
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 5 

   20 Mai 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

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

CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Patrice GERGES, Robert GIRAUD, Alain 

GOUGUET, Eric JAFFRELOT, Philippe LAFOURCADE, Sandra LAMBRANI, Michel MAHE, Michel 

MOREL, Christian PREVOST, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN. 

 

Excusés : Marie-Claire BRUCK, Didier FEUILLOLEY, Isabelle MARECHAL, Hervé JACQUOT. 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 4 du 8 avril 2014. 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1 De la Ligue d'Alsace : PV N° 2 de la CSO Régionale. 

 

2.2 De Marseille Athlétisme : Demande, en raison de "problèmes indépendants de leur 

volonté", en effet ils n'ont pas trouvé d'autocariste pour se rendre à Blois, de descendre 

en N1C au lieu de N2 comme le précise le règlement. 

 Réponse de la CSO Nationale : Le club avait d'autres possibilités pour son 

déplacement, Le motif invoqué n'est donc pas retenu. La rétrogradation en N2 pour 

la prochaine saison est confirmée. 

 

3. RÉUNIONS PASSEES 

 Réunion entre la DSI et la CSO Nationale le lundi 5 mai à la FFA 

Préparation de la  saison 2015 suite aux propositions de la CSO Plénière et en fonction 

des décisions du Comité Directeur de juillet : 

 faisabilité de prise en compte des performances au bilan, pour la saison hivernale 

2015, dès le 1er novembre 2014, 

 faisabilité de gestion des compétitions désignées par les Ligues pour la prise en 

compte dans les qualifications aux compétitions nationales. 

 

 Réunion relative à l'implantation du 2ème tour des Championnats Nationaux 

Interclubs le 5  mai à  la FFA 

 

 Réunion entre la CES, la COT et la CSO Nationale le lundi 15 avril à la FFA 

Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés relatifs au traitement des 

dossiers des installations sportives. Des pistes de réflexion ont été données afin 

d'optimiser les relations  entre le CES et les deux commissions nationales. Des fiches 

récapitulatives des stades à classer devront être jointes aux demandes faites par ce 

Comité pour le classement des stades. 

 

 Réunion du Groupe sur le registre des Compétitions le 22 avril à la FFA  

Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés relatifs au projet sur les 

Interclubs 2015 et l'Equip'Athlé. 

 

 



 

 

2 

 

 Réunion de la CSO Plénière le 25 avril à Albi (PYR) 

Au cours de cette réunion, l'ordre du jour a été traité, plusieurs votes se sont déroulés, 

et les sujets qui ont reçu l'approbation de la CSO Plénière seront présentés lors du 

Comité Directeur de Juillet. Le compte rendu de  cette réunion est en préparation. Il faut 

noter l'excellente tenue de cette réunion. 

 

4. RÉUNIONS A VENIR 

 Réunion du Président de la CSO Nationale avec des membres  du Bureau 

Fédéral le 28 mai à la FFA 

 Etat des lieux de la Commission ; 

 Etablissement du périmètre de la Commission ; 

 Echéancier du calendrier de réunions ; 

 Budget de chaque Commission ; 

 Questions diverses éventuellement. 

 

 Réunion du groupe calendrier le 11 juin à la FFA 

o Plusieurs propositions seront faites conjointement par la DTN et la CSO Nationale. 

 

5. REUNIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS 

 Championnats de France Elite du 11 au 13 juillet à Reims (CHA) 

o Un projet d'horaire a été proposé, le jury est en préparation par la Ligue de 

Champagne.  

 

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

o RAS 

 

 DécaNation le 30 Août à Angers (P-L) 

o RAS 

 

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

o La Ligue du Centre fera une étude des horaires des différents trains, afin que 

l'horaire de la compétition soit adapté. 

 

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

(CEN) 

o RAS 

 

 Championnats Nationaux Interclubs Promotion des moins de 23 ans le 26 

octobre à Niort (POI) 

o La FFA relancera l'organisateur afin de finaliser cette compétition. 

 

6. COMPETITION PASSÉE 

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

Fossés (I-F). 

o Compte rendu du Délégué Technique : Pierre CABIREAU 

Organisés pour la deuxième année consécutive à Saint Maur des Fossés (dans le cadre 

des soirées de Saint Maur) ces Championnats n’ont pas attiré le nombre d’athlètes 

escompté. 

