
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION (CSO) 
COMPTE-RENDU – REUNION PLENIERE  

Ecole des Mines - ALBI (PYR) 
Vendredi 25 AVRIL 2014 

 
Présidence : Alain SPIRA 

 
Membres présents de la CSO Nationale (14 dont 13 votants) 
Daniel AUBRY (CEN), Marie-Claire BRUCK (CEN), Pierre CABIREAU (R-A), Jean CLIENTI (CHA), 
Didier FEUILLOLEY (H-N), Frantz FRANCILLONNE (I-F), Pierre FRITEYRE (B-N), Patrice GERGES (I-
F), Robert GIRAUD (PRO) , Alain GOUGUET (POI), Philippe LAFOURCADE (AQU), Christian PREVOST  
(CHA), Jean-Claude REGNAULD (I-F), Alain TALARMIN (BRE). 
 
Membres excusés de la CSO Nationale (8 dont 2 avaient donné un pouvoir) 
Edouard ANTCZAK (I-F), Christophe CAMUS (PRO), Isabelle MARECHAL (PIC), Hervé JACQUOT (F-
C), Eric JAFFRELOT, Sandra LAMRANI (I-F), Michel MAHE (I-F), Michel MOREL (R-A). 
 
Délégués des Ligues (66 dont 20 votants) 
Florence WEBER (ALS), Antoine LAVABRE (AQU), Gérard PAJOT (AQU), Jacqueline DOLOSOR (AQU), 
Joël DIDELOT (AQU), Alain MARTRES (AUV), Pascal CAUGANT (B-N), Dorothée LEBOUCHER (B-N), 
Daniel BUZZI (BOU), Christine MANNEVY (BOU), Pascal JAILLETTE (BOU), Marcel JOANNIC (BRE), 
Raphaël GOUDIN (BRE), Didier VAREECKE (BRE), Rémy HOMMETTE (BRE), Georges PONTET (C-A), 
Régine MASSON (C-A), Alain BUTTE(CEN), Marie-France GOUSSARD (CEN),  Patricia ATTARO-
FLEURY (CEN), Dominique FOURNET (CEN), Michel HUERTAS (COR), Jean-François MIGNOT (F-C),  
Dominique NALLARD (F-C), Christian MONTOUT (GUA), André VOIRIOT (H-N), Suzanne CATHIARD 
(I-F), Suzanne BOUILLOUX (I-F), Jack ROULLET (I-F), Marie-Claude LE BRIGAND (LAN),  Patrick LE 
BRIGAND (LAN),  Bénédicte ROZE (LAN), Jean-Jacques COURT (LAN), Paule EINIG (LOR), Claude 
BEWEY (NPC), Jean-Paul RICHEZ (NPC), Geneviève MEURISSE (NPC), Jean-Pierre DEMERVAL 
(NPC), Valérie PASQUIER (PIC), Paul BENARD (PIC), Bernadette SANZ (PIC), Bruno GUADAWIN 
(PIC), Joseph BARON (P-L), Jean-Jacques MOREAU (P-L), Olivier JEHANNET (P-L), André GUIGNE 
(P-L), Jean-Jean MOILAN (P-L), Georges FOURNERU (P-L), Jean-Yves LE PRIELLEC (P-L), Patrick 
TAFFOREAU (P-L), Moana KERVELLA (P-F), Colette LOISEAU-LAPARTIEN (P-L),  Sacha SICARD 
(POI), Joël JOLLIT (POI), Frédéric COSENTINO (PRO), Daniel BEZIADE (PYR), Jean-Pierre 
DORGANS (PYR), Eric ALBERT (PYR), Marc AUTHAMAYOU (PYR), Brice MAUREL (PYR), René MEYER 
(R-A), Jean-Marie REVOL (R-A), Roland CORGIER (R-A), Jean-Pierre BAGRIOT (R-A), Jean-Marc 
RAVALLE (R-A). 
 
Nota : seuls les délégués, représentant les CSO Régionale, ont reçu le matériel pour les différents 
scrutins. 35 délégués étaient habilités à voter. 
 
Assistent (12) : 
Annie LAURENT (AUV), Souad ROCHDI (FFA), Daniel ARCUSET (AQU), René COMORETTO (LOR), 
Jean-Pierre FOURNERY (P-L), Michel MELET (I-F), Jean-Jacques GODARD (I-F), Luc VOLLARD (H-N), 
Jean BRUCK (CEN), André BENHENNA (CEN), Claudie CLIENTI (CHA), Francine GOUGUET (POI). 
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PREAMBULE 
Alain SPIRA : Bonjour à Toutes et à Tous pour cette CSO Plénière 2014, je tiens tout d'abord à 
vous remercier de votre présence malgré une période de congés scolaires pas toujours propice aux 
déplacements, mais je constate avec satisfaction que vous avez su faire les efforts nécessaires afin 
d'être présents. 
En tout premier je voudrais que nous ayons une pensée et rendre hommage à tous les officiels, 
dirigeants et athlètes de notre athlétisme qui nous ont quittés au cours de cette année 2013. Je 
vous propose quelques instants de recueillement en mémoire à ces disparus. 
Nous n'avions pas, lors de nos CSO Plénière, de représentant du Président de notre Fédération car 
très souvent ils sont, Bernard AMSALEM et les membres du Bureau Fédéral, pris par d'autres 
réunions dans le cadre du Congrès de la FFA. Bernard AMSALEM a délégué André GIRAUD – Vice-
président Délégué pour le représenter et je suis très heureux de lui céder la parole. 
 

1 ALLOCUTION D'ANDRE GIRAUD – VICE-PRESIDENT DELEGUE 
Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation, j'ai un grand plaisir d'être devant vous 
aujourd'hui parce que je crois que l'on réalise pas ou mal tout le travail qui est fait au quotidien 
par les CSO Régionales et qui permet à notre athlétisme régional de vivre. Même si il y d'autres 
secteurs d'activités qui se développent, le sport santé loisir, le hors stade, il y a également cet 
athlétisme traditionnel qui est tout de même le cœur de l'activité de notre Fédération,  et a besoin 
également d’être géré correctement dans le respect des règlements, avec efficacité, et tout cela 
grâce  à de nouveaux outils que la CSO Nationale et le service informatique de la Fédération 
développent en permanence, afin que le travail  des commissions techniques soit le moins 
fastidieux possible. Cette réunion plénière est particulièrement importante car c'est le seul moment 
de l'année où toutes les régions sont représentées, et vous allez pouvoir débattre de certains 
sujets. Il ne m'appartient pas de vous dire dans quelle direction il faut aller ou ne pas aller,  c'est à 
vous de le décider; avec  Alain,   qui est un ami depuis de nombreuses années et avec qui j'ai 
toujours plaisir à travailler, mais aussi de par mes nouvelles fonctions, je côtoie plus fréquemment 
depuis quelques mois la CSO Nationale. J'ai pu me rendre compte qu'il y avait dans les réflexions 
des membres de cette commission, des éléments importants qui doivent interpeller à la fois les 
membres du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et l'ensemble des élus de la Fédération. Je 
pense qu'il y a toujours une amélioration possible : dans ce que nous faisons, il y a déjà un travail 
considérable qui a été réalisé, avec compétence, je le répète parce que lorsque l'on compulse sur 
le SIFFA tout ce qui a été réalisé par les CSO, en matière de résultats  par toutes les  personnes 
qui interviennent, on se rend compte que l'on a véritablement un athlétisme performant, je ne 
parle pas uniquement des performances des athlètes, mais performant au niveau de nos résultats 
de l'athlétisme traditionnel, et c'est à vous que nous le devons. 
Je voudrais au nom de la Fédération vous remercier pour votre travail, parce que c'est un travail 
énorme que vous effectuez et aussi remercier Alain et toute son équipe. J'ai mal connu les CSO 
nationales précédentes parce que j'en étais moins proche par le passé puisque j'étais Vice-
président Délégué au hors-stade, j'étais donc un peu plus éloigné de la CSO Nationale, mais à 
présent j'ai pu apprécier l'ambiance qui règne au sein de cette commission; sachant que vous avez 
des débats parfois où vous n'êtes pas d'accord mais cela se termine toujours par de bons moments 
de convivialité,  et surtout que nous constatons que vous tirez tous dans le même sens pour que 
notre athlétisme puisse continuer à progresser.  
Je terminerai en vous disant que dans le plan de développement de la Fédération, le secteur piste, 
qui est qui le secteur de l'athlétisme traditionnel, s'est  fixé des objectifs et que pour les réaliser 
nous allons avoir besoin des CSO Régionales et de la CSO Nationale. Je sais que certains d'entre 
vous participent aux commissions qui sont chargées de mettre en place ce plan de développement, 
je sais que dans l'ordre du jour que vous avez prévu, il y a des questions importantes que vous 
allez traiter et qu'il y a, en  fonction des décisions que vous allez prendre, des retours qui 
remonterons au Comité Directeur  afin que celui-ci puisse valider vos propositions, et  
éventuellement en débattre. Je vous demande de prendre toute votre place dans ces réformes 
dont on a besoin parce que dans ce plan de développement on a bien précisé qu'il fallait revoir le 
format de nos compétitions afin que nous puissions aller vers un athlétisme à deux vitesses, 
l'objectif étant de fidéliser ceux qui sont dans  la seconde couche, c’est-à-dire les athlètes dont on 
sait qu'ils n'atteindront jamais le niveau national ou international, mais qui représentent aussi des 
licenciés de nos clubs et que nous ne devons pas laisser tomber. Pour cela nous avons besoin de 
vos compétences afin d'avoir des retours et des réflexions pour essayer de mettre en place des 
compétitions qui correspondent à ce qu'ils ont envie de rencontrer dans l'athlétisme pour pouvoir 
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les conserver à l'intérieur de notre famille, c'est fondamental et c'est l'un des objectifs principaux 
du plan de développement. 
 
Je vous souhaite de bons travaux, j'espère que les débats seront fructueux et qu'à l'issue de ces 
débats on pourra, lors du prochain Comité Directeur prendre  les bonnes décisions pour la saison 
prochaine. Vous savez que c'est lors du Comité Directeur de juillet que les décisions importantes 
sont prises pour la saison qui suit. 
Merci pour votre attention. 

 
Alain SPIRA : merci André pour ton intervention et bonne réunion puisque je sais que tu dois 
participer à celle réunissant les Ligues "ultra-marines". 

 
2 ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Je ne serai pas très long en effet, le compte rendu de nos travaux figure dans le rapport d'activité 
de la CSO Nationale que les Délégués de Ligue ont en leur possession. De plus les activités de 
notre commission sont régulièrement et très largement relatées dans les différents procès-verbaux 
de la CSO Nationale. Nous faisons notre possible afin que ces procès-verbaux soient disponibles 
rapidement après chaque réunion. 
Néanmoins je souhaite insister sur plusieurs points.  
Je commencerai par la saison estivale 2013 qui a été très riche en excellentes organisations, mais 
également en performances de très grande qualité. Il nous semble que les nouvelles procédures de 
qualification ont été parfaitement assimilées par le plus grand nombre. Il reste toujours quelques 
"petits villages gaulois" nostalgiques des anciennes modalités de qualification.  
Il faut toutefois constater que les intérêts de chacun semblent souvent prévaloir à l'éthique 
sportive. 
La période hivernale que nous venons de vivre a également été fructueuse en très bonnes 
organisations.  
Contrairement à ce que certains pensent, la gestion des qualifications au bilan n'est pas une 
facilité pour mes collaborateurs.  
 
