
 PV DE COMMISSION 
 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

PV DE LA RÉUNION N° 7/2017 
   16 JUILLET 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence   Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Présents   Daniel AUBRY, Frantz FRANCILLONNE, Eric JAFFRELOT, Michel 

MAHE, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN, Alain TALARMIN 
  

Excusés  Eric ALBERT, Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, Robert 
GIRAUD 

 
Assistent  Pierre FRITEYRE, Philippe LEYNIER 

 
1. Homologation des records  

 
Juniors Femmes 

 
3000m Steeple (76) 10'12''49 LEMITRE Alexia 98 Ecla Albi 10/06/17 Pézenas 
 

Ancien Record : 
 

3000m Steeple (76)10’12''69 OUDIOU Emma 95 Athlé Sud 77 24/07/14 Eugene (USA) 
 

2. Classement des stades, sur proposition du CES. 

Aucun dossier n’est parvenu au secrétariat de la CSO 

3. Informations   

 

Jean-Yves  LE PRIELLEC nous informe que le calendrier hivernal 2018 a été validé 
au dernier Bureau Fédéral du 14 juin. Les implantations des compétitions 
hivernales ont été actées, seuls les championnats d’épreuves combinées et de 
marche prévus les 3 et 4 février à Lyon sont en attente de l’avis du CES. 
Le Comité directeur du 30 juin a décidé de la date de la Coupe de France et 
accepté la proposition de la CSO (13-14 octobre 2018) et du format des prochains 
Championnats de France minimes. 
Le principe de participation d’équipes de Ligue minimes aux Championnats de 
France de cross-country a été également acté. 
La circulaire administrative 2017-18 est validée. 
Les  accréditations permanentes avec photo pour certaines commissions (CNCHS 
et CSO) et les membres du Comité Directeur ont été réalisées par la direction des 
organisations sportives. 

 
4. Désignation des Officiels Techniques Nationaux, saison automnale 

 
Sur proposition d’Eric JAFFRELOT, et de la COT, la CSO désigne : 
 
 Nicolas DOUMENG et Daniel JOSIEN pour la Coupe de France à Salon de 

Provence 
 Fabrice LEMEUR pour l’Interclubs promotion Ca-Ju à Montélimar 

 
 Pierre OLIVE pour l’Interclubs national Ca-Ju à Lyon-Parilly 



 
 

PV CSO 2017 N7 – 04 juillet 2017 
2 

 Frédéric BOURCIER pour la Finale Equip’Athlé cadets à Blois 
 

5. Jury du Décanation 9 septembre 
 
La CSO valide le jury principal 
 
 Directeur de compétition   Charles BLANC 

Directeur de réunion    Michelle JAN 
Directeur de réunion adjoint    Joseph BARON 
Délégué technique    Didier FEUILLOLEY 
Délégué technique adjoint   Miche MAHE 
Directeur technique     Patrick TAFFOREAU 
Juge-arbitre départ     à pourvoir (JAF+SF) 
Juge-arbitre courses     Jean-Michel MAILLARD 
Juge- arbitre lancers    Gérard TRICHET 
Juge-arbitre sauts     Bernard TISSIER 
Juge arbitre chambre d’appel   Odile ESKENAZI 
Chef des commissaires de courses   Pierre-Yves HARSCOUET 
Coordonnateur des départs    Philippe DULON 
 
CHEF DES CONCOURS 
Longueur et triple    Jacques TUFFIERE 
Perche      Gwénael BONNEAU 
Hauteur     Michèle LE PRIELLEC  
Poids       Patrice GANDON 
Javelot      Jean-Jacques MOREAU 
Marteau disque    Jean-Jacques MOREAU 
 

6. Compétitions nationales et internationales passées 
 

a) Saint-Renan – Championnats de France d’Epreuves Combinées, 17 
et 18 juin - Alain TALARMIN : deux très belles journées avec des 
performances remarquables, implication remarquée de l’équipe 
d’organisation et des bénévoles. Le protocole final aurait mérité une 
meilleure préparation. 

 
b) Lille  - Championnats d’Europe par équipes, 23 au 25 juin - Jean-

Yves LE PRIELLEC : très belle organisation, ambiance tristounette le 
vendredi, une Equipe de France soudée avec la récompense d’une 
troisième place. 

 
c) Dreux – Championnats de France cadets et juniors, 30 juin au 2 

juillet - Daniel AUBRY : sautoirs de longueur, triple saut et cage de 
marteau non adaptés pour ce type de compétition. Température fraîche. 
Certains horaires de saut ont dû être revus pour garantir la sécurité des 
athlètes. 

 
d) Tallin – Championnats d’Europe d’Epreuves combinées, 1er et 2 

juillet - Alain MARTRES : logistique et organisation sportive sans faille – 
température fraîche, pluie et vent violent.  Au final, une belle médaille de 
bronze récompensant, dans la bonne humeur générale un vrai travail 
d’équipe. 

 
e) Charléty – Meeting Diamond Ligue IAAF de Paris, 1er juillet - Miche 

MAHE : bonne prestation du jury malgré la présence de nombreuses 
personnes sur le stade, sans rapport direct avec les épreuves. « Circuits 
internes » à revoir dans l’intérêt des athlètes.  
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7. Travaux préparatoires au livret des règlements des compétitions estivales 
2018 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC rappelle que la CSO devra présenter au bureau du 8 
septembre le prochain livret des règlements, tout comme les contenus : 
 
- de la Coupe de France des spécialités ; 
- des Championnats de France des relais ; 
- des Interclubs promotion et national Ca-Ju et Ju-Es ; 

 
et exposer les projets d’évolution de l’organisation des Championnats de France 
du 10000 mètres et des Interclubs seniors. 
 

8. Questions diverses 
 
a) La prochaine CSO nationale est fixée au samedi 9 décembre 2017 : 

conformément au programme fédéral, le lieu sera déterminé en fonction des 
candidatures reçues (Ingrid CANPOLAT) 
 

b) Courriers reçus 
 

- Réclamation de LUXEUIL ATHLE : elle sera débattue au Bureau fédéral du 13 
juillet ; 

- Mail de l’athlète Nicolas MONIQUE contestant l’instauration des minima ; 
- Pierre CHEVRIER (EA Grenoble) : candidature à l’organisation de la poule Elite 

2 (Interclubs) en 2018 
- Yves GATTI, (Dijon UC) candidature à l’organisation poule N1A en 2018 

 
 

       Jean-Yves LE PRIELLEC 
Président CSO 

 
 
Fin de la réunion à 20h  Prochaine réunion mardi 5 septembre 

 
 
 
 


