
 PROCES-VERBAL 
 

 

PROCES VERBAL - REUNION CSO NATIONALE N° 2 2017  
9 décembre  

CRJS-Auberge de Jeunesse de BLOIS (CEN) 

 
 

Présidence  Jean-Yves LE PRIELLEC 

Invités Daniel ARCUSET (Bureau FFA) – Alain BUTTE (Président 
Ligue) – Dominique PLEE (CNM) – 

Présents Michel CLAIRE (ARA) – Emmanuel DERACHE (BFC) – Gilles 
COMBEMOREL (CEN) – Claude BEWEY (H-F) – Jean-Claude 
REGNAULD (LIFA) – André KERVEILLANT (NOR) – Pierre 
OLIVE (OCC) – Christophe CAMUS (PCA) – Pierre FRITEYRE 
(DTN) - Eric ALBERT (CSO perm) – Frantz FRANCILLONNE 
(CSO perm) – Michel MAHE (CSO perm) – Eric JAFFRELOT 
(CSO Perm et représentant Président COT) -  Michel MOREL 
(Délégué technique) – Philippe LAFOURCADE (Groupe 
informatique)  

Excusés Patricia ZUGER (CNMA) – Christian PREVOST (COT) – Alain 
TALARMIN (BRE) – Hervé DELARRAS (G-E) – Alain GOUGUET 
(N-A) -  Alain TANCREL (P-L) – Philippe LEYNIER (DTN) – 
Herve JACQUOT (Groupe informatique)- Didier FEUILLOLEY 
(CSO perm)  – Robert GIRAUD (CSO perm) – Daniel AUBRY 
(CSO perm) 

Début de réunion à 10 heures. 

1. Intervention d’Alain BUTTE, Président de la Ligue du CENTRE VAL DE LOIRE 
 

Alain BUTTE nous accueille et présente rapidement son territoire. Il signale les 
difficultés rencontrées par les athlètes de sa ligue pour se déplacer en hiver vers 
les salles périphériques, en particulier pour y concourir gratuitement. 

2. Intervention de Daniel ARCUSET, Vice-Président délégué 
 

Bonjour à tous, 
Merci pour ton accueil Alain, 

C'est un vrai plaisir pour moi, un double plaisir en tant que Vice-Président 
Délégué FFA en charge entre autres de tout le secteur sportif, d'être parmi vous 
à cette réunion Nationale de la CSO FFA et par mon vécu d'ex-Président de CSO 
en Pays de la Loire et d'Aquitaine, et plus récemment  en 2016 redevenu 
membre de la CSO FFA. 
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J'aimerais restituer cette réunion de mise en perspective vos travaux en ce début 
de mandat et, dans un nouveau contexte, celui du Projet Fédéral et d'une 
nouvelle gouvernance. 

Les Ligues constituent des structures déconcentrées (et non décentralisées) de la 
FFA. 
A ce titre, elles ont pour missions statutaires de décliner la politique Fédérale et 
le Plan de Développement sur leur territoire. 

Les commissions Régionales sportives dont celles de la CSO en constituent un 
moyen opérationnel d'amélioration des conditions d'accès à la performance et à 
la haute performance à travers l'organisation de compétitions (Championnats, 
rencontres, meetings.) 

Celles-ci détiennent donc le pouvoir de faire et le pouvoir de concevoir, un 
pouvoir d'action à la hauteur des enjeux  d'une « Ambition 2024 ». 

Les réunions nationales, comme celle d'aujourd'hui, en sont un des maillons 
indispensables de bilan, d'analyse, de débats et donc de force de propositions. 

En cette 1 ère année de mandat je me devais de vous adresser ces quelques 
mots. 
Je vous souhaite de bons travaux dans la sérénité. 

Je vous remercie encore, vous et vos équipes locales, pour votre action au 
quotidien au service de l'Athlé. 
 

Jean –Yves LE PRIELLEC prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue aux 
présents, et avant de procéder à un tour de table de présentation, indique que 
trois présidents de CSO régionale n’ont pu être présents du fait de la longueur du 
déplacement et que la CSO P-L s’est programmée une réunion régionale ce 
même jour. Conformément au programme fédéral conforté par le vote du 17 
décembre 2016, les deux CSO nationales annuelles doivent se dérouler dans les 
territoires, celles de 2018 sont déjà fixées aux samedi 26 mai et 1er décembre. 

