
 PV DE COMMISSION 
 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

PV DE LA RÉUNION N° 8/2017 
   5 SEPTEMBRE 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence   Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Présents   Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, Eric 

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

  
Excusés  Frantz FRANCILLONNE, Robert GIRAUD 
 
Assistent  Pierre FRITEYRE, Philippe LEYNIER 

 
En préambule, Jean Yves LE PRIELLEC informe la commission qu’il a eu un 
entretien-bilan ce jour avec le Président et qu’il en fera état lors de la prochaine 
réunion le 3 octobre. 
 

1. Homologation des records  
 

 Minimes Femmes  
 
  100m 11''81 (+1.2) LOSANGE Pamera  EFCVO  09/07/17   Angoulême 

Ancien Record : 
100m 11''85 (+1.2) ARNETON Heather EFCVO - s/l Franconville  25/03/17  El 
Paso 
100m 11''85 LEROY Muriel   68 Stade Bordeaux UC 25/08/83 Schwechat 
 

  Cadettes Femmes 
 

100m Haies (76)   12''98 (+1.2)   SAMBA-MAYELA Cyrena    AC Paris-
Joinville  15/07/17  Nairobi 
Ancien Record : 100m Haies (76)  13''08 (-0.4)   LAMALLE Adrianna  82 CC Fort-
de-France  18/07/99 Bydgoszcz 
 

   Juniors Hommes 
 

400m Haies (91)   49''93  HAPPIO Wilfried   98   CA l’Hay les Roses   
23/07/17  Grosseto 
Ancien Record : 400m Haies (91)   50''13  COROLLER Victor  97   Haute Bretagne 
Athlétisme - s/l TA Rennes  12/06/15  Colmar 

 
2. Classement des stades, sur proposition du CES 

 
La CSO classe les installations : 
 
Classement de stades/salles 
 

a) Stade BALMONT – Complexe sportif de la Duchère à Lyon (ARA) en National, 
b) Salle Tignespace à TIGNES (ARA) en Départemental incomplet (dérogation sur la 

largeur des aires de sauts), 
c) Stade Auguste DELAUNE à ATHIS-MONS (I-F) en Régional incomplet (manque 

haies, steeple, tapis de perche, disque et marteau), 
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d) Stade de TRENELLE à Rivière Salée (MAR) en Départemental incomplet (5 couloir 
en anneau, pas de marteau), 

e) Stade Henri MURANO à Saint-JOSEPH (MAR) en Départemental incomplet (5 
couloir en anneau, pas de perche, marteau), 

f) Complexe Sportif de Vabre Onet le Château à RODEZ (OCC) en National, 
g) Stade Jean GALFIONE à PONCHATEAU (P-L) en Départemental incomplet (manque 

le marteau). 
 

Classement de régularisation de stades/salles 
 

a) Halle Stéphane DIAGANA à LYON (ARA) en National, 
b) Stade du Trigan à VILLENAVE d’ORNON (N-A) en Régional incomplet (manque 

steeple, disque, marteau), 
c) Stade de la Floride à BAYONNE (N-A) en Régional, 
d) Stade Chante Cigale à GUJAN-MESTRAS (N-A) en Régional incomplet (pas de 

steeple pour les féminines), 
e) Stade des Garrigues à ROGNES (PCA) en Régional incomplet, 
f) Salle sportif Vendéspace à la ROCHE SUR YON (P-L) en Départemental, 
g) Stade Léo Lagrange La Trocardière à REZE (P-L) en Régional, 
h) Stade Colette BESSON à BLAIN (P-L) en Régional, 
i) Stade de l’Eraudière à NANTES (P-L) en Départemental. 

 
3. Retour des rapports J-A et OTN des Championnats de France 

Espoirs-Nationaux et Elite 
 
Tous les rapports J-A et OTN ont été renvoyés à la CSO. 
Il serait opportun d’avoir à l’avenir un retour des rapports de J-A et OTN sous 
huitaine après la compétition à la CSO. Les formulaires des rapports de J-A sont 
disparates, Jean Yves Le PRIELLEC  se rapproche de Christian PREVOST pour en 
revoir les contenus et fixer un formulaire officiel. 
 

4. France Elite estival 
 
En concertation avec la DTN, Didier FEUILLOLEY résume  les procédures de 
qualification pour les Championnats de France Elite 2018 ; seront qualifiés au 
maximum (y compris les qualifications exceptionnelles – QE) : 
 

 100m, 110m haies, 100m haies, 200m, 400m = 40 athlètes 
 5000m marche = 16 athlètes (décision CNM) 
 800m, 1500m, 3000m, 3000m steeple = 32 athlètes  
 Concours = 24 athlètes  
 Epreuves Combinées = 16 athlètes  

 
Les athlètes ayant participé aux Mondiaux 2017 seront qualifiés d’office et 
pourront être exemptés des séries s’ils en expriment le souhait. Exemption 
possible également pour les athlètes ayant réalisé les minimas des Championnats 
d’Europe pour le premier tour des courses et les concours de qualification  
 
Seront qualifiables : 
 

a) Les athlètes ayant participé aux Mondiaux 2017, 
b) Puis les athlètes ayant réalisé les minima A dans des épreuves 

individuelles, 
c) Et enfin ceux qui figureront au bilan et qui auront réalisé la performance 

plancher. 
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5. Compétitions internationales  
 
Daniel AUBRY relate le vécu sur place lors du déplacement à Grosseto. Le rapport 
détaillé a été adressé au Secrétaire général et à la DTN.  
Un rappel va être effectué pour avoir les rapports des délégués techniques (U 18 à 
NAIROBI et U 23 à BYDGOSZCZ) Il paraît utile d’avoir un retour des rapports des 
délégués CSO présents sur les championnats internationaux. Cela dans l’optique 
de mieux préparer le briefing des futurs délégués sur ce type de rendez-vous et 
ainsi garder une trace. 
 