Le Général De Gaulle avait pour habitude de dire : "Je préfère des chercheurs qui trouvent plutôt 
que des chercheurs qui cherchent". 
Il nous a fallu encore chercher et trouver, des systèmes pour améliorer nos travaux et les rendre 
plus facile d'utilisation, puis faire développer par la DSI, de nombreuses procédures informatiques. 
Il semble, que de plus en plus de Ligues utilisent ces procédures lors de leurs compétitions 
régionales ou interrégionales, le développement de ces système avait également pour but de vous 
permettre dans les Ligues, d'utiliser ces systèmes. Nous l'avons souhaité ainsi et nous 
encourageons les Ligues à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Mes collaborateurs sont à votre 
disposition pour vous initier à ces traitements informatiques. Nous avons au sein de notre 
commission trois experts, Alain TALARMIN, Hervé JACQUOT et Philippe LAFOURCADE qui sont à 
votre disposition afin de vous aider à solutionner vos problèmes. 
Il me faut remercier les membres de la CSO Nationale, sur qui repose l’ensemble de la gestion des 
qualifiés et de l'organisation sportive, ils ont toujours fait le maximum afin que nos compétitions se 
déroulent dans les meilleures conditions. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la parution des 
qualifiés dans nos Championnats. Ce sont de nombreuses heures de travail; il m'arrive, parfois de 
leur mettre, un peu la pression, afin que vous puissiez consulter les qualifiés en temps et en heure 
comme il est prévu dans les circulaires. Sinon mon téléphone, mais également les leurs, se 
mettraient à sonner, et vos courriels feraient exploser nos boites mails… 
Un grand merci également aux différents organisateurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
que ces compétitions soient de parfaites réussites.  
Je n’oublie pas l’ensemble des membres des jurys qui ont été sollicités sur ces organisations 
nationales (plus de 3200 Officiels ont apporté leurs compétences au cours de cette année 
sportive). Lorsque je parle de jury, j’englobe également les volontaires sans qui aucune 
organisation ne pourrait avoir lieu. 
La CSO Nationale a toujours essayé et je l'espère réussi, lors des compétitions, à former un tout 
avec les différents organisateurs en respectant le travail qui avait été réalisé en amont lors des 
différentes préparations de Championnats. 

Nous devons poursuivre notre mission en ayant toujours comme "leitmotiv" le respect des acteurs 
de notre sport. Dans les années futures il nous faudra très certainement innover dans nos 
organisations afin de les rendre encore plus attractives et ouvertes au plus grand nombre. 
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J'ai, dans le bilan de la Commission, remercié les différents services de la FFA et plus 
particulièrement  la Direction des Compétitions, avec à sa tête  Souad ROCHDI, ici présente, qui 
est en première ligne dans nos organisations. 
 
 
Ce fut également le cas pour la Direction Technique Nationale et plus particulièrement pour ceux 
qui ont pris la succession d'André GIMENEZ, je veux parler de Patrice GERGES et Pierre FRITEYRE, 
le courant est très vite passé entre nous et nous travaillons en bonne intelligence et en totale 
confiance.  
 
Les remerciements sont également adressés à l'intention de la Direction des Services 
d'Information la fameuse DSI, ainsi qu'aux différentes Commissions Techniques et services de la 
Fédération. 
Lors de cette CSO Plénière, je tiens et j'y veillerai, à ce que nos débats soient constructifs, 
fructueux et clairs. Je compte sur vous pour que chacun soit à l'écoute de l'autre et qu'ainsi 
l'ensemble puisse comprendre et s'exprimer sur les différents sujets proposés.  
L'ordre du jour, comme vous avez pu en juger, est particulièrement chargé, de très nombreuses 
propositions seront soumises aux votes. 
Je vous rappelle que nous ne sommes que force de proposition et que nos souhaits doivent être 
validés par le Comité Directeur Fédéral.  J'avais, l'an dernier, félicité les membres de cette plénière 
pour la qualité des échanges. Personne n'a coupé la parole à  quiconque, les micros circulaient 
parfaitement et nous avons pu avoir une audition parfaitement claire et audible de nos débats qui 
a pu être retranscrite sur le compte rendu. 
Compte-tenu de la présence de membres d'autres Commissions Nationales, les Délégués des 
Ligues Régionales à cette réunion ont reçu deux cartons de couleur rouge et verte. Ce sont 
uniquement les membres désignés par les Ligues Régionales ainsi que les membres de la CSO 
Nationale qui peuvent s'exprimer sur des votes éventuels. 
Au cours des débats, pour demander la parole, il suffit de lever la main, nous vous ferons 
intervenir dans l'ordre des mains levées, mais surtout ne couper pas la parole aux différents 
interlocuteurs. Merci de vous annoncer lorsque la parole vous sera donnée, NOM – Prénom – Ligue 
– Fonction, cela nous permettra de retranscrire des débats compréhensibles pour tous. Je vous 
signale que nos débats seront enregistrés, il faut donc que vous vous exprimiez avec l'aide d'un 
micro. Mes collaborateurs de la CSO Nationale vous les présenteront. 
Je vous souhaite ainsi qu'à vos athlètes, une excellente saison qui plus que jamais sera riche en 
émotions et j'espère que vous prendrez un maximum de plaisir lors de nos organisations. 

Bon travaux à tous 

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

3 SAISON ESTIVALE 2013 
 Alain SPIRA : nous allons à présent faire de rapides comptes rendus des organisations dont 

on a eu la charge durant la période estivale 2013 et hivernale 2014,  ce  sont les Délégué 
Techniques  de ces organisations qui vont à présent prendre la parole, je leur ai demandé 
d'être très court et de simplement mentionner comment ces organisations se sont déroulées et 
dans quelle ambiance.  

 
3.1 CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE A PARIS-CHARLETY (I-F) 

 
 Didier FEUILLOLEY :  

o Qualifications : j'ai toujours un message à faire passer aux clubs, lorsqu'ils savent que 
des athlètes ne vont pas participer, il  est impératif de ne pas attendre la parution de la 
liste des qualifiés pour les désengager cela nous permettrait de réagir plus rapidement 
pour faire qualifier des athlètes en attente.   
Il y a eu seulement 2 désengagements avant la date limite, il est important de 
connaître les désengagements rapidement afin de pouvoir qualifier des athlètes à partir 
de la liste complémentaire.  
En raison de la date des Championnats Nationaux (championnats en amont du 
Championnat Elite) les qualifications se sont faites en 2 temps: première  liste des 
qualifiés (75%) juste avant l’établissement de la liste des qualifiés aux Nationaux puis 
une liste complémentaire le lundi précédant le championnat. 
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Pour l’établissement de la première liste, la DTN a fait une demande de 8 qualifications 
exceptionnelles et a transmis 3 désengagements.  Avant l’établissement de la liste des 
qualifiés, nous n'avons reçu aucun désengagement des clubs. 
Pour cette première liste des qualifiés, il a été enregistré  53 désengagements pour 331 
qualifiés. 
Avant  l’établissement de la liste définitive des qualifiés, il a été nécessaire de 
désengager les 121 athlètes devant participer aux différents championnats 
internationaux, ensuite il  
 
a été enregistré 103 désengagements. Le nombre d’athlètes qualifiés est de 534 et le 
nombre total des désengagements  a été de 277. 
Participation : à noter 18 absences individuelles faisant l’objet de 12 pénalités. 
Installation et matériel :  
- très bonne qualité des installations et du matériel mis à disposition excepté le 

problème d’implantation de la cage disque-marteau à cause de l’implantation 
inversée des plateaux de lancer disque en arrière (la largeur de la sortie de cage 
était de 6m mais à plus de 8m de l’axe du plateau de lancer du disque), 

- difficultés avec les panneaux d’affichages performances électroniques (assez 
souvent en panne et les caractères trop petits pour la vue public), il s’agissait d’une 
première, les problèmes rencontrés  ont été pris en considération pour le futur. 

Prestation des officiels et des volontaires : ils étaient en nombre suffisant et de qualité. 
Ils ont parfaitement respecté les consignes données. Ils étaient réactifs à nos 
demandes… à noter que certains juges en lancers longs étaient parfois inattentifs dans 
la zone de réception (insécurité). 
Un point important à souligner car ce n’est pas souvent le cas, la présence d’un 
véritable directeur technique qui a réalisé un travail très important. 
Respect de l'horaire : malgré un horaire très serré, celui-ci a été parfaitement 
respecté. 

 
3.2 CHAMPIONNATS DE FRANCE DU 10 000 M A SAINT-MAUR des FOSSES (I-F) 

 
 Pierre CABIREAU :  

Organisée dans le cadre des "Soirées de Saint-Maur", l’édition 2013 des Championnats de 
France du 10.000 m n’a, malheureusement, pas dépareillé des éditions précédentes au 
niveau de la participation, notamment chez les féminines. 
En effet, seulement 4 athlètes féminines classées (5 au départ) chiffre identique à 2012  
(mais  mieux qu’en  2011 où il n’y avait eu aucune concurrente) et ceci malgré 
"l’ouverture"  aux 20 premières du Championnat de France de cross-country et également 
aux 20 premières du Championnat de France du 10 km route, de plus ce Championnat 
servait de sélection pour la Coupe d’Europe de la spécialité. 
Chez les masculins la participation est en progression :   

2013 : 15 athlètes classés pour 19 partants, 
2012 : 10 athlètes classés pour 15 partants, 
2011 : 6 athlètes classés pour 8 partants. 

Toutefois, avec les mêmes critères de qualification que pour les féminines il était 
envisageable d’avoir une participation plus importante. 
Maintenant que lesdits critères de qualification sont connus par un grand nombre (?) 
d’athlètes, d’entraineurs et de dirigeants, il devrait y avoir beaucoup plus d’athlètes  aux 
Championnats de France...dès 2014. 
Un délai supplémentaire est accordé pour les désengagements. 
 

 Alain SPIRA : il est vrai que nous avons, comme l'a souligné Pierre, beaucoup travaillé 
avec la DTN sur ce Championnat afin de tenter de le sortir de l'anonymat. Il faut rappeler 
que cette compétition qualifie les athlètes, soit pour les Championnats du Monde ou les 
Jeux Olympiques, mais également chaque année pour une Coupe d'Europe du 10.000 m. 
En procédant de la sorte nous avions espéré pouvoir sélectionner un maximum d'athlètes 
et peut-être faire même deux courses chez les masculins… nous avons un petit peu 
amélioré nos statistiques par rapport à 2011, mais nous ne sommes pas satisfaits du tout 
de l'édition 2013 loin s'en faut.  

 



	

  6

 Didier FEUILLOLEY : une réflexion sur ce Championnats : les athlètes qui font  du 
10.000 m participent également dans les épreuves hors-stade dont le système de 
qualification est différent du  nôtre. Il peut y avoir des confusions sur ce point dans les 
clubs. 

 
 Philippe LAFOURCADE (AQU) : il semble que les clubs n'aient pas reçu d'informations 

pour les qualifiés au 10.000 m, seuls les athlètes semblent avoir été destinataires. 
 

 Alain SPIRA : nous allons nous rapprocher des services de la FFA afin d'avoir une 
explication sur ce point. 

 
 

3.3 CHAMPIONNATS DE FRANCE ET NATIONAUX D'EPREUVES COMBINEES A COGNAC 
(POI) 

 
 Jean-Claude REGNAULD : nous n'avons enregistré que 4 forfaits. Il  y a eu un petit 

problème dans les horaires de la perche : sous la pression des entraineurs, l'échauffement 
a été beaucoup plus long que prévu ce qui a causé un retard de 30 minutes. Des erreurs 
ont été constatées dans les angles des secteurs de lancers, des modifications ont été 
apportées et la compétition a tout de même pu débuter à l'heure. Bonne prestation du 
jury et des volontaires. 

 
3.4 CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS ET NATIONAUX A AUBAGNE (PRO) 

 
 Daniel AUBRY : ce fut une grande première pour moi car j'étais tout nouveau au sein de 

cette commission, merci à Alain, Eric et Philippe pour la confiance qu'ils m'ont accordée. 
C'est un Championnat avec beaucoup d'absentéisme, 110 forfaits  pour 633 participants 
alors qu'il y en avait 702 l'année précédente chez les espoirs, et 479 chez les nationaux 
alors qu'il y en avait 496 en 2012. 
Excellente organisation sur le plan matériel avec juste un problème lors du 20 km marche, 
le parcours ayant été modifié très peu de temps avant l'épreuve.  
Il faut souligner la grosse capacité du club local à  mobiliser un grand nombre de bénévoles. 
Excellent accueil et très bon Championnats. 

 
 Alain SPIRA : cette nouvelle disposition en ce qui concerne la marche a été prise pour les 

athlètes étant hors délais. Il est également possible de mettre en place une seconde ligne 
d'arrivée sur une installation annexe (en cas d'arrivée sur le stade). Ce procédé est mis en 
place lors de grands championnats. Cela demande un mesurage complémentaire pour ces 
athlètes. Une réunion avec la CNM sera prochainement organisée afin de finaliser ce 
dispositif.  

