
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 2 

   11 Février 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

Présents : Edouard ANTCZAK, Daniel AUBRY, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Jean 

CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Sandra 

LAMBRANI, Michel MAHE, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN. 

 

Excusés : Marie-Claire BRUCK, Didier FEUILLOLEY, Patrice GERGES, Hervé JACQUOT, Eric 

JAFFRELOT, Philippe LAFOURCADE, Isabelle MARECHAL, Michel MOREL, Christian PREVOST. 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 1 du 7 janvier 2014. 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1. De l'European Athletics 
 Informations aux Fédérations Européennes relatives aux Championnats d'Europe, du 

12 au 17 août 2014 à Zurich (SUI). 

 

3. RÉUNIONS PASSEES 

 

 Réunion du Comité Directeur du 18 janvier 2014 

o Notifications des décisions. 

 

 Réunion du Bureau Fédéral du 23 janvier 2014 

o Notifications des décisions. 

 

4. COMPETITIONS A VENIR 

 Point d'étape sur les Championnats hivernaux 

o Championnats de France Elite en Salle les 22 et 23 février 2014 à Bordeaux 

(AQU). 

 Une solution a été trouvée pour les gestions informatiques en direct ainsi que sur 

l'emplacement des différents tableaux d'affichage mis en place par Matsport. La 

cage de poids sera prêtée par Aulnay-sous-Bois, le montage sera réalisé très en 

amont de la compétition. Le démontage de cet ensemble est prévu dimanche à 

l'issue de l'épreuve du poids du pentathlon. 

  

o Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées en Salle et Championnats de 

France de Marche en Salle les 1er et 2 mars 2014 à Lyon (R-A). 

 Pierre CABIREAU souhaite une réponse rapide en ce qui concerne le chronométrage 

électrique (Matsport ou la Ligue R-A). Christophe CAMUS donnera une réponse à la 

Ligue R-A très rapidement. 

 

o Championnats de France Cadets et Juniors en Salle les 8 et 9 mars 2014 à 

Val-de-Reuil (H-N).  

 RAS. 
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o Championnat National Hivernal des Lancers Longs les 8 et 9 mars 2014 à 

Châteauroux (CEN). 

 Compte tenu des intempéries dans plusieurs régions de France, des épreuves n'ont 

pas eu lieu. Les Délégués Techniques de la CSO Nationale en charge de cette 

compétition en tiendront compte lors des qualifications. 

 

o Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en Salle les 15 

et 16 mars 2014 à Nantes (P-L). 

 RAS. 

 

5. COMPETITION PASSÉE 

 Rencontre Internationale d'Epreuves Combinées en salle (Juniors-Espoirs-

Seniors) les 25 et 26 janvier à Sheffield (GBR) 

o Compte rendu du délégué Technique (Jean CLIENTI) : très bonne prestation de 

l'ensemble de l'Equipes de France (juniors et espoirs). Excellente ambiance et très 

bons rapports avec l'ensemble de la Délégation. 

 

6. CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2014 

 Le Président présente le rapport relatif à l'enquête réalisée à l'initiative du Groupe de 

Travail sur le Registre des Compétitions. A présent tous les clubs ont répondu 

positivement quant à leur participation aux Championnats Nationaux Interclubs 2014. 

 

 Suite à la notification de décision du Bureau Fédéral relative aux Championnats 

Nationaux Interclubs, le Président présente un projet qui est discuté et amendé en 

séance. Le document final sera soumis à l'avis du Bureau Fédéral puis présenté lors de la 

CSO Plénière. 

 

7. DESIGNATION DES OFFICIELS TECHNIQUES NATIONAUX (OTN) 

 Championnats de France (Cadets – Juniors – Espoirs) et Nationaux d'Epreuves 

Combinées les 28 et 29 juin à Saint-Louis (ALS) :  

o André KERVEILLANT 

 Championnats de France Espoirs et Nationaux les 28 et 29 juin à Albi (PYR) :  

o Pierre OLIVE 

 Championnats de France Cadets et Juniors du 18 au 20 juillet à Valence (R-A) : 

o Christian PREVOST et Jean-Luc URBAIN 

 

8. GESTION DES POINTES D'OR "Colette BESSON" ET DE L'EQUIP'ATHLE 

 Suite à la notification de décision du Bureau Fédéral relative à une concertation entre la 

CNJ et la CSO Nationale sur les compétitions Equip'Athlé et Pointes d'Or "Colette 

BESSON", des suggestions sont proposées en séance. Les deux Présidents se 

rencontreront prochainement afin de finaliser leur coopération dans la gestion de ces 

deux compétitions. 