Il note par ailleurs que nombre de demandes et de courriers arrivent directement 
à la CSO ; la très grande majorité émane d’athlètes ou d’entraîneurs sans passer 
par les instances régionales et nombre d’entre eux pourraient être aisément 
traités par leur CSO régionale. 

3. Compétitions hivernales 
 

a) Circulaire N° 39 du 7 août 2017 rappelant les périodes de qualification 
et circulaire N° 44 du 30 octobre 2017 minima Elite indoor 
 

 la question du terme de la période qualificative aux 
divers championnats de France est posée : 
 

 La CSO se doit de prendre en compte les athlètes ne pouvant 
bénéficier de salles couvertes sur ou proche de leur Ligue ; 
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 De plus le calendrier indoor est concentré sur l’unique mois de 
février, et avant qu’un changement radical et structurel 
n’intervienne, le terme de la période de qualification restera fixé 
8 jours avant la tenue du championnat concerné, à l’exception 
évidente des épreuves combinées -15 jours ; 

 
b) Eric JAFFRELOT informe des différentes démarches que le CES FFA a 

mises en place ces derniers mois à savoir  
 

 La réactualisation sur tout le territoire des installations 
ECSA au classement EI pour la quasi-totalité ; 
 

 Une très prochaine circulaire CSO-CES sera éditée pour 
informer les Ligues ==> quel type de compétition sur tel 
niveau de classement de stade ; 
 

 La demande auprès de chaque Ligue de mettre à jour 
toutes les installations pour le 31 décembre 2018. Dès le 
1er janvier 2019, toutes les installations où pourraient se 
dérouler une compétition officielle se devront d’être 
classées. 

 

c) Pierre OLIVE signale que leur seule et unique salle couverte ne 
comporte que 166 m en anneau et soumet la proposition de mettre en 
place  un coefficient d’équivalence pour les 4 x 200 m comme cela 
existe pour les 50 et 50 haies 
 

 Sans émettre d’avis définitif, Jean–Yves LE PRIELLEC   
considère qu’il sera difficile d’établir de nouveaux 
coefficients, venant encore une fois compliquer la lecture 
des règlements sportifs. La CSO du 9 janvier s’en saisira ; 

 

 Gilles COMBEMOREL revient sur les propos du Président 
Alain BUTTE et demande ce qu’il pourrait être fait pour que 
les athlètes hors Ligue puissent concourir gratuitement 
dans les salles ; 

 

 Jean –Yves LE PRIELLEC intervient pour déclarer que 
ceci n’est pas du domaine de la CSO nationale ; la 
gestion  des stades couverts est disparate sur le 
territoire français et la fixation de ces droits, lorsqu’ils 
existent, peuvent dépendre soit de la collectivité 
gestionnaire de l’équipement, soit d’une décision du 
comité directeur de la Ligue utilisatrice. Il déclare 
connaître des conventions de réciprocité entre Ligues. 

 



 

 

4 

PV CSO Nat N°5 2017 9 DECEMBRE 

d) André KERVEILLANT nous informe que les horaires de VAL DE REUIL 
des concours de poids seront aménagés et concertés avec les 
organisateurs de MILLAU 

4. Compétitions estivales 
 

a) Circulaire N° 49 du 9 novembre 2017 fixant les périodes de 
qualification pour les divers championnats de France estivaux  
 

 cette circulaire reprend sans restriction, ni aménagement les 
directives du Comité Directeur FFA du 30 juin : le terme de toute 
période de qualification est fixé 15 jours avant la tenue du 
championnat. Et la parution de la liste des qualifiés sera connue le 
mardi ; 

 à la question posée, Jean-Yves LE PRIELLEC indique que la circulaire 
fixant les minima de qualification paraîtra début janvier, la DTN 
procédant à l’heure actuelle à quelques réajustements. Si besoin, 
les présidents de CSO régionale peuvent se référer au tableau 2017, 
les modifications n’en seront que minimales ; 

 pour éviter les soucis survenus en 2017, il est demandé aux 
classeurs et officiels Logica de ne plus intervenir sur le fichier de 
leur compétition une fois chargé sur le Si-FFA. Ce n’est qu’après la 
procédure d’édition de la liste des qualifiables qu’ils pourront 
contacter directement le délégué CSO en charge du championnat 
pour l’informer d’une éventuelle erreur ou rajout. 