 
3.5 CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS ET JUNIORS A DIJON (BOU) 

 
 Marie-Claire BRUCK : je travaille en duo avec mon ami Alain GOUGUET sur ces 

Championnats. 
En première partie je vais demander à Alain de parler des qualifications. 
 

 Alain GOUGUET : bonjour à tous,  les clubs ont de plus en plus pris l'habitude du système. 
Certains clubs ont pris   l'habitude de désengager trop tardivement. De ce fait des clubs se 
retrouvent avec des qualifiés qu'ils n'envisageaient pas ; cependant pour ce Championnat 
cela  s'est bien arrangé  et nous n'avons eu aucun problème lors des engagements. 

 
 Marie-Claire BRUCK : dans l'ensemble ce fut une très bonne compétition avec un jury très 

compétent et un grand  nombre de bénévoles disponibles.  Félicitations également à 
l'équipe d'affichage. Trop  peu d'officiels dans les deux chambres d'appel et des espaces 
trop réduits. Il faut prévoir des chambres d'appel vastes, avec suffisamment de personnes. 
Nous avons décidé de changer l'horaire de la finale de la perche féminine, et de l'implanter 
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sur le terrain d'honneur. L'horaire a été respecté dans un excellent esprit. Remerciements à   
l'équipe de Dijon et à ses bénévoles. 

 
3.6 COUPE DE FRANCE A SAINT-ETIENNE (R-A) 

 

 Jean-Claude REGNAULD : dans les épreuves de lancers, tous les clubs engagés étaient 
présents. 
 

 Frantz FRANCILLONNE : au niveau des sauts pratiquement tous les clubs engagés sont 
venus, les seules défections étaient à la hauteur féminine, à la perche féminine et au triple 
saut féminin.  

 
 

 Alain SPIRA : bonne participation au niveau des relais. Pas de soucis de qualification, les 
performances étaient parfaitement acceptables. A noter la présence dans toutes les 
spécialités d'athlètes de haut niveau, et un grand nombre d'internationaux qui participent 
à cette Coupe de France, c'est très porteur pour cette compétition. 

 
3.7 CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS FINALE ELITE A VILLENEUVE D'ASCQ 

(NPC) 
 

 Didier FEUILLOLEY : il faut parfaitement définir les responsabilités entre le club 
organisateur, la Ligue et la FFA. Compte tenu du nombre de rencontres en Nord Pas de 
Calais le jour de la  finale, il, a été difficile de composer un jury. Le partenaire de la FFA en 
matière de chronométrie est indispensable pour cette finale avec une prestation complète. 

L'horaire a été parfaitement maitrisé et respecté. 
 

 Alain SPIRA : en 2013 nous n'avons eu aucune réclamation au cours de ces interclubs. 
C'est la preuve qu'ils se sont déroulés dans un bon esprit, ce qui n'a pas toujours été le 
cas les années passées. 
 

3.8 CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS DES MOINS DE 23 ANS A AIX-LES-BAINS 
(R-A) 

 
 Jean-Claude REGNAULD : 16 qualifiables, un club n'a pas souhaité participer, il a été 

remplacé par le suivant. Malgré des réunions préparatoires avec les services de la ville, le 
marteau a été mis en place à proximité de l'hippodrome, d'où des déplacements en 
minibus assurés par le club. Les horaires ont été parfaitement maitrisés.  

 
 Alain SPIRA : il y a eu un record de France au marteau féminin qui n'a pas  pu être 

présenté à l'homologation car le marteau a été introduit dans le concours sans avoir été 
vérifié. Lorsqu'il l'a été à la fin du concours, il a été jugé non conforme. 
Je précise, parce que ce sont un peu toujours les mêmes qui présentent les comptes- 
rendus, qu'il n'y a pas que 4 ou 5 personnes qui travaillent à la CSO Nationale, chacun a 
des responsabilités bien définies et tous œuvrent pour la réussite des compétitions que 
nous avons à organiser.  

  
3.9 CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS PROMOTION DES MOINS DE 23 ANS A 

CAEN (B-N) 
 

 Frantz FRANCILLONNE : cette compétition s'est parfaitement déroulée dans une 
excellente ambiance, malgré une météo un peu fraiche. Je pense que l'aspect convivial de 
ce type d'interclubs s'avère primordial. Au niveau de  la participation, nous avons eu un 
seul forfait chez les masculins. Le niveau des performances a été remarquable. Bonne 
organisation du club local et de la Ligue. 
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3.10 DECANATION A VALENCE (R-A) 
 

 Alain SPIRA : l'on n'est pas complètement impliqué sur cette compétition mais nous 
avons tout de même un Délégué Technique. C'est une compétition qui a pris une grande 
importance depuis la première année à Charléty. C'est de plus, un véritable produit 
"maison". Il  faut souligner la qualité des athlètes présents et l'exceptionnel public de 
Valence. 
 

 Didier FEUILLOLEY : un petit souci de sécurité pour le marteau qui nous a obligés 
d'implanter ce concours en avant programme. Les horaires ont été respectés; sur le plan de 
cette installation il faudra rapidement faire des travaux. A noter l'excellente préparation et 
la mise en place du matériel avec une très bonne collaboration entre la FFA et les 
employés.  

 
Très bonne prestation du jury et des volontaires. En conclusion ce fut une très bonne 
compétition pour la promotion de l'athlétisme. 
 

4 ANIMATION DES COMPETITIONS  
 

 Alain SPIRA : nous venons de faire le tour de nos organisations, je voudrais très simplement 
remercier et féliciter nos équipes d'animation, sous la direction de Philippe CHAPUT, qui ont, 
tout au long de ces organisations, donné plus de relief à nos compétitions.  Ce groupe est tout à 
fait  exceptionnel, ce sont de grands professionnels qui préparent avec beaucoup de sérieux 
leurs différentes interventions. C'est véritablement un plus pour l'information en direction des 
spectateurs. Je voudrais préciser que ce type d'animation interactive a été initié par la FFA. Il y 
a plusieurs années l'IAAF et l'AEA ne voulaient pas entendre parler de ce type d'animation, les 
speakers se bornaient à énoncer les listes des partants et les résultats.  Les commentaires 
autres étaient pratiquement proscrits. A présent ces deux Fédérations Internationales ont 
largement évoluées dans notre sens et ce sont les animateurs qui rendent plus vivants les 
différentes organisations. 
 

 Jean-Jacques GODARD : je tiens, au nom du groupe animation, à remercier les membres de 
la CSO Nationale de l'avoir intégré complètement dans l'animation des compétitions. Tout le 
monde a compris à présent que cette équipe faisait partie intégrante des compétitions. Vous 
verrez arriver de nouveaux speakers  fédéraux dans les mois à venir. 

 
 Alain SPIRA : pour moi  et mes collaborateurs il n'y a pas de différences entre les officiels, les 

officiels techniques, les volontaires et l'animation, pour moi c'est un tout  et si cet ensemble 
n'est pas homogène l'organisation ne peut pas être performante. 

 
 Alain GOUGUET : je partage parfaitement ce qui vient d'être dit sur l'animation et je regrette 

que lors du DécaNation ou des meetings de la LNA, la FFA aille chercher une personne de 
France Télévision  qui n'apporte pas le service que nous avons habituellement de la  part de nos 
équipes habituelles d'animation. Je pense que la FFA gagnerait beaucoup à utiliser, comme tu 
viens  de le dire si brillamment et je le partage totalement, nos animateurs plutôt que d'aller 
chercher des intervenants extérieurs. 

 
 Suzanne CATHIARD : une remarque sur l'ensemble, c'est une Assemblée Générale 2013, 

pourquoi avez-vous fait le compte rendu des compétitions de l'hiver 2014? 
 

 Alain SPIRA : tout simplement parce que l'an passé nous avons fait la même chose et cela  
depuis plusieurs années. En fait les compétitions hivernales 2014 sont toutes récentes, et c'est 
frais dans nos esprits. 
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 Jean-Marc RAVALLE (R-A) : pour avoir été Chef de jury en Coupe d'Europe et au DécaNation, 
il est vrai que parfois il faut avoir beaucoup d'inventivité pour faire patienter les athlètes et 
parfois il faut les précipiter pour que l'épreuve tienne dans le créneau horaire défini avec la 
télévision. 

 
 Alain SPIRA : c'est vrai, mais nous sommes tributaires de Canal+, qui fait beaucoup d'efforts 

lors des retransmissions. Cette chaîne dispose de moyens techniques exceptionnels et de très 
haut niveau, le  réalisateur propose souvent plusieurs ralentis d'une même épreuve, avec des 
angles de prises de vue différents. Cela peut nous amener à retarder  une épreuve. Il y a 
également les fameuses pages de publicité, mais sans elles il n'y aurait sans doute pas de 
retransmission. Dans tous les cas nous faisons en sorte de toujours respecter les athlètes et les 
horaires des épreuves. L'on ne peut que se féliciter de l'accord avec Canal+. 

  
 
 
 
5 REFLEXION SUR LA COUPE DE FRANCE  

 
 Alain SPIRA : jusqu'en 2013 les engagements aux différents critériums de la Coupe de 

France étaient des actes volontaires et je laisse Alain TALARMIN poursuivre  sur ce sujet. 
  

 Alain TALARMIN : aujourd'hui lors de la Coupe de France, c'est un acte volontaire des clubs 
de s'engager par rapport à des performances réalisées par leurs athlètes. L'on prend les 
quatre meilleures performances des athlètes d'un même club dans les concours et certains 
relais et l'addition donne un total  en mètres ou en temps. L'on s'est aperçu que  l'on était 
obligé d'aller chercher des performances qui étaient très loin dans les bilans et souvent au-
delà de  la 50ème place et  parfois  encore beaucoup plus loin. L'on s'est dit pourquoi ne pas, 
sur la Coupe de France, une qualification sur les huit meilleurs clubs qui seraient en position 
de qualifiés et derrière rajouter seize clubs  qui seraient en position de qualifiables. La 
méthode de qualification pour 2014 va changer. Sur le SIFFA n'importe quel club a la 
possibilité de rechercher les quatre meilleures performances sur chaque épreuve et nous 
aurons le total des performances pour chaque club avec un classement. Cela nous permettra 
de mettre en ligne ces qualifiés comme nous le faisons actuellement dans les épreuves 
individuelles. Au lieu d'individuels nous aurons des équipes avec des totaux. Vous aurez la 
possibilité de désengager vos équipes comme vous le faites actuellement pour nos 
compétitions individuelles. Les performances seront prises en compte dès le 1er janvier 2014. 
Les clubs n'ont plus besoin de s'engager, à la date limite des qualifications, nous sortirons une 
liste des huit clubs qualifiés sur toutes les épreuves, le  fichier sera complété par une liste de 
seize clubs qui seront sur la liste complémentaire. Pour les épreuves du saut en longueur et du 
triple saut, et les épreuves de haies, seules les performances obtenues avec un vent égal ou 
inférieur à 2 m/s seront retenues. Nous n'irons pas au-delà de la 24ème performance par 
épreuve, ce règlement figure dans le Règlement des Compétitions 2014, dont la mise à  jour a 
été réalisée au mois de mars. Ce document est consultable sur le site de la FFA.  
Il y a une disposition différente pour les relais de marche, les clubs devront s'engager comme 
par le passé, sur des imprimés à télécharger sur le site de la FFA. 
 

 Alain SPIRA : nous avons conversé avec la CNM afin que les distances des relais de marche 
changent, ces modifications figurent également dans le Règlements des Compétitions 2014. A 
partir de 2014 nous aurons pour les féminines 4 relais de : 3000 m + 5000 m + 3000 m + 
5000 m, pour un total de 16.000 m et pour les masculins 4 relais de : 3000 m + 5000 m + 
5000 m + 5000 m, pour un total de 18.000 m  
Alain tu vas poursuivre sur les désengagements. 
 

