancher pour les qualifications aux France CA - JU 
et ESPOIRS 

Les tableaux seront diffusés sous huitaine, avec la circulaire y afférent. 
 

Quid des performances réalisées lors des championnats scolaires et 
universitaires ? 

Il est acté que seules les performances sur minima A seront prises en compte sur 
les championnats scolaires et universitaires, encore faudra-t-il qu’elles soient 
correctement chargées sur SI-FFA. 
 

Classement des stades (dossiers CES) 

Eric JAFFRELOT nous relate la tenue de la réunion du CES qui s’est déroulée 
dernièrement avec les nouveaux dispositifs et les axes de travail pour les 
prochaines années.  
 
Sur proposition du Comité des Equipements, la CSO classe les stades suivants : 

a) Stade d’Honneur à Salon de Provence (PCA) en niveau National, 
b) Complexe du Centenaire à Etang Salé (REU) en niveau Régional incomplet 

(manque disque et marteau), 
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c) Stade Henri Breux à Evron (P-L) en niveau Régional incomplet (manque disque 
et marteau), 

d) Stade du Schlossberg à Forbach (G.E) en niveau Régional, 
e) Stade des 5 Tourangeaux à Amboise (CEN) en niveau Départemental, 
f) Piste d’Athlétisme à Feurs (ARA) en niveau Régional incomplet (manque 

steeple et marteau), 
g) Stade Henri Terre à Troyes (G.E) en niveau National incomplet (déclivité 

plateau A non conforme). 

Didier  FEULLOLEY intervient pour rappeler  qu’il faut y apporter une attention   
car le règlement fédéral ne peut entrer en vigueur avant un délai de deux 
mois suivant l’avis rendu par la CERFRES (l’article R. 142-7 du code du sport). 

Jean-Yves LE PRIELLEC annonce que ce sera la dernière fois que la commission aura 
à se saisir de ce sujet, le prochain règlement intérieur stipulant que cette action de 
classement sera du domaine exclusif de la CES. 

Désignation des OTN sur les championnats estivaux 

Eric JAFFFELOT fera un retour prochain sur les différentes désignations des OTN pour 
la saison estivale ; ceux œuvrant aux France Elite ayant été désignés lors de la CSO 
du 7 février. 
Benoît GARNIER demande à la CSO qui sera le référent technique pour le Meeting de 
Paris du 1er juillet 2017 à Paris-Charléty : ce sera Jean-Claude REGNAULD.  

 
Vérification des besoins et commande dossards 

Tous les référents CSO ont donné leurs besoins au département des organisations 
sportives. 

 
Bilan des derniers championnats de France et compétitions internationales 

Il est relaté tous les retours des juges arbitres, des OTN et des délégués techniques 
sur les dernières compétitions (Rennes, Lyon, Nantes, Bordeaux, Châteauroux). 
 

 Lyon => Championnats bien organisés mais plutôt confidentiels : peu de 
spectateurs, quasiment pas de présence des représentants des collectivités, 
peu de membres du Comité directeur. On constate aussi des différences de 
niveau importantes chez les Nationaux. 

 Nantes => Très gros succès populaire des Championnats de France Cadets-
Juniors. Il y avait énormément de spectateurs. Bon niveau sportif mais 
nombreuses disqualifications sur les  4x200m. Toutes les collectivités étaient 
présentes sauf Nantes Métropole. 
 

 Rennes => La salle Robert POIRIER est un superbe outil au service de 
l’athlétisme ; on peut regretter qu’il n’y ait pas de salle d’échauffement 
attenante (gymnase à 100 m). Il faut signaler la forte implication du Club local 
le Stade Rennais 

 Bordeaux => Le stade couvert du Lac ne permet pas une organisation 
rationnelle des Championnat de France Elite (nombre de couloirs et espaces 
très réduits). Bonne préparation des installations et du matériel dans ce 
contexte difficile. Les horaires de chaque journée ont été globalement tenus. 
Bonne préparation et répartition du jury, toutefois des erreurs de jugement 
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ont été constatées parfois par méconnaissance des règles. Il y avait trop de 
monde sur et autour des espaces de compétition. D’assez bons championnats 
sur le plan de l’organisation grâce à l’effort de toutes et tous dans des 
conditions difficiles. 
 

 Châteauroux => Bonne organisation générale. Horaires respectés. Elaboration 
des horaires corrects. Secrétariat avec le concours des tablettes au top niveau. 
Restauration du jury efficace et conviviale. Jury relativement compétent et 
complet. Pour ce genre de compétition était prévu un juge-arbitre par atelier 
au lieu d’un juge-arbitre général qui ne peut couvrir les 3 ateliers dont 1 sur 
un stade annexe. Utilisation de tablettes pour le secrétariat sur chaque 
concours (en plus de la feuille habituelle). 

Les délégués techniques lors des compétitions internationales assurent à leur tour 
un résumé de ces manifestations (Prague/Minsk/Belgrade/Halle). 
 

 
Homologation des records 

Records de  France 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2017. 
 
