
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 3 

   10 Mars 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

Présents : Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Frantz 

FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Hervé JACQUOT, Éric 

JAFFRELOT, Sandra LAMBRANI, Michel MOREL, Christian PREVOST, Jean-Claude REGNAULD, 

Alain TALARMIN. 

 

Excusés : Edouard ANTCZAK, Jean CLIENTI, Didier FEUILLOLEY, Patrice GERGES, Philippe 

LAFOURCADE, Michel MAHE, Isabelle MARECHAL. 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 2 du 11 février 2014. 

 

2. RÉUNIONS PASSEES 

 

 Groupe de travail sur le registre des compétitions. 

 Réunion des Présidents de la CNJ et de la CSO Nationale. 

o 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", les deux Présidents se sont rencontrés afin de finaliser leur coopération 

dans la gestion de ces compétitions. La CNJ assurera la gestion de la compétition sur 

le terrain, sous la responsabilité de la CSO Nationale.  

 

3. COMPETITIONS A VENIR 

 Point d'étape sur les Championnats hivernaux 

 

 Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en Salle les 15 

et 16 mars 2014 à Nantes (P-L). 

 Tous les renseignements relatifs à cette compétition sont sur le site www.athle.fr. 

 

 Championnats de France du 10.000 m le 30 avril mars 2014 à Saint-Maur des 

Fossés (I-F). 

 Les renseignements relatifs à cette compétition sont consultables sur le site 

www.athle.fr depuis le 11 mars. 

 

4. COMPETITIONS PASSÉES (Comptes Rendus en annexe) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ET NATIONAUX 

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

(AQU). 

Les membres de la CSO Nationale font plusieurs remarques : 

 malgré une très bonne équipe à la chambre d'appel, c'était un véritable "hall de 

gare", 
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 il semble indispensable d'inclure des obligations sur le plan de la restauration pour 

les officiels et les volontaires, dans les différents cahiers des charges des 

organisations nationales, 

 il faut également implanter des zones de coaching permettant des échanges, 

audibles, entre les athlètes et leurs entraîneurs. 

 

 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). 

Les membres de la CSO Nationale font plusieurs remarques : 

 aucune visibilité de la FFA sur l'ensemble de l'installation, par contre la Ville de Lyon 

était omniprésente…, 

 manque de membres du jury le samedi, 

 un test de saisie sur le terrain de certains concours s'est parfaitement déroulé. 

 

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

de-Reuil (H-N).  

Les membres de la CSO Nationale font plusieurs remarques : 

 excellente préparation de l'installation, 

 très bonne animation. 

 

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

Châteauroux (CEN). 

Les membres de la CSO Nationale font plusieurs remarques : 

 excellente préparation de cette compétition, 

 bonne prestation des officiels. 

A noter que 12 athlètes ont eu la possibilité de participer à cette compétition et 

également aux Championnats de France Cadets et Juniors. 

 

COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 Rencontre Internationale en Salle Juniors et de Lancers Longs Juniors et 

Espoirs le 1er mars à Halle (GER) 

 Alain TALARMIN (Délégué Technique auprès de l'Equipe de France) : il faut noter 

la bonne tenue de l’Equipe de France durant ces 2 journées passées à Halle, mais 

aussi l’encadrement de l’équipe de France qui a mis les athlètes dans de bonnes 

conditions. Sur le plan sportif, bonne prestation des athlètes.  

 

 Championnats du Monde en Salle du 7 au 9 mars à Sopot (POL) 

o Michel MAHE (Délégué Technique auprès de l'Equipe de France) : très bonne 

prestation de l'ensemble de l'Equipe de France. Excellente ambiance et très bons 

rapports avec l'ensemble de la Délégation. Un athlète français a été disqualifié, "à 

retardement", sans que les résultats modifiés par le Juge-Arbitre n’aient été affichés. 