 Alain TALARMIN : les désengagements seront identiques aux autres championnats, ils 
devront intervenir  au plus tard aux dates  précisées dans la circulaire annuelle spécifique. 
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La liste des équipes des clubs engagés sera complétée au fur et à mesure en fonction des 
désengagements enregistrés.  
 

6 PROPOSITION DE MODIFICATION DES CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 
 

 Alain SPIRA : vaste sujet, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, suite à "une 
commande" du Bureau Fédéral, qui nous demandait de plancher sur les interclubs et plus 
particulièrement sur le regroupement au deuxième tour des divisions de manière à n'avoir que 
quatre lieux d'implantation. Cette mesure permettrait, en effet, de décider des implantations 
très en amont et ainsi de donner des facilités aux clubs en matière de transport et 
d'hébergement. Lorsque j'ai débuté, seul à travailler sur ce sujet, avant d'amener le débat au 
sein de la CSO Nationale, j'ai essayé de partir de zéro et je me suis dit pourquoi nous ne 
remettrions pas tout à plat. Je m'explique, pourquoi au premier tour, au lieu de partir sur les 
divisions de  l'année précédente, l'on ne pourrait pas partir avec les soixante-quatre clubs, 
chacun matchant dans son secteur, et qu'à l'issue du premier tour les huit premiers clubs  
 
seraient en élite finale, les huit seconds en élite classement et ainsi de suite… Pourquoi cette 
idée, simplement parce qu'en étudiant les  résultats de 2013 on s'est aperçu qu'un certain 
nombre de clubs hauts placés, n'étaient pas à leur niveau et n'avaient pas réalisé au second 
tour les points qui les installaient à leur niveau de performance. Et donc après de nombreux 
échanges au sein de la commission, nous avons évolué et nous avons pu proposer au Bureau 
Fédéral une nouvelle réglementation qui a reçu  une approbation à l'unanimité. 

 Constat   : 
Après des années d'Interclubs Nationaux, nous constatons que certains clubs assurent «le 
minimum» afin de rester au sein d'une division dès lors qu'ils ne sont pas dans la poule de 
descente.  
La formule actuelle favorise le manque d'ambition de certains clubs, seul le maintien semble 
les intéresser, au détriment de clubs faisant de sérieux efforts afin d'obtenir des résultats au 
sein de leur division. 
De nombreux clubs réalisent au 1er tour des totaux très nettement supérieurs à des clubs de 
division supérieure. 
Par contre des clubs de N1A – N1B ou N1C mériteraient, part leurs résultats, d'être dans des 
divisions supérieures. 
Une étude des résultats des 1er et 2ème tours des Championnats Nationaux Interclubs 2013 est 
assez significative. 

 Proposition   : 
Afin de remédier à cet état de fait nous proposons une modification du règlement des 
Championnats Nationaux Interclubs pour 2015. 
Au départ du 1er tour des Championnats Nationaux Interclubs 2015, les clubs seraient dans les 
divisions en fonction des résultats du classement de l'année précédente.  
Chaque club aurait la possibilité, lors des deux (2) tours, de présenter deux (2) athlètes par 
épreuve. 

 Classements   : 
Les classements du 1er tour de N1 et de N2 se feraient à la table IAAF (règlement 2014). 
 A l'issue du 1er tour des Championnats Nationaux Interclubs 2015 N1, les clubs seraient 
répartis, dans les divisions, poules de classement ou de maintien (identique à la répartition de 
2014), en fonction des points acquis au 1er tour dans leur division : 

 ELITE (classement) du 1er     au  8ème  
 ELITE (maintien) du 9ème   au 16ème (les 3 derniers descendraient en N1A) 

 
 N1A (classement) du 1er     au 8ème  
 N1A (maintien) du 9ème   au 16ème (les 3 derniers descendraient en N1B) 

 
 N1B (classement) du 1er    au 8ème  
 N1B (maintien)  du 9ème  au 16ème (les 3 derniers descendraient en N1C) 

 
 N1C (classement) du 1er  au 8ème 
 N1C (maintien) du 9ème  au 16ème (les 5 derniers descendraient en N2) 
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Les rencontres du second tour, des Championnats Nationaux Interclubs N1, se disputeraient 
sur 4 sites, chacun de ces sites regroupant l'ensemble des 16 clubs d'une division.  
Les implantations des rencontres seraient précisées avant la fin de l'année précédant les 
Interclubs. 
 
Les classements du 2ème tour de N1 se feraient à la table et dans tous les cas sur 8 clubs pour 
le maintien et 8 clubs pour le classement, donc 2 rencontres distinctes sur le même site. 
Les classements du 2ème tour de N1 et N2 se feraient à la table IAAF. 

 

Seuls les cinq (5) meilleurs totaux, de chaque poule finale, seraient assurés de se maintenir la 
saison suivante. Les totaux des 6ème, 7ème et 8ème clubs de la poule finale seraient comparés 
avec les totaux des clubs de la poule de classement correspondante à la division et pourraient 
descendre dans la division inférieure si leurs totaux étaient inférieurs aux 6ème, 7ème et 8ème de 
la poule de maintien.  
 
 
 
Les trois (3) moins bons totaux de chaque division (Elite - N1A – N1B) descendraient dans la 
division inférieure la saison suivante pour être remplacés par des trois (3) meilleurs totaux de 
la poule finale de la division inférieure. 
 
En ce qui concerne la N1C, les cinq (5) moins bons totaux descendraient en N2 pour être 
remplacés par les cinq (5) meilleurs totaux de la N2. 
 
Le règlement des Championnats Nationaux Interclubs N2 ne change pas, les cinq (5) premiers 
clubs de N2 seraient intégrés l'année d'après dans le Championnat National Interclubs N1C. 
 

 Eric ALBERT (PYR) : en regardant les propositions, l'on peut se poser la question de l'utilité 
du premier tour,  puisque les trois derniers de  la poule de maintien après comparaison avec 
les trois  derniers de la poule finale peuvent descendre, ce qui  correspond à faire un 
classement des seize clubs et les trois plus mauvais totaux descendraient. Donc  le premier 
tour ne sert à  rien. 

 
 Jean-Jacques MOREAU (P-L) : première réflexion : je pense qu'il y a une incompréhension 

dès le départ, il y a un premier tour et il y a un deuxième tour, or dans la présentation que tu 
as faite tout à l'heure, le  premier semblait avoir une incidence sur la modification des poules 
N1. Deuxième réflexion : Il faut bien préciser le premier tour et bien préciser le deuxième. Sur 
le second tour effectivement, en ce qui concerne les sites connus à l'avance pour les  
rencontres à seize équipes, l'on verra tous les ans les mêmes lieux d'implantation et ce seront 
les autres équipes qui devront se déplacer en permanence. En effet il faut trouver des 
hébergements pour environ 1000 personnes qui vont se déplacer sur un seul site.  
Troisième réflexion : et c'est là que je n'ai pas bien compris l'incidence du premier tour par 
rapport au second tour de l'année précédente. Tu nous as montré dans les différents tableaux 
que certaines équipes n'avaient pas leur place dans les différentes divisions. Sur le fond, à un 
moment donné, cela voulait donc  dire que l'on pourrait classer l'ensemble des 64 équipes au 
premier tour et remettre en cause leur niveau. Moi je ne vois pas comment un président de 
club peut aller voir sa collectivité territoriale pour lui dire, je ne sais pas dans quelle division je 
serai l'année prochaine. Toutes les finances des clubs reposent sur le niveau de l'équipe tel 
qu'il est connu au mois de mai pour le financement l'année suivante. Il est indispensable que 
le résultat du deuxième tour précise dans quelle division sera tel ou tel club l'année d'après.  
 

 Didier FEUILLOLEY : c'est pour cela que le projet d'Alain n'a pas été retenu par la CSO 
Nationale. Donc ce qu'il a présenté au début, c'est en fait comme s'il ne l'avait pas présenté. 
En fait l'interclubs  qui est présenté est exactement comme celui de cette année. C’est-à-dire 
qu'à la fin du second tour vous connaissez la division dans laquelle vous évoluerez la saison 
prochaine. Ce seront les résultats du premier tour qui détermineront l'année suivant si vous 
êtes en finale ou en classement, c'est exactement comme cette année. La seule différence,  
c'est que l'on fait une comparaison entre les trois derniers de chaque finale, parce que l'on 
s'est aperçu que des clubs ne jouaient pas le jeu au second tour dès lors qu'ils étaient en 
finale, avec les trois derniers de la poule de classement et que ce sont les trois plus mauvais 
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totaux qui descendraient. L'autre changement ce serait que les seize clubs d'une même 
division seraient sur le même site et de cela on peut en débattre. 
 

 Alain SPIRA : en fait je suis parti de mon "élucubration"  de remettre tout à plat, mais ce 
n'est pas le projet que je vous ai présenté, ça n'était qu'une "utopie" de départ mais mes 
collaborateurs m'ont vite remis sur le droit chemin. 
En fait le règlement reste identique à cette année, le seul  changement c'est  qu'il y aurait, si 
on le décide, une comparaison entre les totaux des trois derniers de la   finale et les trois 
derniers du classement pour la descente dans une même division et cela sur un site unique. 
Nous proposons cette modification car nous avons constaté, l'an dernier au second tour, que 
des clubs faisaient du "tourisme" dès lors qu'ils étaient en poule finale. Ces clubs alignent une 
grosse équipe au premier et dès lors qu'ils sont en poule finale et qu'ils savent parfaitement 
qu'ils ne pourront pas lutter pour le titre ils font le minimum et ne jouent pas le jeu. 
 

 Jean-François MIGNOT (F-C) : je repose la question qu'Éric ALBERT a posée, à savoir quelle 
utilité du premier tour ? Je pense que le premier tour ne servirait plus à rien. Le second tour 
sur quatre sites, sur deux jours, va nous obliger à des déplacements la veille pour certain. Le 
souci  
 
que l'on a c'est de perdre un petit peu cet esprit d'interclubs, de voyager ensemble. Nous 
allons être obligés d'organiser des départs décalés pour celui qui travaille encore le vendredi 
voir le samedi matin. Il y a plein de contraintes comme celles-là. De plus il n'y aura que quatre 
sites, et notre club de Montbéliard par exemple a deux fois moins de chance d'être 
organisateur du second tour. 
 

 Alain SPIRA : je pense que tu n'en sais rien aujourd'hui. Je pense que vous n'avez pas bien 
compris le premier tour, en fait c'est comme cette année, il sert à déterminer une poule finale 
et une poule de classement, c'est exactement la même chose. 
 

 Jean-François MIGNOT (F-C) : sur un seul tour on pourrait partir des résultats de l'année 
précédente. 
 

 Alain SPIRA : pour le moment nous ne sommes pas sur un tour mais sur deux. Lorsque l'on 
a fait l'enquête sous le couvert du groupe de travail sur le registre des compétitions, la grande 
majorité des clubs qui ont répondu étaient pour deux tours. 
 

 Marc AUTHAMAYOU (PYR) : je rejoins les idées précédentes, l'on peut se poser de l'utilité 
du premier tour. C'est très bien de savoir à l'avance où se dérouleront les seconds tours, mais 
je crains que les deux tours ne servent à rien, puisque les équipes qui seront en finale 
amèneront sans doute une équipe 1 et plus une équipe 2 et ce seront toujours les mêmes qui 
descendront. J'ai peur que l'équilibre reste le même entre les huit premiers. Cette formule 
nécessitera des départs en décalé, c'est inévitable. Nos athlètes l'an dernier ont mis quinze 
jours pour se remettre des quatorze heures de bus pour se rendre à Montbéliard qui est une 
très jolie ville, mais qui est très difficile d'accès lorsque l'on vient des Pyrénées. Il faut 
également se pencher sur le problème des mutations car je crains qu'à terme l'on ait des 
équipes avec pratiquement que des mutés, afin de ne pas changer de division. Il faut savoir 
que pour beaucoup de clubs c'est très important d'être classé, et là je ne rejoins pas certains 
de nos amis  car il y a des collectivités qui n'ont strictement rien à faire que leur clubs soient 
en nationale un, deux ou trois, dans les interclubs. C'est le cas à Toulouse, la municipalité 
souhaite un athlétisme pour tous et pas de l'athlétisme pour "une élite". 
 