 

9. REGLEMENTS DES COMPETITIONS 2014 

 Dans l'optique d'une simplification pour les clubs, la CSO Nationale a développé un 

système automatique afin d'extraire les clubs qualifiables pour les différents critériums 

de la Coupe de France, à l'exception des relais de marche. De ce fait, une mise à jour 

des Règlements des Compétitions 2014 sera consultable sur le site de la FFA : 

www.athle.fr à partir du 10 mars.  

 Sera également incluse une précision relative aux courses hors stade (prise en compte 

des temps réels dans certains cas). 

 

10. DESIGNATION DES OFFICIELS 

Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées en Salle et Championnats de 

France de Marche en Salle les 1er et 2 mars 2014 à Lyon (R-A). 

Sur proposition de la Ligue de Rhône-Alpes, la CSO Nationale entérine l'ossature du jury  

 Directeur de Compétition : Nicolas DOUMENG 

 Directeur de Réunion : Pierre CABIREAU 

http://www.athle.fr/
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 Juge-arbitre du Pentathlon : Michel LAFONT 

 Juge-arbitre de l'Heptathlon : Jean-Pierre BAGRIOT 

 Juge-arbitre Chambre d'appel : Pierre BORDAT 

 Responsable LOGICA : Louisette CABIREAU 

 Responsables des Juges de Marche : Jean-Louis LAFLEUR 

 Chef Starter : Jean-Claude PASSAVY 

 

11. PROCEDURES ET MODALITES DE QUALIFICATION (été 2014) 

La circulaire relative aux procédures et aux modalités de qualification aux Compétitions 

Nationales estivales 2014 sera prochainement diffusée et consultable sur le site de la FFA : 

(www.athle.fr).  

 

12. GESTIONS DES PENALITES 

 Nous constatons que certaines Ligues répercutent les pénalités aux clubs concernés avec 

beaucoup de retard et de ce fait les clubs reçoivent les notifications de pénalités souvent 

4 à 6 mois (et parfois beaucoup plus) après les compétitions de référence. Au cours de la 

réunion des propositions sont émises par les différents membres. 

 

 Une réunion se tiendra prochainement entre les Présidents de la CNCHS et de la CSO 

Nationale, afin d'adopter une position commune sur ce sujet. La CSO Nationale fera des 

propositions au cours de cette réunion. 

 

13. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

Plusieurs records de France, en instance d'homologation, sont en attente des 

résultats des contrôles antidopage. 

 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE EN SALLE 

 

JUNIORS FEMMES 

TRIPLE SAUT : treize mètres et quarante et un centimètres (13,41m) par Rouguy DIALLO (95) 

Nice Côte d'Azur Athlétisme (C-A) le 8/02/2014 à Aubière (AUV). 

Ancien record : 13,34m par Haoua KESSELY (88) Vernouillet Athlétisme le 04/03/2007 à Vittel 

(LOR) le 25/02/2006 à Ancône (ITA) et le 21/02/2009 à Liévin (NPC). 

 

14. QUESTION DIVERSE 

La DTN a souhaité que lors des différents meetings Nationaux et de la Ligue Nationale 

d'Athlétisme, dès lors qu'une performance qualificative au grand championnat de l'année, 

(les Championnats d'Europe à Zurich pour 2014), est réalisée, une attestation de 

conformité de l'engin utilisé soit jointe au Procès-verbal du Juge Arbitre du meeting 

concerné. 

 

Fin de réunion 20h00 

 

Prochaine réunion :  

Lundi 10 mars 2014 à 17h30 

http://www.athle.fr/