En effet, sur les 186 athlètes qualifiables seuls 18 Hommes et 5 Femmes ont participé, 

"l’ouverture" au 10 Km et au cross n’a pas été significative, c’est le moins que l’on puisse 

dire.   

Pour plus de visibilité sur la liste des participants il parait souhaitable de changer la 

procédure actuelle : 

sur la liste des qualifiables les clubs engagent leurs athlètes et non les désengagent, cela 

donnerait une information plus précise sur les athlètes participant, alors qu’actuellement 

nous attendons le denier moment pour savoir qui est présent, ce qui complique le travail 

de beaucoup de monde, notamment du secrétariat, du contrôle antidopage, de la presse 

etc...  
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ORGANISATION DE LA COMPETITION : 

Cette année tout était en place, remise des dossards (à noter que plusieurs athlètes 

n’avaient par leur licence mais qu’ils ont présenté leur carte d’identité), chambre d’appel, 

traçage de la ligne de rabattement   etc... 

Le jury présent était compétent et en nombre suffisant, l’horaire a été respecté. 

 

LA PISTE : 

Très usagée, des trous (à la corde) ont été colmatés la veille de la compétition mais il ne 

s’agit que de "pansements", toujours à la corde il y a des endroits très souples qui 

s’enfoncent légèrement au passage des athlètes. 

 

DEROULEMENT DES COURSES : 

Aucun problème à signaler. 

 

7. CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2014 

 Validation des résultats du 1er tour des Championnats Nationaux Interclubs : rapports 

des DT, OTN et JA (en annexe 3). 

o Nous avons relevé de très nombreuses erreurs dans les résultats réalisés sur place. 

 

 Validation des résultats du 2ème tour des Championnats Nationaux Interclubs (en annexe 

1) 

 Validation des poules pour 2015  (en annexe 2) 

 

8. CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2015 

 Suite à la "commande" du Bureau Fédéral et au vote lors de la CSO Plénière, le projet 

présenté au cours de celle-ci sera exposé lors du prochain Comité Directeur de Juillet. Il 

faut  noter que de nombreuses réunions se sont tenues en marge du second tour des 

Interclubs. 

 

9. DESIGNATION DES OFFICIELS 

Championnats  de France Elite du  11 au 13 juillet 2014 à Reims (CHA). 

Sur proposition de la Ligue de Champagne, la CSO Nationale entérine l'ossature du jury  

 Directeur de Compétition : Jean CLIENTI 

 Directeur de Réunion : Christian PREVOST 

 Directeur Technique : Daniel AVIGNON 

 Juge-Arbitre des Départs : Michel  MELET  

 Coordinatrice des Départs : Christine MAINE  

 Juge-Arbitre des Courses : Serge LIBESSART 

 Juge-Arbitre des Sauts : Annick BIEHLER  

 Juge-Arbitre des Lancers : Gilles BATALIE  

 Juge-Arbitre du Décathlon : Jean-Pierre DEMERVAL  

 Juge-Arbitre de l’Heptathlon : Jean-Marcel MARTIN 

 Juge-Arbitre au Matériel : Claude BEWEY 

 Juge-Arbitre de la Chambre d'Appel : Valérie PASQUIER 

 

10. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE (EN SALLE) 

 

SENIORS HOMMES 

1000 m : deux minute dix-sept secondes et soixante-trois centièmes (2'17"63), par Pierre-

Ambroise BOSSE (92) UA Gujan-Mestras (AQU) le 15/02/2014 à New-York (USA). 

Ancien record : 2'18"90 par Medhi BAALA (78), ASPTT Strasbourg (ALS) le 02/02/2000 à 

Erfurt (GER). 
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La CSO Nationale homologue comme RECORDS DE FRANCE (EN PLEIN AIR) 

 

SENIORS HOMMES 

HAUTEUR : deux mètres et trente-quatre centimètres (2,34m), par Mickaël HANANY (83) 

Entente Franconville Césame Val-d’Oise (I-F) le 22/03/2014 à El Paso (USA). 

Ancien record : 2,33m par Jean-Charles GICQUEL (67), ACR Locminé-Pontivy (BRE) le 

10/07/1994 à Eberstadt (GER). 