 Alain SPIRA : en ce qui concerne les mutations, vous pensez sincèrement que cela ne se 
passe pas comme cela, j'ai fait une étude à la suite des interclubs de 2013, sur le nombre de 
mutés et d'étrangers qui étaient présents lors de ces interclubs de l'a passé et que l'on n'a 
plus revu lors des compétitions estivales. Ils ont été mutés uniquement pour les interclubs. Si 
l'on passe sur un tour ce sera bien pire ou alors il va falloir changer les règles qui régissent les 
mutés et surtout les étrangers. Parce que si nous ne réagissons pas, seule l'élite aura les 
moyens de monter une équipe performante et il serait même possible de faire les classements 
dès le mois d'octobre… Par contre avec deux tours il y a toujours un risque et les fichiers que 
je vous ai présentés tout à l'heure prouvaient bien que de nombreux clubs n'étaient pas à leur 
place à l'issue du second tour. 
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 Didier FEUILLOLEY : je  pense que le projet a un intérêt sportif, mais il faut revenir sur ce 
qui se passe lors des implantations du second tour. Dans la formule actuelle elles ne peuvent 
être connues qu'à l'issue du second tour.  Une solution serait de  mettre trois ou quatre 
semaines entre les deux tours.  Ce qui m'inquiète aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, ce 
sont les frais engendrés par cette nouvelle formule. L'horaire pourrait être le samedi de 14h à 
20h et le dimanche de 11h à 17h. Ce qui signifie que les clubs devront se déplacer le vendredi 
et cela engendrerait deux nuits d'hébergement mais également des problèmes humains car 
que ce soient les jurys, les dirigeants ou les athlètes certains travaillent. Il me semble que l'on 
n'a pas suffisamment pris en compte ces aspects financiers et humains, même si l'aspect 
sportif est intéressant. Si les décisions d'implantation sont connues très en amont, il reste qu'il 
risque d'y avoir de grosses difficultés dans les clubs, d'autant que ceux-ci vont avoir de gros 
problèmes  pour obtenir des subventions. Il faudra donc trouver de nouveaux financements, et 
les clubs rencontreront inévitablement des problèmes pour leur financement. 
 
 
 
 

 Paul BENARD (PIC) : je vais simplement poser une question, je voudrais savoir sir les 
journalistes sont devenus plus intelligents ? On a changé l'attribution des points pour les 
finales, pour que les journalistes puissent comprendre comment était placée une équipe par 
rapport à l'autre. A présent l'on reviendrait au classement à la table IAAF, je suis surpris que 
l'on change ainsi, les journalistes n'y comprendraient, à nouveau, rien. 
 

 Alain SPIRA : lors de discussions avec les clubs, certains préfèreraient le classement à la 
table, même si au cours l'enquête c'est le contraire qui ressortait… Pour ma part, je préfère le 
classement à la place qui favorise la confrontation entre les athlètes. 
 

 Jean-Jacques COURT (LAN) : un problème a été résolu par l'implantation des quatre sites, 
mais il y en a  un qui n'est pas résolu c'est que pour les montées et les descentes les quatre 
sites ne seront pas au même endroit et les conditions climatiques peuvent varier d'un site à 
l'autre et il peut y avoir des différences de 3000 points selon qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. 
 

 Alain SPIRA : les comparaisons se feraient à l'intérieur d'une même division, il n'y aura pas 
de comparaison avec les autres divisions. C'est pour cela que j'ai précisé lors de la 
présentation que la même division avait des conditions atmosphériques identiques ainsi que 
les mêmes installations, les mêmes officiels et les mêmes juges de marche. 
 

 Raphaël GOUDIN (BRE) : ce que je ne comprends pas c'est la justification du passage à la 
table IAAF pour le second tour, pour la simple raison que c'est la table la plus inégalitaire en 
fonction des disciplines. Sincèrement pour quelqu'un qui connait un tout petit peu l'athlétisme 
lorsque l'on fait 75" au 400 m féminin c'est un peu moins bien que 14m au poids et pourtant 
ce sont les mêmes points. Je souhaite juste savoir comment on peut revenir à cette table… il 
faudrait créer une nouvelle table et là je comprendrais le changement. Je suis favorable au 
classement à la place qui a permis de gommer les inégalités entre les épreuves. Le classement 
à la place nous démontre que les athlètes vont au bout de leur effort. Je n'ai jamais vu des 
interclubs aussi intéressants que depuis qu'ils sont à la place au second tour. 
 

 Alain SPIRA : c'est ton point de vue en tant qu'ancien Président de l'EFCVO,  et pour ma part 
je le partage à 200%, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu lors de mon passage à Aix-les-
Bains lors des interclubs des moins de 23 ans. Il y avait  eu une réunion des clubs de l'élite 
sous la direction des dirigeants d'Aix. Je n'ai pas participé à cette réunion, mais le lendemain 
les échos que j'en ai eu c'était que les clubs présents étaient contre le classement à la place. Il 
est vrai que ces clubs présents (4 ou 5) ont de gros moyens et qu'ils peuvent se permettre 
d'avoir des athlètes qui à eux seuls font la différence en points IAAF. 
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 Raphaël GOUDIN (BRE) : qui était invité à cette réunion ?  

  
 Alain SPIRA : ce n'est pas la FFA qui a initié cette réunion, il est possible que les initiateurs 

de cette réunion aient sélectionné les invités.  
 

 Georges PONTET (C-A) : on a un message du Nice Côte d'Azur (Odile DIAGANA)  qui, pour 
différentes raisons, qui ont été évoquées ici, demande que l'interclub se fasse sur un seul  
tour. Ce sont des clubs excentrés auxquels les déplacements posent de sérieux problèmes. 
 

 Jean-François MIGNOT (F-C) : se dispenser du premier tour a des avantages économiques 
et de plus cela libère une date dans le calendrier pour s'occuper de plein d'autres choses. 
 

 Alain GOUGUET : j'ai bien reçu le message d'Odile DIAGANA, c'est bien joli mais c'est pour le 
cas  de son club, sans prendre en compte les interclubs dans leur globalité. 
 
 

 
 Alain SPIRA : nous allons à présent passer au vote. Un rappel, seuls les détenteurs de 

cartons verts et rouge sont habilités à voter.  
 La proposition est celle-ci : 

o 1er tour en fonction des résultats 2014 
o 2ème tour en fonction des résultats du 1er tour de 2015 
o Les 16 clubs d'une division sur un même site. 
o 4 sites d'implantation. 
o Les 3 derniers de chaque poule finale, sont comparés aux 3 derniers de la poule 

de classement, et cela pour chaque division, les 3 moins bons totaux de ces 6 
clubs descendent en division inférieure. 

 Pour : 21 
 Contre : 8 
 Abstention : 6 

Cette proposition est adoptée et sera présentée au prochain Comité Directeur 
 
 Un intervenant : la proposition adoptée me convient parfaitement, mais il y a une question 

importante, c'est celle des interclubs et des dates des vacances scolaires, c’est-à-dire que tous 
les clubs ne se trouvent pas en compétition au même moment et donc dans les mêmes 
conditions. Ce n'est pas très important pour le premier tour parce qu'il n'est pas déterminant, 
mais c'est un problème pour le second. 
 

 Alain SPIRA : il y aura un autre problème l'an prochain, car il y a à Nassau (BAH), lors du 
premier tour, la Coupe du Monde des Relais de l'IAAF. Pour le moment il y a un calendrier 
2015 qui est sorti, mais le Groupe Calendrier de la FFA va prochainement se réunir, afin de 
sans doute, de modifier certaines dates de compétitions. Par contre lorsque l'on veut tenir 
compte des dates de vacances en France, c'est problématique car ce sont trois semaines qu'il 
faut prendre en compte. En fait nous n'en tenons pas compte et cela n'a jamais posé de 
sérieux problèmes, sauf l'an dernier, la LIFA avait demandé une dérogation mais c'est une 
chose que nous ne ferons certainement plus.  

 
7 PROPOSITION DE GESTION DES EX-AEQUO A L'ISSUE DES FINALES DES CHAMPIONNATS 

NATIONAUX INTERCLUBS 2015 
 

 Alain SPIRA : 
A présent nous allons vous faire une proposition relative à la gestion des ex-aequo à l'issue 
des finales des Championnats Nationaux Interclubs en 2015.  
o Nous proposons que les ex-aequo soient départagés par le nombre de premières places, 

puis si l'ex-aequo subsiste, le nombre de deuxième place et ainsi de suite…  
 Pour : 34 
 Contre : 1 
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Cette proposition est adoptée et sera présentée au prochain Comité Directeur 
 

8 PROPOSITION DE GESTION DES RETROGRADATIONS A L'ISSUE DES FINALES DES 
CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2015 

 
 Alain SPIRA : toujours au sujet des interclubs 2015, on sait qu'au second tour certains clubs 

ne font pas d'efforts, l'an dernier nous avions mis un seuil de points à la place qui 
provoquaient une rétrogradation du club. Nous avons longuement réfléchi à la CSO Nationale 
et l'on vous propose :  
o nous proposons qu'au cours d'une finale au deuxième tour, seront automatiquement 

rétrogradés en division N2 l'année suivante, en lieu et place de ceux qui doivent 
descendre de N1C, les clubs qui n'auront pas atteint un  total de 40.000 points. 

 
 Didier FEUILLOLEY : si l'on se réfère au règlement d'aujourd'hui c'est 300 points, avec la 

table IAAF cela ferai 30.000 points mais la CSO Nationale propose 40.000 points. Attention de 
ne pas aller trop haut car en N1C il y a parfois des clubs que ne font que 45.000 points. 
 
 

 Alain SPIRA :  
o Proposition de rétrogradation en Nationale 2, en lieu et place de ceux qui doivent 

descendre de N1C, d'un club qui n'atteint pas 40.000 points. Cette proposition s'applique 
aux 64 clubs de Nationale 1,  division Elite comprise. 

 Pour : 34 
 Contre : 1 

Cette proposition est adoptée et sera présentée au prochain Comité Directeur 
 

 Jo BARON (P-L) : souhaite que les  clubs qui sont rétrogradés se rajoutent à ceux qui 
descendent normalement. 
 

 Alain SPIRA : ce n'est pas l'esprit avec lequel nous avons travaillé jusqu'à présent.  
 

 Jean-Jacques MOREAU (P-L) : je voudrais juste attirer l'attention sur des choses qui ont 
été dites tout à l'heure, si la proposition de modification des Championnats Nationaux 
Interclubs est acceptée par le Comité Directeur, nous serons sur un jour et ½ de compétition. 
De plus il sera peut-être difficile pour un club, compte tenu du déplacement de prévoir son 
équipe parce des athlètes seront peut-être indisponibles tel ou tel jour. Calculer un nombre de 
points sur une compétition dont on n'a pas construit la nouvelle mouture, je trouve que c'est 
un peu difficile. 
 

 Didier FEUILLOLEY : c'est  pour cette raison que j'avais proposé 30.000 points. 
 

 Alain SPIRA : si l'on a un doute pour la première année, il est possible de mettre la barre à 
35.000 points. 
 

 Marcel JOANNIC (BRE) : nous, dans l'interrégion Normandie-Bretagne, pour monter 
potentiellement en N2 il faut faire au moins 35.000 points. 
 

 Alain SPIRA : confirmation du vote pour  le maintien de 40.000 points pour la rétrogradation 
en N2. 

 Pour : 34 
 Contre : 1 

 
Cette proposition est adoptée et sera présentée au prochain Comité Directeur 

 
9 PROPOSITION D'INTEGRATION D'UN 3000 m LORS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

ELITE EN SALLE EN 2015 
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 Alain SPIRA : nous avons eu une demande la DTN pour la réintégration du 3000 m lors des 
Championnats de France Elite en Salle. Cette épreuve avait été supprimée à la demande de la 
DTN il y a plusieurs années, parce que cette épreuve venait en opposition avec le cross-
country. 
Nous saluons l'arrivée de Patrice GERGES (DTN Adjoint) qui a eu de sérieux problèmes 
d'avion. Peux-tu expliquer cette  demande. 
 