 

5. CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2014 

 Une seconde proposition de modification des règlements des Championnats Nationaux 

Interclubs 2015 est discutée en séance. Le document final sera soumis à l'avis du Bureau 

Fédéral puis présenté lors de la CSO Plénière. 

 

6. REGLEMENTS DES COMPETITIONS 2014 

 Une mise à jour des Règlements des Compétitions 2014 sera consultable sur le site de la 

FFA : www.athle.fr à partir du 15 mars. Une circulaire reprenant les modalités de 

qualification, aux différents critériums de la Coupe de France, sera envoyée en 

septembre. 

 Précision relative à la prise en compte lors des qualifications : 

o des athlètes étrangers invités, 

o des qualifiés exceptionnels proposés par la DTN. 
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7. POINT SUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 

 Désignation des Délégués Techniques  

 

Dimanche 4 Mai 

LIFA Longjumeau Jean-Marcel MARTIN 

LIFA Gagny Lionel THIRIAT 

LIFA Elancourt 
Jean-Yves LE 

PRIELLEC 

CA Vineuil Frédéric BOURCIER 

CA Cognac Pierre OLIVE 

CA Cholet Daniel BUZZI 

CE Annecy Frédéric DAILLE 

Med Salon de Provence Daniel JOSIEN 

N Compiègne André OLIVE 

NE Besançon Fabrice LE MEUR 

NE Sarreguemines Patricia ZUGER 

NieB Sotteville Claude GOBERT 

NieB Caen 
Gilbert 

SCHMOULOVITCH 

SO Talence Suzanne CATHIARD 

 

8. 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 ET EN PLEIN AIR) 

 

ESPOIRS FEMMES 

SAUT A LA PERCHE : quatre mètres et cinquante et un centimètres (4,51m), par Marion FIACK 

(92) Entente Sportive de Thionville-Yutz (LOR) le 11/01/2014 à Aubière (AUV). 

Ancien record : 4,50m par Vanessa BOSLAK (82), ASPTT Lille Métropole (NPC) le 22/02/2004 à 

Aubière (AUV). 

 

SAUT A LA PERCHE : quatre mètres et cinquante-six centimètres (4,56m), puis quatre mètres 

et soixante et un centimètres (4,61m), par Marion FIACK (92) Entente Sportive de Thionville-Yutz 

(LOR) le 18/01/2014 à Orléans (CEN). 

Ancien record : 4,51m par Elle-même le 11/01/2014 à Aubière (AUV). 

 

SENIORS HOMMES 

SAUT A LA PERCHE : six mètres et quatre centimètres (6,04m), par Renaud LAVILLENIE (86) 

Clermont Athlétisme Auvergne (AUV) le 25/01/2014 à Rouen (H-N). 

Ancien record : 6,03m par Lui-même le 05/03/2011 à Paris (I-F). 

 

SAUT A LA PERCHE : six mètres et huit centimètres (6,08m), par Renaud LAVILLENIE (86) 

Clermont Athlétisme Auvergne (AUV) le 31/01/2014 à Bydgoszcz (POL). 

Ancien record : 6,04m par Lui-même le 25/01/2014 à Rouen (H-N). 

 

SAUT A LA PERCHE : six mètres et seize centimètres (6,16m), par Renaud LAVILLENIE (86) 

Clermont Athlétisme Auvergne (AUV) le 15/02/2014 à Donetsk (UKR). 

Ancien record : 6,08m par Lui-même le 31/01/2014 à Bydgoszcz (POL). 
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La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE EN SALLE 

CADETS HOMMES 

5000 m MARCHE : vingt et une minutes dix-sept secondes et quarante-trois centièmes 

(21'17"43), par Thibault HYPOLITE (97) US Jarny (LOR) le 01/03/2014 à Halle (GER). 

Ancien record : 21'41"1m par Jean BLANCHETEAU (96) Athlé Bourgogne Sud (BOU) le 

02/03/2013 à Reims (CHA). 