 

CADETTES 

4 X 400 M : trois minutes quarante-huit secondes et soixante-quatre centièmes (3'48"64), 

par l'équipe de la Ligue de Guadeloupe (équipe composée par : Pauline KELLYA, Fanny 

PELTIER, Mélyne VANONI, Iyndra-Sareena CARTI), le 19/04/2014 à Fort-de-France (MAR) 

Ancien record : 3'49"72 par l'Equipe Nationale le 22/07/1984 à Celje (SLO). 

 

MINIMES GARCONS 

TRIPLE SAUT : quinze mètres et quarante-sept centimètres (15,47 m - +0.8) par Martin 

LAMOU (99), Limoges Athlétisme (LIM) le 19/04/2014 à Limoges (LIM). 

Ancien record : 15,14 m (+2.0) par Yves RENAUD (86), ASPTT Lille Métropole (NPC), le 

14/10/2001 à Dreux (CEN). 

 

11. QUESTIONS DIVERSES 

 Une circulaire sera prochainement proposée afin que les cadets qui participent à 

l'Equip'Athlé en 2014 ne soient pas autorisés à participer aux Championnats Nationaux 

Interclubs des moins de 23 ans. 

 

Fin de réunion 19h20 

 

Prochaines réunions :  

Mardi 10 Juin 2014 à 17h30  
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ANNEXE 1 

 

INTERCLUBS NATIONAL  2014 

 

 

DIMANCHE 18 MAI 2014 

 RESULTATS 

 

ELITE 

 

ELITE 

 

FINALE 

 

CLASSEMENT 

 

AIX  LES BAINS (R-A) 

  

DIJON (BOU) 

         1 095043 E Franconville Césame V.O  878,5 

 

1 034066 Montpellier A. A. Méditerranée 764 

2 093007 CA Montreuil 93 846 

 

2 013019 Martigues SA 672,5 

3 059185 Lille Métropole Athlétisme 732,5 

 

3 021008 Dijon UC 653,5 

4 076070 Stade Sotteville 76 564,5 

 

4 006013 Nice Côte d'Azur Athlétisme 629,5 

5 073001 AS Aix-les-Bains 563 

 

5 091013 Athlé 91 609,5 

6 080004 Amiens UC 544 

 

6 069071 Entente Sud Lyonnais 600,5 

7 063031 Clermont Athlétisme Auvergne 465,5 

 

7 051033 EFS Reims Athlétisme  592,5 

8 038072 EA Grenoble 38 445 

 

8 045008 EC Orléans Cercle J. Ferry 517 

         N1 A 

  

N1 A 

FINALE 

  

CLASSEMENT 

 

LENS (RC ARRAS) (NPC) 

  

MONTBELIARD (F-C) 

         1 044124 Nantes Métropole Athletisme   705,5 

 

1 088065 Athlétic Vosges Entente Clubs 710,5 

2 035042 Haute Bretagne Athlétisme 690 

 

2 042013 Coquelicots 42 670,5 

3 062014 RC Arras 659 

 

3 054007 ASPTT Nancy 663,5 

4 069089 Lyon Athlétisme 645 

 

4 078140 EA St Quentin en Yvelines 652,5 

5 033024 Bordeaux Athlé 632,5 

 

5 090010 Montbéliard Belfort Athlé 646 

6 094042 AC Paris Joinville 591 

 

6 067043 Alsace Nord Athlétisme 582 

7 095022 EA Cergy Pontoise Athlétisme 568 

 

7 037023 Athlétic Trois Tours 559,5 

8 057045 A. Sarreguemines Sarrebourg A 541 

 

8 092052 Avia Club Issy les Moulineaux 536,5 

         

 

N1 B 

 

N1 B 

 

FINALE 

 

CLASSEMENT 

 

TOULOUSE (PYR) 

  

BLOIS (CEN) 

         1 057058 Athlétisme Metz Métropole 732 

 

1 025030 Doubs Sud Athlétisme 786,5 

2 035032 Stade Rennais Athlétisme 686 

 

2 075029 Stade Français 763,5 

3 014055 EA Mondeville-Hérouville 647 

 

3 016034 Grand Angoulême Athlétisme 746,5 

4 031025 S A Toulouse U C 628,5 

 