Minimes Femmes 
 
Longueur 6m57 I.   ARNETON Heather  02  Efcvo - s/l franconville at  15/01/17  
Eaubonne  
Ancien record : Longueur 6m42 I. ARNETON Heather  02  Efcvo - s/l franconville at  
10/12/16 Eaubonne 
 
Cadettes Femmes 
 
Longueur 6m57 I.   ARNETON Heather  02  Efcvo - s/l franconville at  15/01/17  
Eaubonne  
Ancien record : Longueur 6m42 I.   ARNETON Heather  02  Efcvo - s/l franconville at  
10/12/16 Eaubonne 
 
Records de  France  (en salle) 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2017. 
 
Cadettes Femmes 
 
Longueur - Salle 6m57  ARNETON Heather  02 Efcvo - s/l franconville at 
15/01/17  Eaubonne   
Ancien record : Longueur - Salle 6m42  ARNETON Heather  02 Efcvo - s/l franconville at  
10/12/16 Eaubonne 
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Juniors Femmes 

Longueur - Salle 6m57  ARNETON Heather 02 Efcvo - s/l Franconville at 
15/01/17 Eaubonne  
Anciens records : Longueur - Salle 6m43  HARMENIL Celia 81  Asptt Lyon   13/02/99  
Liévin 
Longueur - Salle 6m43  LEGE-GAUTREAU Sarah 77 Stade niortais *  26/02/95 Liévin 

Pentathlon JSF-Salle  4 143 pts  PINEAU Elisa 98  Whsnac 92 - s/l white harri  
04/02/17  Rennes 8''96 - 1m75 - 12m73 - 5m80 - 2'20''94 
Ancien record : Pentathlon JSF-Salle 4 104 pts  AGUESSY-THOMAS Cassandre  97  
Entente franconville Sesame  06/02/16  Metz  8''60 - 1m74 - 12m31 - 5m93 - 2'29''77 

Pentathlon JSF-Salle 4 180 pts  NDAMA Solène   98  Bordeaux athle*  04/02/17  
Rennes 8''41 - 1m69 - 12m86 - 5m76 - 2'21''29 
Ancien record : Pentathlon JSF-Salle  4 143 pts  PINEAU Elisa 98  Whsnac 92 - s/l white 
harri 04/02/17 Rennes  8''96 - 1m75 - 12m73 - 5m80 - 2'20''94 

Records de  France (en salle) 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2017. 
Juniors Hommes 

Triple saut -Salle  17m04 RAFFIN Melvin  98  Savigny Sénart Athletisme 07/01/17  
Aubière   
Ancien Record : Triple saut - Salle    16m94  TAMGHO Teddy  89   Ca Montreuil 93    
16/02/08   Bordeaux 

Exportation N° 36 sur le SI FFA 

Alain TALARMIN informe de l’exportation N°36 sur le SI-FFA : c’est un fichier 
export des athlètes étrangers, renseignant la date de prise de licence et l’état 
d’une performance réalisée, conformément au règlement du Championnat de 
France des clubs. 
Didier FEULLOLEY demande que pour les interclubs tous les délégués techniques 
aient la liste de tous les athlètes étrangers bien en amont de la compétition. Alain 
TALARMIN est chargé de cette diffusion vers tous les délégués du 1er tour. 
 

Rôle des CSO régionales en matière de demande de renseignements 
réglementaires 

A la lecture des demandes formulées à la CSO, Jean-Yves LE PRIELLEC propose de 
transférer aux CSO régionales pour réponse, celles qui relèvent de la lecture ou de 
l’application simple des règlements. Après discussion, et devant la diversité du 
traitement de l’information dans les Ligues, la CSO souhaite rester en l’état. 
Les membres de la CSO permanente sont invités à ne répondre qu’aux questions 
relatives à leurs missions. 
En application du programme fédéral, seuls les membres de la CSO permanente 
seront dans l’adresse générique cso@athle.fr. Des autorisations ponctuelles 
durant des périodes liées à certaines compétitions nationales seront accordées par 
le Président de la CSO. 
 

Etablissement du groupe auprès de chaque délégué CF 

Chaque  membre de la CSO permanente a fait parvenir au Président les noms des 
personnes qu’il souhaite associer à ses missions. Des réajustements et arbitrages 
sont nécessaires. Jean-Yves LE PRIELLEC en fera état dans un tableau récapitulatif 
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qu’il expédiera à chacun pour discussion et établissement final (prochaine CSO 
permanente). 
 

Questions diverses : relais medley, relais de haies, réflexion sur fin de saison 
(espoirs, relais 4x1000m JU), tenue de la 1ère CSO nationale samedi 11 mars 

Une réflexion sera à mener prochainement sur les compétitions automnales 
(intérêt, participation athlètes, aménagement du calendrier). 
Pourquoi pas un relais Medley court ? Intégration des espoirs aux interclubs 
automnaux ? Création relais 4 x 1000 juniors ? le 8/2/2/8 minimes aux France de 
relais ? 
Un nouveau niveau de compétition entre les régionaux et les Championnats de 
France afin de prolonger la saison du plus grand nombre ? A l’initiative des Ligues 
ou organisation fédérale ? 
 

 
Fin de réunion 20h20 
 
Prochaines réunions  CSO permanente 4 avril 17h00 

 
 
 

Jean-Yves Le PRIELLEC 
Président CSO 

 
 
 
 
 

 


