
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 4 
   8 Avril 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 
 

Présidence : Alain SPIRA 
 
Présents : Edouard ANTCZAK, Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Jean 
CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Eric JAFFRELOT, Sandra 
LAMBRANI, Michel MAHE, Michel MOREL, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN. 
 
Excusés :  Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, Patrice GERGES, Alain GOUGUET, Hervé 

JACQUOT, Philippe LAFOURCADE, Isabelle MARECHAL, Christian PREVOST. 
 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 3 du 10 mars 2014. 
 

2. CORRESPONDANCES 
 

2.1 De la Ligue de Basse-Normandie : PV de la réunion de la CSO du 14 mars 2014 
 

2.2 Demande de dérogation du Montpellier Agglomération Athlétisme Méditerranée    
� Traditionnellement des athlètes de ce Club participent à Florence (ITA) à un meeting 

d'épreuves combinées. Cette année la date est celle du 1er tour des Championnats 
Nationaux Interclubs. Les dirigeants de ce Club souhaitent que les performances 
réalisées  par les athlètes concernés, au cours de ce meeting, soient prises en compte 
lors du 1er tour des interclubs. 
� Réponse de la CSO Nationale : aucune dérogation ne sera accordée pour toutes 

compétitions à l'exception des compétitions internationales sous le maillot de 
l'Equipe de France.  
 

2.3 Courrier de la CNJ au Bureau Fédéral    
� Suite à la réunion des Présidents de la CNJ et de la CSO Nationale, et à l'issue d'une 

réunion de la CNJ, son Président a transmis un courrier au Bureau Fédéral.  
� Avis de la CSO Nationale sur la position de la CNJ : sauf avis contraire, les 

décisions relatives à la catégorie Cadets, incombent à la CSO Nationale. D’autre 
part, il n’y a pas, dans le calendrier d’Equip’Athlé "Cadets" spécifique, mais un 
Equip’Athlé. Cette catégorie est déjà intégrée dans de nombreuses compétitions 
nationales. La CSO Nationale inscrira ce point dans l’ordre du jour la prochaine 
CSO Plénière et regrette que la CNJ n’en fasse pas de même. Nous rappelons 
que lors de la CNJ Plénière de Pont à Mousson, la majorité des présents avaient 
voté contre le maintien des cadets dans cette compétition. A l’heure où la DTN 
souhaite mettre en avant les minimes, il serait sans doute judicieux, de renforcer 
la participation des jeunes athlètes de cette catégorie, dans cette compétition. 

 
3. RÉUNIONS PASSEES 

� Comité Directeur du 5 avril 2014 
Le Président, aidé des membres de la CSO Nationale présents lors du Comité Directeur, 
fait un compte rendu de cette réunion. 
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4. REUNIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS 
� Championnats de France Elite du 11 au 13 juillet à Reims (CHA) 

Une réunion, sur le site, s'est tenue le 19 mars dernier et de très nombreux points restent 
à finaliser. Les listes des membres du jury ainsi que du matériel sportif sont à envoyer au 
Délégué Technique de la compétition (Didier FEUILLOLEY).  
 

� Championnats de France Cadets et Juniors du 18 au 20 juillet à Valence (R-A) 
Une réunion s'est tenue afin de finaliser cette organisation, plusieurs points restent à 
finaliser. La Ville de Valence et la Ligue Rhône-Alpes ont largement fait leurs preuves par 
le passé sur ce type d'organisation pour que nous soyons très confiants quant à la réussite 
de cette compétition. 

 
� Coupe de France les 11 et 12 octobre à Vineuil (CEN) 

Une réunion s'est tenue afin de finaliser cette organisation, plusieurs points restent à 
finaliser et en particulier les liaisons entre la gare de Blois et Vineuil. Pour le reste il semble 
que cette organisation se présente sous les meilleurs auspices. 

 
� Championnats Nationaux Interclubs des moins de 23 ans le 26 octobre à Blois 

(CEN) 
Une réunion s'est tenue afin de finaliser cette organisation, cette installation offre toutes 
les facilités pour ce type de championnat. 

 
5. COMPETITION A VENIR 

� 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.  
 

6. COMPETITIONS PASSÉES (Comptes Rendus en annexe) 
� Championnats de France Espoirs et Nationaux en Salle les 15 et 16 mars 2014 à 

Nantes (P-L).  
� Rapport d'Éric JAFFRELOT - Délégué Technique (en annexe) 

Outre ce rapport très complet, les membres de la CSO Nationale font plusieurs remarques 
dont celle qui suit : 

• Des membres du jury ont trop souvent des interventions qui ne sont pas en 
adéquation avec les règlements. En particulier en ce qui concerne les disqualifications 
dans les courses de haies. 
 