 

ESPOIRS HOMMES 

POIDS (7,26kg) : dix-huit mètres et quatre-vingt-dix-huit centimètres (18,98m) puis dix-huit 

dix-neuf mètres et quatre centimètres (19,04m) par Frédéric DAGEE (92) Nice Côte d'Azur 

Athlétisme (C-A) le 22/02/2014 à Bordeaux (AQU). 

Ancien record : 18,87m par Yves BROUZET (48), Béziers AC le 15/03/1970 à Vienne (AUT). 

 

SENIORS HOMMES 

5000 m MARCHE : dix-huit minutes vingt-neuf secondes et quarante-quatre centièmes 

(18'29"44), par Yohann DINIZ (78) EFS Reims Athlétisme (CHA) le 26/01/2014 à Reims (CHA). 

Ancien record : 18'40"26 par Lui-même le 21/02/2009 à Liévin (NPC). 

 

CADETTES 

3000 m MARCHE : quatorze minutes onze secondes et quarante-vingt-dix-huit centièmes 

(14'11"98), par Axelle HAM (97) A Sarreguemines-Sarrebourg A (LOR) le 01/02/2014 à Metz 

(LOR). 

Ancien record : 14'24"85 par Mélissa RODRIGUEZ (82) Bruges Saint-Médard Athlétisme (AQU) le 

31/01/1999 à Bordeaux (AQU). 

 

400 m : cinquante-quatre secondes et deux centièmes (54"02), par Lyndra-Sareena CARTI (97) 

Avenir Sport Club Saint-Martin (GUA) le 01/02/2014 à Halle (GER). 

Ancien record : 55"62 par Emeline BAUWE (95) Athlé 66 (LAN) le 15/12/2012 à Aubière (AUV). 

 

60 m Haies (0,76m) : huit secondes et trente centièmes (8"30), par Laura VALETTE (98) ASPTT 

Lille Métropole (NPC) le 08/02/2014 à Val-de-Reuil (H-N). 

Ancien record : 8"31 par Adrianna LAMALLE (82) CC Fort-de-France (MAR) le 20/02/1999 à Paris-

Insep (I-F) et Jessica ALCAN (91), Club Colonial (MAR) le 23/02/2008 à Paris (I-F). 

 

JUNIORS FEMMES 

TRIPLE SAUT : treize mètres et quarante-trois centimètres (13,43m) par Rouguy DIALLO (95) 

Nice Côte d'Azur Athlétisme (C-A) le 22/02/2014 à Bordeaux (AQU). 

Ancien record : 13,41m par Elle-même, Nice Côte d'Azur Athlétisme (C-A) le 08/02/2014 à 

Aubière (AUV). 

 

ESPOIRS FEMMES 

3000 m Marche : douze minutes quarante et une secondes et cinquante-six centièmes 

(12'41"56), par Emilie TISSOT (93) – Alsace Nord Athlétisme (ALS) le 23/02/2014 à Bordeaux 

(AQU) 

Ancien record : 12'49"79 par Elle-même – Alsace Nord Athlétisme (ALS) le 02/03/2013 à Reims 

(CHA). 

 

9. STADES ET TERRAINS 

Sur proposition du CES : 

La CSO Nationale classe en catégorie de niveau : Régional. 

 Le Stade Couvert "Pierre QUINON" de NANTES (P-L) 
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Cette installation sera, sans doute, classée en catégorie de niveau Interrégional lorsque 

cette nouvelle catégorie sera officiellement créée. 

 

La CSO Nationale classe en catégorie de niveau : Interrégional. 

 Le Stade du Chalet de SAINT-JUNIEN (LIM) 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 Mise en place d'une procédure relative à la validation des compétitions et des 

performances. 

  

 Procédure de qualification des athlètes en Epreuves Combinées en Salle. 

o La DTN souhaite que : 

 les performances réalisées en décembre, soient prises en compte. 