 Patrice GERGES (DTN Adjoint) : "Bonjour à tous, je vous présente mes excuses pour ce 
retard indépendant de ma volonté. Concernant le 3000 m en salle, il y a une vision très 
simpliste qui consiste à dire que nous avons une compétition internationale en salle tous les 
ans sur 3000 m, et l'on a l'incapacité de juger en championnat les athlètes avant cette 
compétition internationale. C’est-à-dire que  l'on doit sélectionner au vu d'une performance 
réalisée en meeting, ce qui ne veut rien dire, car cela dépend comment s'est déroulé le 
meeting. Ensuite lors des Championnats de France Elite, on se retrouve avec des athlètes qui 
font une 1500 m, qui n'a rien à voir, ou qui ne font pas les Championnats afin de privilégier la 
semaine suivante un meeting. C'est un peu dommage d'avoir à sélectionner des athlètes qui 
n'ont pas pu être présent lors des Championnats de France Elite, sachant qu'en toute théorie 
on propose une épreuve aux Championnats de France Elite, dès lors qu'il y une issue 
internationale. C'est la seule épreuve en salle qui a une issue internationale et qui n'est pas au 
programme des  
 
Championnats de France Elite. Après il y aussi les athlètes qui eux-mêmes s'expriment. Si 
nous avions eu un 3000 m cette année à Bordeaux, nous aurions sans doute évité que 
l'athlète sélectionné aux Championnats du Monde en Salle, fasse les Championnats de France 
de cross-country la semaine suivante, ce qui n'est pas forcément bénéfique lorsque l'on 
prépare une compétition internationale. Il y a, à la fois la logique internationale, la logique de 
sélection, et puis le fait de proposer un Championnat de France Elite en Salle comme tous les 
autres à partir du moment où l'on a une possibilité à l'international". 
 

 Alain SPIRA : cette mesure concernerait que les Championnat de France Elite en Salle Elite 
ou également les Espoirs et Nationaux ? 
 

 Patrice GERGES (DTN Adjoint) : je ne suis pas contre. 
 

 Alain GOUGUET : pour qualifier des athlètes il est nécessaire de mettre en place des 3000  m 
en salle durant la période hivernale. Je ne vois pas l'intérêt pour les Nationaux, pour ceux-là il 
y a le cross court. Que l'on envisage de faire un 3000 m lors des Elite comme vient de 
l'expliquer Patrice, je comprends parfaitement les arguments. Parc contre je ne suis pas 
favorable pour la Nationaux. Nous n'avons déjà pas trop de salles, nous n'allons pas nous 
mettre à  organiser des 3000 m en salle tout au long de l'hiver. 
 

 Intervenant : comment va-t-on qualifier au 3000 m en salle pour les Elite. Sur quelle base, 
sur quelle compétition ? le cross court risque d'être impacté. 
 

 Didier FEUILLOLEY : ce seront des qualifications au bilan du 3000 m en salle comme toutes 
les épreuves durant la saison hivernale. Il faudra simplement en mettre un lors des régionaux 
et/ou des interrégionaux. 
 

 Alain SPIRA : ce que je crains un peu c'est que l'on n'ait pas beaucoup de candidats. Il me 
semble que cela ne va concerner qu'un petit noyau d'athlètes, mais il nous faut faire l'essai. 
 

 Luc VOLLARD (H-N) : cette épreuve se fait déjà, en Haute-Normandie cette épreuve est 
mise en place plutôt en décembre. Il y a même plusieurs courses par réunion.  
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 Jean-Claude REGNAULD (I-F) : en LIFA nous faisons   les cross le même jour que les 
épreuves en salle. Il faut que les athlètes choisissent, la salle ou le cross. 
 

 Alain SPIRA : dans ce cas les athlètes devront faire un choix. 
Nous allons voter   : 

o Qui est pour l'introduction du 3000 m en Salle lors des Championnats de France 
Elite en Salle, et uniquement en Elite? 
 Pour : 28 
 Contre : 7 

 
Cette proposition est adoptée et sera présentée lors du prochain Comité Directeur 

 
o Qui est pour l'introduction du 3000 m en Salle lors des Championnats Nationaux 

en Salle? 
 Pour : 3 
 Contre : 28 
 Abstention : 4 

 
Cette proposition est rejetée et ne sera pas présentée lors du prochain Comité 

Directeur. 
 
 
 
 

10 ORGANISATION DES POINTES D'OR "Colette BESSON" et DE L'EQUIP'ATHLE PAR LA 
CSO NATIONALE 

 
 Alain SPIRA : suite à une proposition de  la CNJ, le Bureau Fédéral, a attribué, à partir de 

2015, à la CSO Nationale l'organisation des Pointes d'Or "Colette BESSON" et de l'Equip'Athlé. 
J'ajoute que nous avons confié ces organisations à la CNJ sous couvert de la CSO Nationale. 
Question sur la participation des cadets à  l'Equip'Athlé. Je me suis rendu à la demande du 
Président de la FFA afin de le représenté dans deux Ligues de l'Ouest de la France, Bretagne 
et Pays de la  Loire  et lors des questions diverses c'est l'une des deux questions qui m'a été 
posée. Avant de vous donner la parole, je vais demander à mon ami Christian PREVOST – 
Président de la CNJ de vous donner sa position. 
 

 Christian PREVOST (CNJ) : ce n'est pas que  ma position, c'est également la position de la 
CNJ : l'Equip'Athlé Cadets a fonctionné pour la première fois en 2004. En 2003, un projet 
commun DTN/CNJ a été élaboré afin de mettre en place le Challenge Equip'Athlé Benjamins, 
Minimes et Cadets, de manière à avoir une animation au niveau régional tout au long de la 
saison avec "un fil rouge", un tour hivernal, un tour printanier et un tour automnal, avec le 
cumul des points réalisé et une finale A nationale pour les minimes et les cadet et une finale B 
pour les benjamins et la sous-couche des minimes au niveau interrégional. L'idée est partie 
d'avoir un fil rouge pour fidéliser un certain nombre d'athlètes minimes et cadets et surtout 
cadets qui ne sont pas concernés tous par l'athlétisme de performance, et puis lorsque l'on a 
organisé le Challenge National minimes et les finales à Dreux, nous avions beaucoup de 
questions de clubs qui étaient un peu circonspects par le fait que pour leurs équipes, les 
athlètes qui allaient passer cadets, allaient sans doute les quitter, car nous sommes à la 
charnière collège/lycée. N'étant plus dans une dynamique collective ils risquaient de ne plus 
entrer dans un athlétisme de performance. C'était l'idée du départ, on a une forte participation 
en benjamins et en minimes, on a des finales B interrégionales qui se passent bien en 
benjamins, et en cadets on a réussi à fidéliser un certain nombre de nos cadets et d'avoir un 
grand nombre d'équipes. L'année dernière il y a eu aux différents tours en ne comptant que 
les équipes 1 des clubs, à chaque fois 1200 athlètes cadets et 1200 athlètes cadettes qui sont 
concernés par ces animations, sachant qu'un grand nombre de clubs concernés ne peuvent 
pas "matcher" dans les interclubs des moins de 23 ans, qu'ils soient nationaux ou promotion. 
En 2010 le groupe de travail sur le registre des compétitions a proposé au Comité Directeur 
d'inscrire une date commune entre les interclubs des moins de 23 ans et la finale de 
l'Equip'Athlé, de telle sorte qu'ils soient amenés à choisir pour la finale le format de 
compétition, sachant aussi qu'un certain nombre de clubs à gros effectifs ont fait des choix sur 
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certaines catégories, entre l'Equip'Athlé et l'interclubs des moins de 23 ans. Voilà où nous en 
sommes actuellement. 
  

 Marcel JOANNIC (BRE) : le problème des cadets à  l'Equip'Athlé, c'est l'interclubs moins de 
23 ans promotion. En Bretagne un club a fait les deux compétitions, donc Dreux et Caen et les 
mêmes gamins ont fait ces deux compétitions le même week-end. Je trouve que ce  n'est pas 
très logique par rapport à ces jeunes catégories. 
 

 Alain SPIRA : en fait ce sont 5 à 7 gamins qui ont fait ces deux compétitions. 
 

 Marcel JOANNIC (BRE) : ce que je proposerais plutôt c'est que les cadets doivent être avec 
les grands (juniors, espoirs et seniors) depuis 3 ans lors de l'interclubs du mois de mai. Par 
contre s'il n'y a plus les cadets au niveau de l'Equip'Athlé, il  est possible d'augmenter le 
nombre d'équipes minimes. Ce serait une véritable animation pour cette catégorie minime. 
Cette animation serait à différents niveaux. 
 

 Alain GOUGUET : je vais redire ce que j'ai dit ce matin en CNJ Plénière, à savoir qu'il y a des 
interclubs moins de 23 ans avec des cadets ainsi que l'Equip'Athlé. On nous dit que des clubs 
ne pourront pas faire l'interclubs moins de 23 ans, mais le nombre performances est d'environ 
une douzaine, donc  la problématique est grosso modo la même. Je  pense sérieusement qu'il 
faudrait arrêter de tourner autour du pot : une grande majorité des gens qui sont consultés, 
que ce soit au Comité Directeur, au Bureau Fédéral, dans les Ligues, enfin bref et toutes les 
fois qu'on en parle l'immense majorité, mis à part Daniel AUBRY qui avait des réserves tout à 
fait acceptables. Je souhaite que l'on prenne un jour une décision. Après, la solution c'est sans 
doute ce qui a été discutée lors de la réunion sur le registre des compétitions, ce serait, à 
partir du moment où l'on retirerait les cadets de l'Equip'Athlé, de mettre en place un interclubs  
 
cadets/juniors. Je crois que Didier a réalisé plusieurs études sur ce sujet. Les cadets sont 
beaucoup sollicités lors des interclubs de  mai et lors de la Coupe de France.  Il serait naturel 
que cet interclubs remplace celui des moins de 23 ans  car les espoirs sont plus proches des 
seniors que des cadets. Il va falloir enfin statuer, parce que depuis plusieurs années on frôle le 
ridicule. Et comme l'a dit Marcel  JOANNIC, si jamais l'on ne met  plus de cadets dans 
l'Equip'Athlé on double le nombre de minimes. Il me semble qu'aujourd'hui la DTN a une 
politique en direction des minimes. Que des clubs ne puissent plus participer, parce qu'ils n'ont 
pas le potentiel de cadets pour faire un interclubs spécifique, ce que je peux affirmer c'est qu'il 
y aura 64 clubs de minimes qui sont aujourd'hui barrés dans leur Ligue parce que ce sont 
souvent les gros clubs qui sont champion régionaux en minimes et qui participent donc aux 
finales nationales. Cela n'ouvre pas la porte aux autres clubs en minimes. Si on double le 
nombre de clubs dans un règlement qui reste à finaliser, et offrir le double d'équipes minimes 
à la finale nationale, il me semble que l'on répond  à la politique de la DTN en direction des 
minimes sans nuire aux cadets qui auront la possibilité de participer à un interclubs à leur 
mesure. 
 

 Jack ROULET (I-F) : je voudrais rappeler que depuis environ deux ans le nombre, d'athlètes 
cadets, augmente, ce  qui ne s'était jamais vu au niveau de la FFA. Je suis aussi Président du 
CD des hauts de Seine et j'essaie de multiplier le nombre de compétitions pour les cadets. Je 
pense que l'on ne peut pas mettre en relation, la notion d'athlète minime d'un côté et la notion 
d'athlète cadet; en effet les minimes c'est un seul type d'animation avec des athlètes qui ont 
de bonnes performances et qui pourront ensuite aller vers l'élite, mais on a également une 
grande masse d'athlètes cadets qui demandent à avoir des compétitions. Le Challenge 
Equip'Athlé cadets permet aussi de maintenir une compétition par équipe et si nos athlètes 
cadets restent dans nos clubs, ce n'est pas uniquement pour faire de la performance, parce 
qu'un cadet 1 est encore quelque part minime 2, c'est parce qu'il a ses copains et copines qui 
sont là? Ce ne sont pas ces athlètes qui vont être intéressés par des interclubs de haut niveau.  
Si l'on ne veut pas voir cette catégorie diminuer il y a lieu de maintenir  des compétitions 
d'Equip'Athlé parce que le règlement est relativement simple avec un nombre minimum 
d'athlètes. Ce qui me semble   important c'est de maintenir une animation pour ces athlètes 
cadets. J'ai organisé récemment une compétition, au cours de laquelle habituellement 
venaient des athlètes de haut-niveau, afin de faire des performances entrant dans les bilans et 
susceptibles de les qualifier pour la suite des compétitions, et cette année j'ai été surpris qu'un 
grand nombre de cadets étaient venus participer. Il faut donc continuer à s'intéresser à cette 
catégorie et à tous ces clubs qui n'ont pas de capacité pour former des équipes d'interclubs. 
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 Christian PREVOST (CNJ) : je voulais juste dire que les interclubs jeunes c'est une finale 

dans l'année, alors que l'Equip'Athlé c'est un fil rouge tout au long de la saison et qu'en plus 
derrière s'il n'y a pas de vocation nationale il  y aura sans doute un désintérêt. Par rapport aux 
minimes la DTN nous dira ce qu'elle pense de cette catégorie. Il ne faut pas confondre 
l'animation que l'on fait chez les minimes et la détection des talents, ce n'est pas la même 
chose à ce niveau. 
 