� Rappel des Règlements relatifs aux courses de haies 
En raison de nombreuses mauvaises interprétations de ces règlements 
constatées durant les organisations hivernales et estivales, nous en rappelons 
les  règles : 
168.7 Tout athlète devra franchir chaque haie. Le non-franchissement d’une haie 
entraînera la disqualification. 
 
Explications : la règle fait là une référence à l’épreuve, toutes les haies prévues pour 
l’épreuve donnée doivent être franchies, en oublier une (oublier d’en passer une) est 
disqualifiant. 
 
La règle 168.7 précise à la suite, en deux points (a) et (b), ce qui est aussi à considérer 
comme un évitement de la haie et motifs de disqualification du "hurdleur" : 
 
(a) Si son pied ou sa jambe est, à l’instant du franchissement, à côté de la haie (quelque 
côté que ce soit) en dessous du plan horizontal du haut de n’importe quelle haie. 
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Explications : dans une action de franchissement qui n’est pas sur la haie (pour la jambe 
d’attaque), ou après l’attaque sur la haie en ce qui concerne la jambe de retour, on devra 
vérifier que le pied ou la jambe, sur quelque côté que ce soit de la haie, ne soit pas en 
dessous du plan horizontal du haut de cette haie. Faute de quoi on considérera, que la 
haie a été évitée et que l’épreuve ne s'est pas déroulée normalement puisque toutes les 
haies prévues n’auront pas été franchies, donc disqualifiant l’athlète.  
Le heurt de la haie par le pied ou la jambe ne constitue pas forcément une action 
d’évitement de la haie comme en traite le point a) de la règle. Et le point b) à suivre ainsi 
que la règle 167.8, confirme qu’il s’agit alors de juger que l’action de heurt sur la haie est 
volontaire ou pas. 
 
Tout athlète devra franchir chaque haie. Le non-franchissement d’une haie entraînera la 
disqualification.  
Un athlète sera également disqualifié dans les cas suivants: 
 
(b)  si, de l'avis du Juge-arbitre, il renverse délibérément une haie quelle qu'elle soit.      
168.8 A l’exception des dispositions prévues à la règle 168.7(b), le fait de renverser des 
haies n’entraînera pas la disqualification et n’empêchera pas d’établir un record. 
 
CONCLUSION 
Pour disqualifier un athlète lors d’un franchissement, et dans le cas ou une haie est 
"tapée" voire renversée, il faut faire le constat d’une situation où l’athlète fait 
une action volontaire de heurt de la haie pour "débarrasser le passage" et donc 
pour éviter la haie. Il convient d’observer l’engagement clair ou non de l’athlète 
à franchir la haie. Le juge-arbitre, en son âme et conscience, jugera qu’il y a ou 
pas une faute, sans omettre de s’en tenir à l’esprit de l’épreuve des haies et le 
respect de l’équité. 
A noter cependant que d’autres situations peuvent entraîner une disqualification et 
éventuelle conséquence de la chute de la haie, comme la gêne d’un autre athlète, le non-
respect du parcours… 

 
� Coupe d'Europe Hivernale des Lancers les 15 et 16 mars à Leiria (POR) 

Frantz FRANCILLONNE (délégué technique auprès de l'Equipe de France), fait un compte 
rendu de ce déplacement. Très bonne organisation et excellente ambiance au sein de 
l'Equipe de France. Nos athlètes ont remporté trois épreuves individuellement. Les  
féminines terminent 3ème et les masculins moins de 23 ans terminent 2ème par équipe. 
 

� Bilan des organisations hivernales  
Les membres de la CSO Nationale tiennent à remercier et à féliciter les organisateurs ainsi 
que les différents officiels et bénévoles pour leur sérieux, leur professionnalisme au cours 
des organisations hivernales. Le succès de nos compétitions est dû en grande partie à eux. 
 

7. CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2014 
� Le projet de modification du règlement des Championnats Nationaux Interclubs 2015 a été 

présenté lors du dernier Bureau Fédéral. Ce projet a reçu un accueil très favorable et a été 
approuvé à l'unanimité. Il sera présenté lors de la CSO Plénière. 
  

� Aix-les-Bains a été désigné pour organiser la finale Elite. Un projet d’horaire a été finalisé, 
il sera consultable sur le site  www.athle.fr très prochainement. Une réunion s’est tenue 
afin de finaliser cette organisation. La Ligue et le Club local devront en partie veiller : 
o à la mise en place correcte du butoir de poids, 
o à la vérification du sautoir de perche et surtout mise en place des protections des 

chemins de roulement des poteaux. 
  