4 068044 Pays de Colmar Athlétisme 703 

5 
076456 

Rouen Maromme  Mont St 

Aignan  Athlétisme 
626,5 

 

5 
044039 Racing Club Nantais 677 

6 033033 US Talence 617,5 

 

6 041003 AJ Blois-Onzain 647,5 

7 087003 AS Saint-Junien 584 

 

7 078108 Athlé 78 578 

8 038010 CS Bourgoin-Jallieu 519,5 

 

8 013147 Marseille Athlétisme Forfait 
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N1 C 

  

N1 C 

 

FINALE 

   

CLASSEMENT 

 

 

LIMOGES (LIM) 

  

ANTONY (I-F) 

1 077111 Athlé Sud 77 712 

 

1 067055 Strasbourg Agglomération athlétisme 695 

2 027002 SPN Vernon 680,5 

 

2 027015 Val-de-Reuil AC 674,5 

3 031004 CA Balma 669 

 

3 094022 US Créteil 671,5 

4 029010 Stade Brestois 662,5 

 

4 068043 Entente de Haute Alsace* 649,5 

5 087040 Limoges Athlétisme 596,5 

 

5 049006 Entente Des Mauges 613 

6 014048 Caen Athlétic club 582,5 

 

6 060029 VGA Compiègne 598,5 

7 094024 US Ivry 576,5 

 

7 092003 Antony Athlétisme 92 580 

8 013018 Athlétic Club Salonais  555,5 

 

8 045003 AS Fleury-les-Aubrais Saran  548 

  

 

N2 

FINALE 

    

 

 

1 013034  SCO Ste-Marguerite Marseille* 54195 

     
2  049049 Entente Angers Athlétisme 53584 

     
3  074039 Annecy H S A  53280 

     4  086055 Entente Poitiers Athlé 86 51359 

     5  038075 EA Centre-Isère  51088 
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ANNEXE 2 
 

CHAMPIONNATS NATIONAUX INTERCLUBS 2015 

Liste prévisionnelle des divisions 2015  

 Division ELITE 
 

N1A 

 
  

 
 095043 E Franconville Césame Val d'Oise 

 

069071 Entente Sud Lyonnais 

093007 CA Montreuil 93 

 

051033 EFS Reims Athlétisme  

059185 Lille Métropole Athlétisme 

 

045008 EC Orléans Cercle J. Ferry 

076070 Stade Sotteville 76 

 

069089 Lyon Athlétisme 

073001 AS Aix-les-Bains 

 

033024 Bordeaux Athlé 

080004 Amiens UC 

 

094042 AC Paris Joinville 

038072 EA Grenoble 38 

 

095022 EA Cergy Pontoise Athlétisme 

063031 Clermont Athlétisme Auvergne 

 

057045 A. Sarreguemines Sarrebourg A 

034066 Montpellier A. A. Méditerranée 

 

088065 Athlétic Vosges Entente Clubs 

013019 Martigues SA 

 

042013 Coquelicots 42 

021008 Dijon UC 

 

054007 ASPTT Nancy 

006013 Nice Côte d'Azur Athlétisme 

 

078140 EA St Quentin en Yvelines 

091013 Athlé 91 

 

090010 Montbéliard Belfort Athlé 

044124 Nantes Métropole Athletisme   

 

057058 Athlétisme Metz Métropole 

035042 Haute Bretagne Athlétisme 

 

035032 Stade Rennais Athlétisme 

062014 RC Arras 

 

014055 EA Mondeville-Hérouville 

 
  

 
 N1B 

 
N1C 

 
  

 
 067043 Alsace Nord Athlétisme 

 

041003 AJ Blois-Onzain 

037023 Athlétic Trois Tours 

 

078108 Athlé 78 

092052 Avia Club Issy les Moulineaux 

 

029010 Stade Brestois 

076456 
Rouen Maromme  Mont St Aignan  
Athletisme 

 

087040 Limoges Athlétisme 

031025 S A Toulouse U C 

 

014048 Caen Athlétic club 

033033 US Talence 

 

094024 US Ivry 

087003 AS Saint-Junien 

 

013018 Athlétic club Salonais  

038010 CS Bourgoin-Jallieu 

 

067055 
Strasbourg Agglomération 
Athlétisme 

025030 Doubs Sud Athlétisme 

 