 Avis de la CSO Nationale : cette proposition sera étudiée lors de la  CSO 

Plénière. 

 

 les athlètes qualifiables pour les Championnats de France Elite en salle soient 

qualifiés 15 jours avant la date du Championnat concerné. 

 Avis de la CSO Nationale : nous sommes favorables à cette mesure qui 

sera appliquée dès la saison prochaine. 

 

 que les athlètes "Ultra-Marins" ne soient pas pénalisés dans le cas d'un vent 

au-delà de la limite autorisée. 

 Avis de la CSO Nationale : nous ne sommes pas favorables à cette 

demande qui risque d'engendrer des excès. Des modalités particulières, de 

prise en compte des performances, sont déjà appliquées pour ces athlètes. 

 

o Mais également que : 

 le 3000 m soit intégré lors des Championnats de France Elite. 

 Avis de la CSO Nationale : nous sommes favorables à cette réintégration, 

cette proposition sera étudiée lors de la  CSO Plénière.   

 

 

Fin de réunion 20h00 

 

Prochaine réunion :  

Mardi 8 avril 2014 à 17h30 

  



 

 

6 

 

 

ANNEXE 

Championnats de France Elite en salle 

22 et 23 février 2014 au stadium de Bordeaux le Lac 

Daniel BUZZI (O.T.N.) 

a) manque léger de sable pour mise à niveau, 
b) tapis de réception de la perche en mauvais état et usagé, 
c) problème d’alignement des points zéro par rapport à celui sur le tapis et celui au sol 

dans le prolongement du tapis à l’extérieur, 
d) mauvaise mise en place des plots de rabats du 800m lors de la première épreuve, 
e) certains commissaires de courses de virages n’ont pas toujours été vigilants et 

attentifs, 
f) l’utilisation de la piste centrale ou de l’anneau à des fins d’échauffement a été 

constatée pendant le déroulement de certain concours. 
Robert HURTES (O.T.N.) 

a) les cônes disposés dans les virages étaient en bordure intérieure de la piste et non sur 
la ligne. En raison de la déclivité de la piste et des cônes proposés l’angle de 60° 
n’était pas possible et donc il a été procédé à la mise en retrait des cônes, 

b) la protection des poteaux de la perche était sommaire, 
c) de nombreuses marques de craies, stigmates de précédentes utilisations, étaient 

fortement apparentes sur la piste d’élan de la perche, 
d) le sautoir à la hauteur ne proposait pas un espace suffisant pour les prises d’élan des 

athlètes (coincé entre piste centrale, anneau, escalier sortie sous-sol et aire de poids), 
e) le sable des sautoirs de sauts longitudinaux était trop fin (calibre inférieur à une 

granulométrie de 0/2). Après humidification = lissage imparfait, niveau du sable 
légèrement en dessous de celui de la planche d’appel (raison évoquée, épaisseur des 
plaques de recouvrement pour la configuration vélodrome), 

f) pas de goulotte pour assurer le retour des engins de l’aire de poids pour permettre une 
sécurité minimale. 

Jean-Pierre DORGANS (Juge Arbitre des Départs) 

a) quelques problèmes avec le secrétariat (nombre d’exemplaires attendus des Start List 
pas toujours reçus et compositions de séries parfois erronées), 

b) concernant les nouvelles règles de faux départs qui ne sont pas pourtant récentes, 
elles n’ont pas été bien assimilées par certaines personnes ce qui pouvait prêter à 
confusion et mener à des mauvais jugements. 