� Dérogations pour les athlètes retenus à la Coupe du Monde de Marche. 
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8. DESIGNATION DES OFFICIELS 

Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées les 28 et 29 juin 2014 à Saint-Louis 
(ALS). 
 
Sur proposition de la Ligue d’Alsace, la CSO Nationale entérine l'ossature du jury  

� Directeur de Réunion :  Daniel FRUH 
� Juge-Arbitre du Décathlon :  Raymond PRETAT 
� Juge-Arbitre de l’Heptathlon :  Alphonse HESS 
� Chef Starter :  Jean-Marc PAULEN 
� Secrétariat :  Jean-Christophe MAURY 
� Photo Finish :  Jean-Pierre WEINACHTER 

 
9. CSO PLENIERE 

� L’ordre du jour de la CSO Plénière est finalisé en séance. 
� Le rapport d’activité de la CSO Nationale, en 2013, est également finalisé en séance. 

Ces deux documents seront communiqués au Secrétaire Général. 
 
10. 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 

 

CADETTES (rectification du Club) 
60 m Haies (0,76m) : huit secondes et trente centièmes (8"30), par Laura VALETTE (98) Nantes 
Métropole Athlétisme (P-L) 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 HOMMES 
60 m Haies (0,99m) : sept secondes cinquante-deux centièmes (7"52), puis sept secondes 
quarante-huit centièmes (7"48) par Wilhem BELOCIAN (95) Stade Lamentin (GUA) le 09/03/2014 
à Val-de-Reuil (H-N). 
Ancien record : 7"61 par Pascal MARTINOT-LAGARDE (91) Neuilly Plaisance Sport (I-F) le 

14/02/2010 à Aubière (AUV). 

 

ESPOIRS HOMMES 
400 m : quarante-six secondes et soixante-huit centièmes (46"68), par Thomas JORDIER (94) 
Tremblay AC Athlétisme (I-F) le 16/03/2014 à Nantes (P-L). 
Ancien record : 46"69 par Olivier NOIROT (69), ASPTT Bordeaux (AQU) le 18/02/1990 à Bordeaux 

(AQU). 

 
11. QUESTIONS DIVERSES 

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

� Désignation des responsables informatiques de la CSO Nationale lors des Compétitions 
estivales et automnales. 

Fin de réunion 20h00 
 

Prochaines réunions :  
Lundi 5 Mai 2014 à 14h30  

(Réunion restreinte pour les implantations du 2ème tour des Interclubs) 
Mardi 20 Mai 2014 à 17h30  
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ANNEXE 
 

RAPPORT D'Eric JAFFRELOT  
(Délégué Technique lors des Championnats de France Espoirs et Nationaux en Salle) 

 
Gestion des qualifications  
Bonne gestion des qualifications. Beaucoup moins de messages envoyés par les clubs durant cette 
période. 
Toutefois un problème est apparu concernant les qualifications aux Championnats Nationaux pour les 
athlètes ayant été qualifiés aux Elites. Des athlètes situés relativement loin dans le bilan auraient 
préféré pouvoir participer aux Championnats nationaux plutôt que faire de la figuration aux Elites, par 
exemple le 400m SEM où le 31ème au bilan a été qualifié aux Elites et donc a été interdit de participer 
aux nationaux. 
Pour se rapprocher du mode de qualification de la saison estivale, je propose que soient interdits de 

participation aux Championnats Nationaux en salle, pour la même épreuve, les athlètes remplissant 

l’une des 3 conditions suivantes : 

� être qualifié pour les Championnats de France Elite à la date limite de qualification fixée pour 
ceux-ci, 

� avoir terminé parmi les 8 premiers des Championnats de France Elite, 
� avoir demandé une qualification exceptionnelle pour les Championnats de France Elite. 

 
Note de la CSO Nationale : cette proposition sera étudiée lors d'une prochaine réunion. 
Participation : 
Très bonne participation sur ces championnats avec peu de forfaits non annoncés. 

� Espoirs : 352 participations - 15 forfaits (2013 : 355 et 18) 
� Nationaux : 270 participations - 9 forfaits (2013 : 262 et 17) 