027015 Val-de-Reuil AC 

075029 Stade Français 

 

094022 US Créteil 

016034 Grand Angoulême Athlétisme 

 

068043 Entente de Haute Alsace* 

068044 Pays de Colmar Athlétisme 

 

013034 SCO Ste-Marguerite Marseille* 

044039 Racing Club Nantais 

 

049049 Entente Angers Athlétisme 

077111 Athlé Sud 77 

 

074039 Annecy H S A  

027002 SPN Vernon 

 

086055 Entente Poitiers Athlé 86 

031004 CA Balma 

 

038075 EA Centre-Isère  
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ANNEXE 3 

Championnats Nationaux Interclubs 2014  

1er tour (4 mai 2014) 
Synthèse des rapports de Juge Arbitre – Délégué Technique 

1er tour à Talence (AQU) 
Clubs : Bordeaux Athlé, AS Saint Junien, SA Toulouse UC, US Talence, CA Balma, Limoges Athlétisme. 
 
Suzanne CATHIARD (Délégué technique) 

a) l’aire du sautoir de hauteur a besoin d’être refaite à certains endroits, 
b) pas de possibilité de fonctionnement des 2 portes de la cage de marteau, 
c) pas assez de juges au niveau de la Ligue organisatrice d’où un retard dans certaines épreuves (longueur et 

triple-saut avec 4 concours à la suite). 
 
Michel DOLOSOR (Juge arbitre) 

a) piste d’élan usagée au niveau des sauts en longueur et en hauteur, 
b) le tapis de réception du saut à la perche ne présente pas toutes les conditions de sécurité requises pour un 

concours, 
c) les portes de la cage de marteaux sont inutilisables : portes bloquées par une échelle, filets trop bas et non 

règlementaires, 
d) 1 heure de retard pour les concours de longueur et de triple-saut car une seule aire utilisable, 
e) dans la 2ème série du 400m H : un athlète a été perturbé par un passage d’un dirigeant de club dans son 

couloir, 
f) seulement présence de 3 juges pour les épreuves de marche. 

 
1er tour à Salon de Provence (PRO) 
Clubs : Martigues SA, Montpellier AA Méditerranée, Nice Côte d’Azur Athlétisme, Marseille Athlétisme, Athlétic 
Club Salonais. 
 
 Frédéric CONSENTINO (Juge arbitre) 

a) les planches d’appel sont un peu glissantes (neuves), 
b) le poteau droit du sautoir à la perche s’écarte quand la barre monte (pas perpendiculaire au sol), 
c) les filets de la cage de marteau au niveau « gonflent » souvent à cause du vent = risque de voir dévier la 

trajectoire du marteau lors de son jet, 
d) pas assez de drapeaux juges pour tous les concours (rouge, blanc et jaune), 
e) pas de cône de rabat règlementaire pour le 800m. 

 
Xavier XEMARD (Juge-Chef à la marche) 

a) 2 athlètes féminines (AC Salon) sont arrivées sur la ligne de départ 8mn après l’appel de tous les athlètes. 
 
Daniel JOSIEN (Délégué technique) 

a) la tour de chronométrie de petite structure métallique résiste bien au vent par rapport à ce que l’on peut 
s’imaginer, 

b) les épreuves de disque et de marteau ont été réalisées sur le terrain annexe. Malheureusement ces 2 aires 
se juxtaposent et un aménagement d’horaire doit être fait. 
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c) un club a oublié de demander une dérogation à la CNM pour l’épreuve de marche pour un de ses athlètes 

qui était en Equipe de France sur la Coupe du Monde en Chine (une circulaire FFA a été rédigée 
conjointement par la CNM et la CSO Nationale),  

d) pas de connexion internet sur le stade flambant neuf. 
 
 
 
 
 
1er tour à Vineuil (CEN) 
Clubs : EC Orléans Cercle J. Ferry, Athlétic Trois Tours, AJ Blois Onzain, AS Fleury les Aubrais Saran. 
 
Joël BAILLIE (Juge arbitre) 

a) les planches d’appel pour la longueur et le triple-saut sont en mauvais état, 
b) les protections du tapis de saut à la perche sont insuffisantes, 
c) la ligne du point 0 à la perche est insuffisante et aucune indication constatée sur le rail pour indiquer la 

position des poteaux, 
d) mauvais traçage des secteurs de lancers en amont de la compétition (trop petit pour le poids et trop grand 

pour le disque, marteau), 
e) difficulté à déplacer les 2 portes de la cage de marteau. 