6. Compétitions nationales à venir  
 

a. Coupe de France des Spécialités 
Michel MAHE fait un état de l’avancée des travaux d’organisation qui ne 
présentent pas de souci majeur. Reste à recevoir la composition des 
principaux postes de jurys.  
 

b. Championnats de France des Relais 
Une circulaire va partir prochainement aux CSO régionales pour leur rappeler 
le mode de qualification pour les haies concernant les minimes. 
 

c. Finale Equip’Athlé Cadets/Cadettes 
L’horaire a été finalisé et va être mis en ligne prochainement. 
 

d. Finale Nationale et Promotion Interclubs Jeunes 
Jean-Claude REGNAULD fait un état de l’avancée des travaux d’organisation 
sur les deux implantations avec les structures locales, à Vénissieux et 
Montélimar qui ne présentent pas de souci majeur. 
 
Il est rappelé que chaque délégué doit s’appuyer sur les ressources matérielles 
et humaines de la structure locale.  

 
7. Mise en forme des documents pour le Bureau fédéral  

 
A partir des orientations qui ont été exprimées lors de la CSO nationale du 3 juin et 
des travaux de chaque membre de la CSO permanente, Jean-Yves LE PRIELLEC 
présente au débat final une synthèse des idées et propositions émises pour 
redynamiser les différentes compétitions. 
Il rédigera ensuite un récapitulatif pour le Bureau fédéral du 7 septembre. 
 

a. Coupe de France des Spécialités et relais 
 

Après réflexions il est recensé les points suivant qui seront soumis au Bureau 
fédéral: 
 
Nombre d’équipiers par équipe, nombre de minimes par équipe, retour du bonus 
pour les sauts, équipe mixte, triathlon, équipes départementales, programme des 
relais, séries et finale pour tous les relais, augmentation du nombre de clubs 
qualifiés, relais mixte, relais d’animation et de haies, relais minimes 8x2x2x8. 

 
 

b.  Interclubs Ca-Ju et Ju-Es 
 
Synthèse des propositions à présenter au Bureau fédéral 
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 Division nationale 
 

o 12 équipes qualifiées par catégorie (48 au total) 
o Aucun minime autorisé 
o Programme complet avec le relais 4 x 200 
o Classement à la table  
o Les épreuves cadet/cadettes seraient alignées sur les données 

techniques des juniors (haies, engins) 
o Les épreuves juniors seraient alignées sur les données techniques des 

Espoirs (haies, engins) 
 
 

 Division promotion 
 

o Changement de nom proposé ? 
Trois propositions 
 

 1) conserver le schéma actuel : cela devient une organisation très 
lourde en particulier sur les concours, et nécessite un week end 
complet.  
 

 2) une finale « nationale 2 » à 12 ou 16 équipes et une autre division 
« national 3 » même nombre d’équipes, mais sur deux sites différents. 
Danger de créer une image dévalorisée de cette dernière poule et de 
générer une désaffection de participation. 

 
 3) une seule finale à 16 équipes par catégorie avec un programme 

allégé. Un exemple sera soumis aux membres du Bureau fédéral 
 

c. 10 000 m et autres épreuves durée et fond 
 

Une grande animation de demi-fond et fond. 
Relancer  les épreuves de durée (30-45 mn, voire 20 et 30 mn, heure).  
Etablir des relais d’animation comme le 10 x 1000 m avec toute liberté 
pour la composition. 
Prévoir deux courses de niveau pour le 10 000 m H, chacune avec un ou 
des lièvres.  
Ouverture aux étrangers (invitation ?). 
Mixité non prévue dans les textes IAAF (contrainte pour record et 
performances qualificatives). 
Y intégrer un 5 000 m ? 

 
8. Réflexions autour du Championnats de France des Clubs 

 
Jean Yves LE PRIELLEC décide d’annuler ce point à l’ordre du jour, les nombreux 
échanges sur les trois points précédents ayant largement été chronophages, et 
quelques préalables devront être précisés lors du prochain bureau. 
 

9. Autres points abordés 
 

a. Cahier des charges des championnats hivernaux 
Une refonte de tous les cahiers des charges des championnats hivernaux 
est prévue prochainement en collaboration avec la direction des 
organisations. 
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b. Candidatures pour les championnats 2018 
i. Reçue la candidature de BLOIS pour la finale nationale des 

interclubs jeunes le 21 octobre 2018 
ii. Reçue ce jour celle de NIORT pour l’organisation des championnats 

espoirs et des minimes les 14 et 15 juillet 2018 
 La CSO émet un avis favorable pour le bureau fédéral 

 
c. Réexamen du dossier Markus GEORGER 

La CSO, se plaçant uniquement sur le plan sportif et se référant à 
l’article du règlement des championnats jeunes, considère qu’en 
présence d’une carte d’identité nationale Markus GEORGER doit être 
déclaré champion de France. 
 

d. Il est demandé à Eric Jaffrelot d’établir la liste des OTN  pour les 
championnats hivernaux ; les nominations interviendront à la CSO d’octobre. 
 

e. Un complément d’information sur les qualifications pour les critériums de 
relais haies hautes fait l’objet d’une circulaire N°40. 

 
f. Rappel : le livret des compétitions estivales doit être entièrement rédigé 

pour le Comité directeur du 4 novembre ; un message sera expédié aux 
autres commissions sportives. 

 
g. La CSO nationale du 9 décembre se tiendra à BLOIS 

 
 

       J-Yves Le Priellec 
Président CSO 

 
 
Fin de la réunion à 20h00. Prochaine réunion mardi 3 octobre 

 
 
 
 