 

b) Circulaire N°50 du 2 novembre 2017, composition et implantation des 
poules  du championnat de France des clubs 
 

 Gilles COMBEMOREL demande à ce que l’on différencie les athlètes 
de nationalité étrangère qui viennent de prendre licence de ceux qui 
sont depuis leur enfance dans le même club : 
 

 la CSO avait proposé au Bureau fédéral un texte en ce 
sens, le Comité directeur de novembre a voté le statu quo des 
règlements adressés au Championnat de France des clubs ; 

 Daniel ARCUSET indique que des échanges existent entre 
le bureau, le groupe de travail et la CSR, mais il y a beaucoup 
d’implications. En effet, un athlète est étranger quand il n’est 
pas français au sens propre de la Loi française, c’est-à-dire s’il 
ne possède pas de carte d’identité ou de passeport. 

 Michel MAHE rappelle que pour les interclubs régionaux, il n’y a 
aucune obligation d’appliquer la réglementation  fédérale ; 
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 Egalement que le 1er tour est désormais non seulement organisé 
(cela est dans les textes depuis fort longtemps), mais aussi géré par 
les Ligues. Il leur est donc demandé d’être vigilantes sur la gestion 
de la compétition qui ne bénéficiera plus d’un délégué de la CSO 
Nationale ; 

 André KERVEILLANT pose la question des officiels : est-il normal 
qu’un club en N1, voire en Elite, n’ait ni juge-arbitre fédéral, ni 
starter fédéral ? 
 

 Jean-Yves LE PRIELLEC n’envisage pas de traiter cette 
question ; n’est-elle pas du domaine de la COT ? Toute 
intervention en ce sens ne serait-elle pas prise par les clubs 
comme une contrainte fédérale supplémentaire ? Néanmoins, 
et les organisateurs le subissent, quelques clubs amènent 
avec leur équipe, nombre de SIF, chronométreurs et starters, 
qui tout en apportant de l’aide sur le terrain, ne sont pas en 
mesure d’avoir la compétence de juges concours ; 
 

 un des derniers PV du Bureau fédéral le stipule : seule une 
demande formulée par la majorité des 64 clubs de N1, pourra 
déboucher sur une évolution du règlement de cette 
compétition. 

 

 Eric ALBERT informe que la nouvelle  table de cotation, dite 
« hongroise », sera incluse dans un prochain update du Logica et 
certaines épreuves risquent de donner moins de points que la table 
de 2013 

  une prochaine circulaire attirera l’attention des clubs sur ce 
 sujet, 

 la CSO regardera a posteriori les totaux réalisés par les 
clubs et les comparera aux minimum de points à réaliser par 
division afin d’éviter de pénaliser les clubs. 

 

c) Coupe de France 

 Michel MAHE présente les principaux points de nouveautés qui ont 
été validés dernièrement par le Comité Directeur  

  18 clubs par critérium, 6 hommes, 6 femmes et 6 mixtes 
  (2F+2H), 

 Pas de cumul par club : pas d’équipe mixte si le club est 
déjà représenté par une équipe Homme ou Femme dans le 
même critérium, 

 Retour des bonifications pour les sauts par catégorie MI-
CA-JU, 



 

 

6 

PV CSO Nat N°5 2017 9 DECEMBRE 

 Toutes les performances qualificatives à partir du 1er 
septembre, 

 Mise en place de trois bilans (H-F et Mixte) un seul muté ou 
étranger par équipe, 

 Rajout des relais mixte (4x200 et 4x400, 2 femmes puis 2 
hommes), 

 Rajout des relais 4x1000 Junior, du medley court et du 
relais de marche mixte. 

 

d) France Elite estival 
 

 Pour répondre à la demande, et bien que le livret des règlements 
des compétitions estivales soit au contrôle du service juridique, 
Jean-Yves LE PRIELLEC affiche la partie consacrée aux modalités de 
qualification  
 

   minima A qui correspond aux athlètes de haut-niveau, 
 établissement de performances plancher pour toutes les 

épreuves, 
 qualifications exceptionnelles uniquement demandées par 

le DTN, 
 nombre de qualifiés maximum : 

 

   - 40 athlètes pour 100/200/haies hautes et basses, 
- 32 athlètes pour 800/1500/5000 et steeple, 
- 16 athlètes pour la marche et les épreuves combinées 

- 24 athlètes par concours. 