 
Frédéric BOURCIER (Délégué technique) 

a) les plots de départ n’avaient pas leurs plaquettes de disqualification réglementaire, 
b) manque de protection sur les poteaux du sautoir à la perche, 
c) pas de protection suffisante en amont des tapis du sautoir de la perche, 
d) pas de marques d’élan fournis aux athlètes, 
e) les butoirs des aires de poids sont usés, 
f) mauvais traçage du secteur de chute sur l’aire de poids en amont de la compétition, 
g) les portes de la cage de marteau sont difficilement manœuvrables,  
h) le secteur de lancer du disque présente une inclinaison descendante, 
i) pas de drapeaux juges de couleur jaune à disposition, 
j) au 4x400m les cônes de rabat ont été mal positionnés. 

 
1er tour à Cholet (P-L) 
Clubs : Nantes Métropole Athlétisme, Racing Club Nantais, Entente des Mauges. 
 
Pierre-Yves HARSCOUET (Juge arbitre) 

a) le caillebotis du sautoir de la perche a dû être déplacé pendant le concours pour éviter la casse de perche, 
b) le plateau de l’aire de disque est un peu rugueux, 
c) les filets de la cage de marteau sont un peu usés (à changer prochainement), 
d) certains juges de clubs quittent l’aire de compétition sans en avertir quiconque. C’est une compétition 

pour laquelle leur club les a officiellement engagés. Les absences ne peuvent plus être compensées de 
manière satisfaisante. 

 
Daniel BUZZI (Délégué technique) 

a) les plateaux des aires de disques et de marteaux sont un peu rugueux, 
b) absence des lignes de 0,75m sur les aires de poids, disque et marteau, 
c) le 1er concours de triple-saut n’a pas eu de prise de vent, 
d) le 1er concours de marteau a démarré avec un peu de retard car il n'y a avait que 3 juges, 
e) un rappel aux règles sur les essais différés et les temps impartis a été fait lors de certains concours, 
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1er tour à Compiègne (PIC) 
Clubs : Amiens UC, EFS Reims Athlétisme, Lille Métropole Athlétisme, RC Arras, VGA Compiègne. 
 
André OLIVE (Délégué technique) 

a) un club a oublié de demander une dérogation à la CNM pour l’épreuve de marche pour un de ses athlètes 
qui était en Equipe de France sur la Coupe du Monde en Chine (une circulaire FFA a été rédigée 
conjointement par la CNM et la CSO Nationale), 

b) un seul ordinateur au secrétariat pour toute la gestion de la compétition, 
c) une seule cage de lancer disque-marteau d’où du retard dans la compétition. 

 
Paul BENARD (Juge arbitre) 

a) un retard dans le concours du marteau féminin car il a été prévu 1h15 de concours pour les masculins avec 
14 athlètes, 

b) le médecin préleveur est venu au stade 10mn avant l’heure de l’épreuve qu’il devait contrôler = il faut 
prévoir dans les concours au moins 1 personne susceptible d’occuper la fonction d’escorteur. 

 
1er tour à Cognac (POI) 
Clubs : Grand Angoulême Athlétisme. 
 
Anne-Marie DIAS (Juge-arbitre) 

a) quelques trous dans le filet de la cage de marteau (à surveiller), 
b) nécessité a été fait en bas des filets avec des lests pour éviter tout passage de marteau, 
c) pas de tableau de disqualification d’athlètes à la marche. 

 
Pierre OLIVE (Délégué technique) 

a) les barrières de steeple ne sont pas bien stabilisées. 
 

1er tour à Annecy (R-A) 
Clubs : AS Aix les Bains, Clermont Athlétisme Auvergne, EA Grenoble 38, Entente Sud Lyonnais, Coquelicots 42, 
Lyon Athlétisme, CS Bourgoin Jaillie. 
 
Michel LAFONT (Juge arbitre courses) 

a) le jury courses n’était pas suffisamment nombreux, n’écoutant très peu les consignes, mauvaise position 
des juges durant les courses, placement des haies. 