 
Déroulement de la compétition 
Horaires 
L’horaire des courses a été bien tenu pendant les 2 jours de compétition. Problème concernant les 
horaires de sauts verticaux Hauteur et Perche : décalage d’environ 30mn à la Hauteur le samedi, idem 
le dimanche pour la Hauteur et la Perche.  
Pour 2 raisons : 
1/ pour la hauteur, problème concernant le positionnement du tapis de réception. Le choix avait été 
fait de le positionner en parallèle à la ligne droite de la piste circulaire. L’aire d’élan coupait donc la 
ligne droite mais empiétait aussi sur l’aire de longueur/triple. Ce qui a occasionné des délais plus 
importants pour chaque essai. Cette situation a été bien gérée aussi bien par le jury des concours que 
le jury course. Et cela n’a pas gêné outre mesure les athlètes car de bonnes performances ont été 
réalisées. 
2/ sur ces 2 épreuves le niveau des athlètes a été plus élevé que lors des années précédentes et 
mécaniquement les concours ont duré plus longtemps, exemple à la perche le dimanche avec des 
barres à 4m60 chez les femmes et 5m84 chez les hommes. 
Problème de photo-finish 
Le système de photo-finish n’a pas fonctionné lors de l’avant dernière course des championnats (!), la 
finale du 200m ESM. Cause : problème de cellules déclenchant la capture des images. Cela n’a pas eu 
de conséquences fâcheuses car le classement d’arrivée était net et sans contestation. Il en aurait été 
tout autrement si l’arrivée avait été très disputée ou si cela s’était produit lors du record de France de 
JORDIER sur 400m. 
Cela pose le problème du choix et de la définition de la prestation de photo-finish sur ce type de 
championnats, y compris la prestation de centrale de faux départ. 
60m haies ESM 
Un athlète a été disqualifié lors des séries. Suite à la réclamation de l’athlète concerné et visionnage 
de la vidéo, le Juge-arbitre revient sur sa décision, la disqualification n’ayant pas lieu d’être. Problème : 
à l’instant où le juge-arbitre rend sa décision les deux demi-finales viennent de se dérouler. En 
concertation avec les autres membres de la CSO présents, il a été pris la décision de faire une demi-
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finale supplémentaire avec uniquement l’athlète lésé afin de lui permettre de pouvoir se qualifier en 
finale. Nous avons donc eu 9 athlètes qualifiés : il a été organisé deux finales A et B avec classement 
scratch sur les deux finales. La situation a été expliquée à tous les athlètes concernés, il n’y a pas eu 
de contestation. 
 
Problème au départ du 800m suite à l’utilisation du pistolet électronique 
En séries du 800m ESF et 800m SEM, 2 athlètes ont été gênés au départ : n’ayant pas interprété 
correctement le signal sonore émis par le pistolet électronique, ils ont pris leur départ avec retard par 
rapport aux autres athlètes. Cela a conduit à 2 réclamations, qui ont été acceptées l’une directement 
par le Juge Arbitre, l’autre par le Jury d’Appel. Ces athlètes ont été qualifiés en supplément pour les 
finales. 
 
Jury d’appel 800m SEF 
Le jury d’appel a été saisi par une athlète contestant sa disqualification  pour obstruction lors des séries. 
Le jury d’appel a rendu une décision favorable à l’athlète et elle a été qualifiée en supplément pour la 
finale. 
 
Organisation 
Bonne organisation générale de la compétition par la Ligue des Pays de la Loire, pour une première 
compétition de cette envergure dans cette nouvelle salle. A noter toutefois un manque de bénévoles 
pour pouvoir assurer pleinement toutes les tâches incombant au jury annexe. 
Les infrastructures sportives mises à disposition sont de très bonne qualité. La salle d’échauffement 
très spacieuse ainsi que la piste plein air située à proximité de salle ont été particulièrement appréciées. 
Je remercie le Comité d’Organisation pour le démontage complet de la cage de poids à l’issue de la 
première journée de compétition, ce qui a sollicité beaucoup de main d’œuvre. 
A noter toutefois le défaut constaté dans l’aire de décélération de ligne droite. D’une part les différentes 
couleurs du revêtement dans cette zone provoquent un effet d’optique qui empêche les athlètes de voir 
correctement le passage du niveau plan à la pente de l’anneau. Cela a occasionné plusieurs chutes. 
D’autre part, le tapis de protection situé en haut de l’anneau ne descend pas jusqu’au sol (il y a un 
espace de 30cm environ), et de ce fait les deux poteaux métalliques qui soutiennent ce tapis ne sont 
pas protégés.  
 
Je tiens à féliciter l’ensemble du jury de la compétition qui a su faire preuve d’efficacité et à veiller à 
mettre les athlètes dans les meilleures conditions.     
 
L’ensemble des acteurs présents a exprimé le sentiment d’avoir participé à de bons championnats dans 
une bonne ambiance et avec de belles performances, ponctuées par le record de France aux 400m par 
Thomas JORDIER.  
 
Je remercie Sylvaine BON et Geoffroy HINET-DEBAIN pour tout le travail de préparation effectué en 
amont et tout au long du week-end ainsi que tous les salariés de la FFA présents sur cette compétition. 
Je remercie Daniel AUBRY et Philippe LAFOURCADE mes collègues de la CSO qui m’ont apporté leur 
aide précieuse durant ces 2 jours de compétition. 

 