André OLIVE (Juge Arbitre Courses)  

a) léger retard en tout début des épreuves le samedi du fait de l’installation d’une 
caméra TV à la dernière minute sur la passerelle où était installé l’appareil de 
chronométrage électrique (retard de 8mn = réalignement et réinitialisation de la 
caméra de chronométrage électrique), le point 0 n’a pu être refait entre le 60m de 
l’heptathlon et les séries du 800m F, 

b) il aurait été judicieux de dissocier les fonctions des commissaires de courses et des 
manipulateurs de haies : ce qui aurait permis d’éviter des moments d’enchainement à 
flux tendu vis-à-vis de l’horaire, 

c) sur les finales et vu la configuration de la salle : j’ai été amené à distribuer les cartons 
protocoles à chaque arrivée.  Il vaudrait mieux à l’avenir ne pas renouveler cette 
expérience, car comment faire en cas de réclamation à traiter en urgence, avec le 
déroulement d’une finale simultanée. 
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Martine LAVAL (Juge Arbitre Epreuves Combinées Femmes) 

a) demande de la part de l’ensemble des athlètes de pouvoir repeindre la planchette de 
support de plasticine d’une autre couleur que blanc car celle-ci n’était pas trop visible 
de loin (elles ont été toutes repeintes en noir), 

b) problème de zone de coaching avec les athlètes du fait de la piste de vélo (une 
solution a été trouvée avec la mise en place de tapis), 

c) l’ordre du départ du 800m n’était pas correct, en effet le logiciel logica a fait une liste 
aléatoire alors qu’il aurait fallu, en suivant le règlement, faire une liste en fonction du 
classement avant le 800m. 

Gilles BATALIE (Juge Arbitre Concours) 

a) le tapis de perche est en mauvais état : un de ces éléments est très dégradé, 
b) il manquait du sable dans la fosse de réception du sautoir, 
c) la zone de réception du poids ne marquait pas beaucoup, 
d) des câbles de TV gênaient la zone d’élan du saut en hauteur  (côté droit) : ces câbles 

ont été mis au niveau du 6e couloir du 60m et enlevés pendant les courses. 
 

Dominique LIONARD (Juge Arbitre Epreuves Combinées Hommes) 

a) certains athlètes empruntaient la piste cyclable pour aller discuter avec leur entraineur 
= des morceaux de piste + tapis ont été ensuite mis à leur disposition). 

Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées et de Marche en salle 

1 et 2 mars 2014 à la Halle d’athlétisme Stéphane Diagana à Lyon 

Michel LAFONT (Juge Arbitre Pentathlon) 

a) certains jurys (un petit nombre) avaient un manque évident de connaissances des 
règlements, 

b) absence de plots de départ, 
c) certaines athlètes étaient « un peu nerveuses » = un recadrement a été fait après 

certains sauts. 
Pierre BORDAT (Juge arbitre chambre d’appel) 

a) la disposition de la chambre d’appel à la halle ne permettait pas de faire cohabiter, sa 
fonction première, les divers contrôles, attente et concentration des athlètes, 

b) trop d’athlètes ne sont pas au courant des règles de compétition en matière de 
chambre d’appel, 

c) un plan des installations aurait été fort utile pour indiquer où se situe tel ou tel 
concours et autres locaux propres à la compétition. 

Championnats de France Cadets-Juniors en salle  

8-9 mars 2014 au Stade couvert Jesse Owens de Val-de- Reuil 

Jean-Yves HURTEVENT (Juge arbitre chambre d’appel) 

a) trop d’athlètes se sont présentés avec des chaussures dont les pointes dépassaient 
largement les 6mm. 

André VOIRIOT (Juge arbitre des départs) 

a) la présence de la centrale de faux-départ n’est qu’un moyen technique lorsque la 
disqualification d’un athlète pour faux-départ ne peut pas être décelée par l’œil 
humain. Il a été rappelé à l’équipe des starters que lorsque que le faux-départ est 
flagrant : qu’il est inutile de consulter la centrale ce qui permet d’annoncer plus 
rapidement la sanction à l’athlète concerné. 
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Alain BOUILLOUX (Juge arbitre général) 

a) quelques retards à la sortie de la chambre d’appel en particulier le premier jour 
(arrivée des feuilles de concours en retard, trop de pointes à changer sur les 
chaussures des athlètes (certaines dépassaient les 6mm), 