 Frédéric COSENTINO (PRO) : aujourd'hui arrêter l'Equip'Athlé cadets, cela peut tout 
simplement permettre aux cadets d'intégrer un interclubs jeunes et de redynamiser les 
interclubs jeunes autour des cadets et des juniors. A ce  moment cela peut aider la catégorie 
juniors à se redynamiser, sachant que cette catégorie est en perdition relativement 
importante, effectivement il pourrait y avoir une continuité au niveau de l'Equip'Athlé au 
niveau des minimes et sur les interclubs jeunes les cadets et les juniors. C'est à mon avis aux 
clubs et aux entraineurs de développer ces actions et faire passer ce message-là. 
 

 Jo  BARON (P-L) : je vais rejoindre ce qui vient d'être dit et en plus, dans le calendrier, on 
est obligé de mettre un tour estival pour l'Equip'Athlé cadets et ceux-ci  sont déjà aux 
interclubs de mai, aux régionaux individuels, ils ont en plus des périodes d'examens. Il 
existera toujours un tour fin septembre pour se qualifier pour les finales. Il sera  donc possible 
d'augmenter le nombre d'équipes. Je suis entièrement favorable à sortir les cadets de 
l'Equip'Athlé. 
  

 Jean-Paul RICHEZ (NPC) : je suis en accord avec Jack ROULET parce qu'il faut conserver les 
cadets en Equip'Athlé pour plusieurs raisons : d'abord pour les fidéliser, l'on ne s'occupe pas 
du haut niveau mais de tout le monde, du plus faible  au meilleur. On sait qui ira aux 
Championnats de France et qui participera aux interclubs de mai, l'on connait pratiquement les 
seize finalistes. Ce sera la même chose au niveau des plus jeunes : tous n'iront pas au 
Championnats régionaux et l'on se retrouve avec des gamins qui ne font plus rien en fin de 
saison. Ces athlètes auront 
 
une ou deux compétitions. L'athlétisme en lycée n'existe pratiquement pas. Il  faut que les 
gamins aient des compétitions toute la saison. 

 Marcel JOANNIC (BRE) : il existe une finale interrégionale Equip'Athlé, pourquoi ne pas 
envisager une finale régionale interclubs pour ceux qui seraient privés de la finale nationale. 
Ce serait la compétition qui  manque aux cadets/juniors  pour animer ces catégories. 
 

 Christian PREVOST (CNJ) : un certain nombre de personnes se sont exprimées mais il 
faudrait également consulter les clubs qui participent à l'Equip'Athlé cadets, c'est un format 
que la FFA offre à ses adhérents, si on supprime cela, il faut leur donner quelque chose en 
remplacement, en effet il n'est pas certain que l'on draine autant de licenciés  qu'avec 
l'interclubs cadets/juniors. 
 

 Alain SPIRA : au cours de la dernière réunion du groupe de travail sur le registre des 
compétitions, j'ai évoqué la possibilité de mettre en place un interclubs cadets/juniors en 
remplacement de celui des moins de 23  ans, mais il est également possible de décliner, sur le 
plan régional cet interclubs cadets/juniors, de la même façon que lors des interclubs de mai. 
Je vous propose de voter pour ou contre la continuité de la participation des cadets à 
l'Equip'Athlé. 
  

o 1ère question : êtes-vous pour la suppression des cadets de l'Equip'Athlé ? 
 Pour : 21 
 Contre : 10 
 Abstention : 3 

 
Cette proposition est adoptée et sera présentée lors du prochain Comité Directeur 

 
11 CREATION D'UN CHAMPIONNAT NATIONAL INTERCLUBS CADETS/JUNIORS EN 

REMPLACEMENT DE L'INTERCLUBS DES MOINS DE 23 ANS 
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 Alain SPIRA : la deuxième question sera de confier à la CSO Nationale d'étudier la mise en 
place  d'un Championnat National Interclubs Cadets/Juniors. C’est-à-dire que l'on ne finalise 
pas cet interclubs aujourd'hui mais que vous donnez à la CSO Nationale, la possibilité de 
travailler sur l'élaboration d'un règlement de cet interclubs. Toutes ces études seront faites en 
totale transparence avec la CNJ. 

 
 Alain TALARMIN : et dans  ce cas que deviennent les espoirs ? 

 
Alain SPIRA : les cadets sont mis un peu à "toutes les sauces". De plus les espoirs participent 
déjà aux Championnats Interclubs Nationaux. Il nous semble que les espoirs sont plus proches 
des seniors et donc ils participent en grand nombre à l'interclubs de mai. Ils ont plus leur place 
dans cet interclubs plutôt que dans celui des moins de 23 ans, les clubs ayant plus la volonté 
de mettre des espoirs plutôt que des cadets/juniors. 
Il faudrait s'orienter vers un interclubs Cadets/Juniors National et Promotion. Les Ligues 
auraient également la possibilité de décliner des règlements régionaux (comme pour 
l'interclubs national de mai) avec la possibilité pour certains clubs de présenter des équipes 
restreintes sur des programmes également restreints. 
 

 Didier FEUILLOLEY : il y a une possibilité de créer un championnat interclubs national des 
moins de 23 ans et un championnat interclubs promotion uniquement avec des cadets/juniors. 
 

 Alain SPIRA  
 

o 2ème question : êtes-vous pour la création d'un Championnat National Interclubs 
Cadets/Juniors ? 

 Pour : 30 
 Contre : 1 
 Abstention : 4 

 
Cette proposition est adoptée et sera présentée lors du prochain Comité Directeur 
   
 
 
 

12  VALIDATION DES COMPETITIONS ET DES PERFORMANCES PAR LA CSO NATIONALE 
 

 Alain SPIRA : au cours de la CSO Plénière de l'an dernier vous aviez voté pour qu'un contrôle 
par la CSO Nationale des compétitions et des performances soit réalisé. Cette question a reçu 
l'approbation du Comité Directeur de juillet dernier, à présent nous allons vous proposer les 
modalités d'application. 
 

 Alain TALARMIN : nous nous sommes aperçus de plusieurs anomalies que nous avons 
détectées sur SIFFA, sur des performances qui, sans doute ont été mal saisies, nous avons 
donc développé avec la DSI des moyens de vérification.  
Lorsque nous constatons une anomalie nous sommes habilités à intervenir. Les "officiels 
Logica" de la CSO Nationale, sont en "veille" en ce qui concerne les performances des 
épreuves chargées sur siffa en vérifiant de temps en temps les bilans. Si une anomalie est 
détectée, le responsable Logica de la CSO Nationale a la possibilité d'intervenir sur les 
indicateurs pour décocher la prise en compte de cette compétition dans les bilans. 
Dès que cette opération est effectuée, l'officiel Logica de la CSO Nationale prévient l'officiel 
Logica de la compétition ainsi que le juge Arbitre de la compétition concernée, et met en copie 
le classeur pour l'informer que la compétition N°… comporte des anomalies et qu'elle 
n'alimente plus les bilans. 
Après intervention, l'officiel Logica, informe le responsable de la CSO Nationale que la 
compétition a été revue et rechargée et que les indicateurs peuvent être modifiés. 
 

13  DECLARATION DES COMPETITIONS COMPTANT POUR LES BILANS NATIONAUX 
 

 Alain SPIRA : nous allons vous faire une proposition de fixer une date limite de déclaration, 
dans le calendrier des Ligues, des compétitions comptant pour les qualifications aux 
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compétitions nationales. En effet l'on s'aperçoit que de plus en plus il y a des "compétitions de 
complaisance" qui se mettent en place quelques jours avant les dates limites de qualification, 
parfois sans l'accord des Ligues, parfois sans le jury habilité, avec un nombre d'athlètes 
réduits souvent d'un même club. Enfin il y a plein de remarques qui nous remontent mais 
également que nous constatons par nous-mêmes. 
Depuis 2 ans maintenant les qualifications pour les championnats de France en salle et sur 
piste se font au bilan. 
 
La CSO Nationale propose, pour une meilleure lisibilité des performances réalisées dans la 
période de qualification, que les Ligues déclarent, avant la date du 31 mars pour les 
épreuves estivales et du 15 octobre pour les épreuves hivernales, les compétitions 
inscrites au calendrier sur SIFFA et qui seront prises en compte dans les qualifications au bilan 
pour les Compétitions Nationales. 
Une fois ces dates passées, aucune compétition, régionale, départementale ou interrégionale, 
ne pourra être qualificative pour les Compétitions Nationales. 
Les meetings de la LNA, Elite et Nationaux seront automatiquement pris en compte. 
Les compétitions inscrites seront  de la responsabilité de la Ligue, elles seront labellisées, 
c'est-à-dire conformes aux règlements de la FFA  (officiels en nombre et de qualité, 
chronométrage électrique, anémométrie, engins de lancers conformes…) et du type 
championnats départementaux, régionaux ou interrégionaux. 
La Ligue aura toute latitude pour valider un nombre de compétitions à prendre en compte 
dans les bilans. 
Cette proposition de ne comptabiliser que les compétitions labellisées par les Ligues pour les 
performances qualificatives aux différents Championnats de France évitera les compétitions de 
dernière minute qui s’avèrent parfois être "un arrangement très local" et trop souvent de 
"complaisance" (manque d'officiels, de clubs, d'athlètes...). 
  

 Alain GOUGUET : ce sont de ces dates que je souhaite parler, car pour moi le 15 avril c'est 
trop tard, la saison estivale a déjà commencé  au 1er avril et le 30 septembre c'est trop tôt. Il 
est bien évident que sur le fond je suis parfaitement en accord avec le principe, puisque l'an 
dernier nous avons plusieurs fois constaté que des compétitions étaient organisées le vendredi 
soir précédent la date limite de réalisation des performances. 
 
 

 Alain SPIRA  
o Proposition :  

Les Ligues devront déclarer les compétitions inscrites au calendrier sur SIFFA et qui seront 
prises en compte dans les qualifications au bilan pour les Compétitions Nationales, avant 
la date du 31 mars pour les épreuves estivales et du 15 octobre pour les 
épreuves hivernales. 

 
 Pour : 35 
 Contre : 0 
 Abstention : 0  

 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité et sera présentée lors du prochain Comité 

Directeur 
 

14  PRISE EN COMPTE DES PERFORMANCES AU 1er NOVEMBRE POUR LES QUALIFICATIONS 
HIVERNALES 

 

 Alain SPIRA : je vais  anticiper, en effet depuis un an, les changements de catégorie sont à 
partir du 1er novembre, mais la prise en compte des performances pour les bilans est à partir 
du 1er janvier. Nous vous faisons à présent la proposition suivante : 
o Après une année d’expérience et compte tenu de problèmes climatiques et du peu 

d'installations couvertes d'athlétisme, compte tenu d’autre part que seuls les imbéciles ne 
changent pas d’avis…, nous proposons que les performances réalisées entre le 1er 
Novembre et le 31 Décembre puissent compter pour les bilans de la saison hivernale 
suivante. Les qualifications pour les épreuves nationales seront donc faites à partir des 
bilans au 1er novembre.   
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Cette mesure aura l'avantage que l'ensemble des Ligues et des Comités soient au même 
niveau de pratique, sans que telle ou telle entité soit tentée de transgresser les 
règlements. 
 