 Dominique PLEE, Président de la Commission Nationale de la 
Marche, revient sur les modalités de qualification pour la saison 
estivale 2018 : les 20 000 m seront ouverts aux athlètes seniors 
non qualifiés pour les France Elite. 

5. Synthèse des rapports 2017 de Juge-arbitres et Officiels techniques 
nationaux 

 

Document remis en séance. 

En rappelant le très gros travail effectué par Jean-Luc URBAIN, missionné par la 
COT, Jean-Yves LE PRIELLEC demande aux présidents des CSO régionales  de 
donner leur propre bilan des championnats de France s’étant déroulés dans leur 
Ligue. 

En résumé, sur les installations : des terrains annexes non conformes, des bacs 
de réception en mauvais état, parfois avec des dimensions non réglementaires, 
le manque de sable, des marquages peu visibles et de plus en plus un manque 
de matériel annexe. 
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Sur le jury : bonne connaissance des règles, mais souvent certains en ont une 
interprétation personnelle. Attention à l’incorporation des jeunes juges, parfois 
trop nombreux sur un atelier, occasionnellement « sur-utilisés » ; ils deviennent 
donc sujets au manque d’attention voire même de fatigue. Lors de compétitions 
télévisées, tous les juges doivent prendre en compte le cadre médiatique ; il est 
désormais indispensable d’organiser en amont de la compétition, une réunion 
d’information et de sensibilisation au bénéfice d’un maximum de jury. 

 Dominique PLEE revient sur le rapport du juge arbitre concernant les 
épreuves de marche des championnats de France espoirs et 
nationaux à ALBI, en apportant un complément d’information : tout 
ne s’est pas bien passé comme ceci a pu être écrit dans le rapport. 

 Michel MAHE déplore que, sur certaines épreuves se déroulant sur 
terrain annexe, l’animation y soit inexistante ou que l’animateur ne 
connaisse pas la discipline concernée. 

6. Intervention des Présidents de commissions nationales de marche et des 
Officiels techniques 

 

 Dominique PLEE, Commission Nationale Marche  

Ce dernier informe les membres des différentes modifications des 
règlements IAAF relatifs aux compétitions de marche. 

Dès 2018, pour les épreuves de marche sur piste (jusqu’aux juniors), 
une zone de pénalité après la ligne d’arrivée sera mise en place. A 
réception du 3ème carton rouge, l’athlète concerné sera arrêté durant 30 
secondes. Au 4ème carton rouge, il sera définitivement disqualifié. 

 Eric JAFFRELOT, Commission des Officiels Techniques  

Réunion de la COT du 18 juillet : 

   la traduction du manuel IAAF est en cours, 
 la version en français sera mise en ligne sur le site fédéral avant 

fin janvier 2018 ==> les textes en NOIR sont à appliquer, les notes 
en VERT sont des commentaires d’aide à la compréhension, 

 les zones de passage de transmission des relais 4x100 et 4x200 
en plein air passent de 20 à 30 mètres, 

 les premiers délais des concours passent d’une minute à 30 
secondes, sauf pour la perche qui reste à une minute, 

 le 11 janvier 2018, se tiendra à la FFA une réunion de travail 
(COT-CES-CSO) dont le principal axe sera les nouveaux marquages 
sur le plan d’un stade. Y sera également présent le cabinet de 
géomètre-expert avec lequel travaille la FFA. 
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7. La catégorie Espoir : une offre spécifique en automne ? 
 

Il ressort de longs échanges que nous sommes en présence d’une catégorie en 
nombre restreint, dont la répartition est fortement inégale dans les clubs, 
certains n’en possèdent que très peu. On note que la DTN n’organise pas de 
stages « spécifique espoir ». La création d’un Interligues espoir engendrerait une 
date supplémentaire au calendrier et des nouveaux coûts aux Ligues. Les 
compétitions automnales existantes, comme la coupe de France, leur sont 
ouvertes, ainsi que les relais. 

Il semble donc à la CSO nationale peu opportun de créer un nouveau groupe 
d’étude sur cette catégorie. 

 

Fin de la réunion à 16 h20. 

        Jean Yves LE PRIELLEC 

        Président CSO 

 