Jean-Marie NICOLAS (Juge arbitre courses) 

a) la chaise de jugement d’arrivée était un peu éloignée de l’anneau (l’impact visuel de 
la chronométrie manuelle était perturbé lors de l’échauffement des perchistes), 

Dominique LESOEUR (Juge arbitre concours) 

a) quelques retards observés à la sortie des athlètes à la chambre d’appel le samedi. 
Marie-Anne DIAS et Frédéric BOURCIER (O.T.N.) 

a) pour les courses en anneau, les blocs de départ ne disposaient pas de système de 
détection des faux départs, 

b) au triple-saut, la planche à 11m a été refaite et présente un léger renflement avant 
impulsion sur la partie gauche, 

c) le tapis de hauteur n’était pas bien maintenu au sol et il avait tendance à bouger 
durant les concours : ce qui ne permettait pas toujours de conserver une distance de 
10 cm entre les poteaux et le tapis, 

d) les 2 lignes blanches de 5cm de chaque côté du cercle de lancer de poids avaient une 
longueur inférieure à 75cm, 

e) la hauteur du filet de protection du poids était au fond, de 3m au lieu des 4m 
préconisés, 

f) la balance de contrôle des engins de lancers mis à disposition par l’organisateur 
n’était pas certifiée par un organisme agréé par l’Etat, 

g) certaines sorties d’athlètes de la chambre d’appel ont été observées le samedi lors des 
premières épreuves dû notamment au retard de transmission de feuilles de la part du 
secrétariat, 

h) certains manques de réactivité de la part de l’équipe des starters à indiquer les faux 
départs aux athlètes concernés ont été observés le samedi : ceci a été corrigé le 
dimanche,  

i) compte-tenu de la taille des couloirs de l’anneau : une vigilance au niveau du 
placement des mains des athlètes sur la ligne de départ a été demandée, 

j) lors de la 1ère série du 400m CAF, les cônes de rabat n’ont pas été bien placés (ils 
étaient sur la ligne ou avant), 

k) dans l’équipe des starters, une certaine confusion a été ressentie au début des 
épreuves le samedi, notamment pour indiquer à la personne  responsable du faux 
départ qu’elle était disqualifiée, 

l) les modes de qualifications pour les courses entre autres n’ont pas été affichés en 
amont de la 1ère épreuve : ceci a été corrigé par la suite, 

m) sur le concours de hauteur, trop de personnes étaient concentrées autour de la table de 
saisie. Le chronomètre avec son drapeau jaune n’était pas visible des athlètes : sa 
position a été corrigée, 

n) sur le concours de perche, il a été rappelé les délais accordés à un athlète quand il 
reste seul en concours, notamment pour ses deuxième et troisième essais, 

o) sur le concours du poids : pas de personne pour tenir le chronomètre et le drapeau 
jaune, 

p) au triple-saut, les planches à 13m n’ont pas été respectées pour les finales cadets : il a 
été utilisé les planches à 11m, 

Championnats de France Espoirs et Nationaux en salle 

15-16 mars 2014 au Stadium Métropolitain Pierre QUINON de Nantes 
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Lionel THIRIAT (O.T.N.) 

a) une zone grise de 1m50 sur 10m entre la fin des couloirs de la ligne droite et l’anneau 
est perturbante pour les athlètes en fin de course car ils sont en phase de décélération 
(certains athlètes ont évité cette zone grise et d’autres se sont blessés) = il serait 
souhaitable de prolonger les couleurs des couloirs jusqu’à la limite de l’anneau, 

b) le tapis qui en bout de la ligne droite du 60m dans la phase de décélération est fixé 
par 2 poteaux = prévoir de protéger ces 2 poteaux, 

c) il a été observé une légère détérioration du tapis de perche et de la piste au niveau de 
l’impulsion du saut à la perche. 

 