 Alain GOUGUET : il y a un sujet qui n'a pas été abordé c'est dans ce cas une révision des 
dates des Championnats de France. 

 

 Alain SPIRA : nous n'allons pas en parler à présent car nous allons prochainement revoir le 
calendrier, je ferai des propositions lors de la prochaine réunion du groupe sur l'élaboration du 
calendrier. Je ne peux pas aujourd'hui m'avancer sur l'avancement de deux ou trois semaines 
des dates de certains Championnats de France hivernaux (à l'exception des Championnats de 
France Elite en Salle), mais il me semble que la logique ira dans ce sens. Les entraineurs 
souhaitent un laps de temps plus long entre la fin des Championnats hivernaux et les 
premières compétitions estivales et cela afin que les athlètes puissent avoir une période de 
repos après l'hiver et qu'ils aient la possibilité de se ré-entrainer en vue de la saison estivale. 
 

 Didier FEUILLOLEY : si l'on avance au 1er novembre la possibilité de prendre en compte les 
performances dans les bilans qualificatifs pour les compétitions hivernales, c'est bien pour 
donner de l'air et permettre des organisations en novembre et décembre. Si l'on avance 
également les dates des compétitions et plus particulièrement les Championnats Jeunes, il me 
semble que cette mesure n'a  plus aucun intérêt. 
 

 Alain SPIRA : il me semble qu'avancer certaines compétitions nationales d'une quinzaine de 
jours reste acceptable. C'est ce que je proposerai lors de la prochaine réunion sur le 
calendrier. 
 

 Luc VOLLARD (H-N) : si  l'on bénéficie de ces deux mois, l'on doit être en mesure de 
construire  un calendrier moins contraignant, et permettant aux athlètes de réaliser des 
performances dans des conditions acceptables, sur le plan climatique en ce qui concerne les 
lancers longs. 
 

 Alain GOUGUET : si l'on n'est pas certain d'une avancée de certains Championnats d'au 
moins trois semaines, les athlètes vont aller courir dans tous les coins. 
 

 Jean-Jacques MOREAU (P-L) : nous venons de vivre une première saison en salle, dans les 
Pays de la Loire, qui nous pose deux problèmes et je suis parfaitement en accord avec la 
proposition de prendre en compte les performances dès le 1er novembre. En novembre ce 
seront  
 
des compétitions départementales voire pour certaines régionales, qui n'étaient pas prises en 
compte jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas trop avancer les Championnats. Je ne sais pas 
comment font les athlètes pour se qualifier aux France Elite. En effet il n'y avait que quelques 
meetings et tous ne pouvaient y être engagés. Il faut réaliser un calendrier harmonieux qui 
aille du 1er novembre à la mi-mars. 
 

 Florence WEBER (ALS) : je suis favorable pour le 1er novembre, en effet nous ne  disposons 
pas de salle en alsace et nous sommes obligés de faire un minimum de 200 kilomètres pour 
pouvoir faire des compétitions, ce qui est assez difficile au niveau des scolaires et au niveau 
climatique. A  partir du 1er novembre nous aurions plus de possibilités d'avoir des créneaux 
pour nos compétitions, que nous organisons, pour le moment, en Lorraine. 

  
 Alain SPIRA  

o Proposition :  
Prise en compte des performances dès le 1er novembre pour les bilans qualificatifs 
hivernaux: 

 Pour : 33 
 Contre : 1 
 Abstention : 1 

 
Cette proposition est adoptée et sera présentée lors du prochain Comité Directeur 
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15 QUESTION DIVERSE 
 Christian MONTOUT (GUA) : je parlerais au nom des ultra-marins, en ce qui concerne les 

Championnats hivernaux, nous pensons que nos athlètes sont défavorisés pour les 
Championnats en salle, et cela, en raison des compensations que vous appliquez sur les 
performances réalisées en plein air. Cette année nous avons eu une athlète qui a été qualifiée 
juste à la limite et qui s'est retrouvée Championne de France, celles qui étaient derrière, avec 
les compensations, n'ont pas eu la possibilité de participer. Je pense que l'on n'a aucun 
avantage en ce qui concerne les courses de sprint.  

 
 Alain SPIRA : j'ai été interpellé avant la réunion sur le même sujet par Calvin BRIANT, mais 

je vais laisser Luc VOLLARD qui a travaillé sur ces compensations qui ne sont pas sorties d'un 
"chapeau" mais qui ont fait l'objet d'études très poussées sur un très grand nombre de 
performances. 
 

 Luc VOLLARD (H-N) : c'est une étude que je n'ai pas faite seul mais avec Yvan MOREAU et 
l'on avait fait deux approches différentes. Une que j'avais faite, était de comparer sur les 
mêmes  athlètes les performances hivernales et estivales, c'était sur les 50 meilleurs en 
cadets et juniors (H et F). Cela nous a donné une première équivalence, puis nous avons fait 
la moyenne de ces écarts, vous savez tous, par exemple, que Bruno MARIE-ROSE n'a jamais 
fait mieux en plein air que son record du Monde en salle. L'on trouve assez souvent ce genre 
de caractéristique, des gens qui vont plus vite en salle qu'en plein air et c'est peut-être le cas 
de l'athlète dont vous nous avez parlé. Ensuite Yvan MOREAU avait fait une étude sur un panel 
encore plus large puisqu'il avait pris 200 performances par catégorie et sur plusieurs saisons, 
il avait également établi des moyennes et lui c'est vraiment sa spécialité professionnelle, donc 
il est allé beaucoup plus loin  que moi et à la fin nous avons relevé des écarts identiques. 
Maintenant ce sont des moyennes que  l'on a proposées et l'on aura toujours des contre-
exemples, cette moyenne reflète l'écart sur une population d'athlètes, mais l'on aura toujours 
des athlètes qui iront plus vite, qui feront mieux ou moins bien et je ne vois pas comment on 
peut échapper à cet écueil. Quand on a fait des études comparatives sur les Championnats de 
France en plein air de 2011, on avait regardé l'évolution des performances entre les 
qualifications et les performances aux France, il y avait également des écarts phénoménaux. Il 
y avait des athlètes qui s'étaient tout juste qualifiés et qui se retrouvaient finalistes et d'autres 
qui étaient très bien placés au bilan qui s'écroulaient complétement. L'athlétisme par nature 
est souvent imprévisible. Nous avons proposé une solution et je ne pense pas que l'on puisse 
faire mieux en terme d'études statistiques que ce l'on a mis en place.  
 
 
 
 
 

16 CONCLUSION 
 Alain SPIRA : avant de conclure, je voudrais passer la parole à Patrice. 

 
 Patrice GERGES (DTN Adjoint) : j'en profite pour rebondir sur ce qui a été dit, tout de 

suite souligner quelque chose qui m'a un peu heurté : la DTN n'a pas de politique mais elle 
est là pour mettre en place une stratégie qui répond à la politique fédérale. Actuellement, il 
n'y a pas de politique pour les minimes, la Fédération dans son plan de développement a 
positionné les minimes comme étant une période charnière, ce que tout le monde peut 
entendre et comprendre. C'est la période où l'on est dans l'apprentissage de l'entrainement 
et encore dans une période où l'on est chez les tous jeunes, si l'on prend en compte la 
logique actuelle. Concernant les jeunes, il faut savoir que nous à la DTN, on a  mis en place 
une logique que l'on a positionné différemment le secteur performances jeunes qui existait 
jusqu'alors et qui s'occupait des cadets/juniors et espoirs (moins de 23 ans). A présent ce 
secteur ne s'appelle plus performances jeunes mais "Génération Athlé 2020" et il ne s'occupe 
que des moins de 20 ans. Les minimes sont encore dans le champ du développement. Cela 
signifie que pour nous les espoirs sont considérés comme des jeunes seniors, mais ils n'ont 
pas forcément moins de 23 ans car, dans certaines spécialités, je pense aux marathoniens ou 
aux lanceurs, pour ces athlètes à 25 ans l'on est encore un jeune espoir dans la spécialité. 
Notre souhait c'est de prendre en compte la spécificité des individus dans leur spécialité, et 
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continuer à accompagner des athlètes qui sont peut-être en devenir et qui seront peut-être 
notre future élite à 28 ans pour un lanceur de poids ou à 29 ans pour un marathonien. Il  
faut aussi prendre en compte qu'un sprinter à 25 ans s'il n'a pas abouti, il serait rare qu'il 
aboutisse au-delà. Nous cherchons à avoir quelque chose qui soit moins catégorique, avec 
une tranche d'âges, mais qui soit plus adaptée au champ d'activité des personnes et donc de 
laisser un peu moins de monde sur le bas-côté, si  ces personnes sont d'éventuels espoirs, 
au sens large, pour l'athlétisme français. Concernant le changement au 1er novembre, c'était 
un souhait aussi de la DTN, parce que je me suis retrouvé dans une situation un peu 
paradoxale cette année, de sélectionner pour une rencontre internationale en janvier des 
athlètes d'épreuves combinées sur leur performances de décembre. Certains athlètes, lors de 
cette rencontre en janvier, se sont blessés et n'ont pas pu se sélectionner pour les 
Championnats de France Elite ou Nationaux d'épreuves combinées parce que l'on ne prenait 
pas en compte la performance qui leur avait permis d'être sélectionné en internationale en 
janvier. Ce n'était pas très cohérent. Lorsqu'il y a une activité hivernale, l'ensemble de cette 
activité doit permettre de se sélectionner. Pour nous, c'est à présent très bien ainsi, mais il 
faut également l'associer en cohérence avec le calendrier. Pour prendre l'exemple des 
jeunes, nous avons une compétition internationale qui a lieu tous les ans le premier week-
end de mars et l'on se retrouve à devoir sélectionner des jeunes avant qu'il y ait eu les 
Championnats de France. La logique, pour nous, serait de donner un peu plus d'air à ces 
cadets/juniors afin qu'ils aient la possibilité de faire leur Championnats de France avant 
début mars et qu'ils aient mars et avril pour avoir la possibilité de se préparer pour la saison 
estivale. A titre d'exemple, nous avons eu une athlète antillaise qui a fait sa première 
compétition pour pouvoir se qualifier au JOJ de Bakou, mi-avril sur le 100 m haies, alors que 
début mars elle était encore sur du 60 m haies. En terme de préparation spécifique pour 
pouvoir aller sur le plan international,  ce n'était pas très cohérent. Tout cela demande de 
prendre son temps et  de ne pas faire n'importe quoi. C'est l'international qui doit dicter le 
calendrier et il faudrait prendre en compte l'intégralité du calendrier international pour que 
tout le monde puisse parfaitement se préparer en vue des échéances internationales. Pour 
revenir aux minimes, la  DTN ne prend aucune décision, la DTN proposera certaines choses 
au Bureau Fédéral et au Comité Directeur si besoin est. Pour le moment je n'ai aucun avis 
arrêté, j'ai des idées et j'ai des collègues qui travaillent et  qui ont leurs idées. Bien entendu 
on fera des propositions en lien avec la CNJ, le BF et le CD s'il y a des évolutions à avoir, 
mais pour ma part, à ce jour, je n'ai absolument rien de concret à proposer. Tout ce que l'on 
a pu entendre ce sont des bruits, des rumeurs et ces deux faits vont toujours plus vite que la 
réalité. 

 
 Alain SPIRA : nous sommes, à présent, arrivés au bout de l'ordre du jour, et je tiens très 

sincèrement à vous remercier pour l'excellente tenue de cette CSO Plénière, je pense que 
nos débats ont été assez riches en échanges. Je voudrais vous remercier très sincèrement 
pour la qualité des différentes interventions et la tenue de cette CSO Plénière, parce que 
vous avez été parfaitement disciplinés nous avons eu la possibilité d'entendre l'intégralité de 
toutes les interventions des différents intervenants. Vous avez tous eu la possibilité de vous 
exprimer puisque la parole vous a été donnée sans réserve. Il me semble que c'est de cette 
manière que l'on fait avancer les projets. 

 