 
Frédéric DAILLE (Délégué technique) 

a) manque de matériel sur le terrain (pas assez de marteaux, d’engins de mesure…), 
b) pas de vérification complète des engins de lancers : pour le javelot (il a été juste fait : poids, longueur de 

l’engin, centre de gravité), pour le marteau (il a été juste fait : poids, longueur de l’élingue), disques et 
poids (il a été juste fait poids). 

 
1er tour à Gagny (I-F) 
Clubs : CA Montreuil 93, Avia Club Issy les Moulineaux, Antony Athlétisme 92, Athlé Sud 77. 
 
Pierre DELACOUR (Juge arbitre) 

a) RAS 
 
Lionel THIRIAT (Délégué technique) 

a) RAS 
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1er tour à Sarreguemines (LOR) 
Clubs : A. Sarreguemines Sarrebourg A., Alsace Nord Athlétisme, ASPTT Nancy, Athlétisme Metz Métropole, 
Entente de Haute Alsace, Strasbourg Agglomération Athlétisme. 
 
Jean MONTFERRAN (Juge arbitre) 

a) quelques soucis d’interprétation du jury marteau lors de la sortie du cercle après le jet, 
b) problème de positionnement des portes de la cage de marteau, 
c) au triple-saut H = mauvais placement de l’anémomètre. 

 
Patricia ZUGER (Délégué technique) 

a) au 100m F (2ème course) : pas de temps électrique = temps manuel pris en compte, 
b) pas de juge arbitre en amont de la compétition = nomination d’un juge arbitre 1h00 avant la 1ère épreuve, 
c) au concours de perche H = interruption de 20mn du concours par le jury du fait que certains athlètes 

étaient partis au 110m haies. 
 

1er tour à Caen (B-N) 
Clubs : Haute Bretagne Athlétisme, EA Mondeville-Hérouville, Stade Rennais Athlétisme, Caen Athlétic Club, Stade 
Brestois. 
 
Jean-Claude GEFFROUAIS (Juge arbitre) 

a) l’aire de lancer du marteau déjà dégradée s’est beaucoup détériorée au cours de la compétition, 
b) manque de matériel sur le terrain pendant la compétition = un recensement serait utile, 
c) un athlète H s’est rabattu bien avant la ligne de rabattement lors de son épreuve du 800m. 

 
Gilbert SCHMOULOVITCH (Délégué technique) 

a) le plateau de lancer du marteau était trop glissant, 
b) les concours de javelot ont été perturbés par les passages des courses de demi-fond et du concours de 

marteau à côté, 
c) manque de matériel sur le terrain pendant la compétition (pas assez de drapeaux, de rubans de mesure 

métalliques surtout qu’un athlète risquait de battre un record), et surtout manque de plots de rabat pour 
le 800m d’où une disqualification d’un athlète qui s’est rabattu bien en amont de la ligne de rabattement, 

d) le tableau de disqualification à la marche était un simple paperboard, 
e) le départ du 3000m F a été donné sans que le chronométrage électrique soit prêt. 

 
1er tour à Besançon (F-C) 
Clubs : Dijon UC, Athlétic Vosges Entente Club, Montbéliard Belfort Athlé, Doubs Sud Athlétisme, Pays de Colmar 
Athlétisme. 
 
Fabrice LE MEUR (Délégué technique) 

a) pas de connexion internet sur le stade, 
b) quelques problèmes avec certains clubs au sujets des mutés et étrangers constatés à partir du siffa. 

 
Jean-Pierre CHEVAUX (Juge arbitre) 

a) souci en cours de compétition avec l’anémomètre électrique pour les courses qui a été remplacé par un 
anémomètre manuel, 

b) certaines épreuves se sont déroulées avec 4 personnes dans le jury (c’est un peu juste). 
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1er tour à Longjumeau (I-F) 
Clubs : Athlé 91, AC Paris Joinville, US Créteil, US Ivry. 
 
Jean-Marcel MARTIN (Délégué technique) 

a) une dirigeante de club s’en est plainte au secrétariat de la disqualification d’un de ses athlètes, sous 
prétexte que c’était quelqu’un de son club. On lui a proposé de passer les examens nécessaires et de venir 
officier, 

b) le tapis de réception du saut en hauteur a une hauteur de 70cm, 
c) le butoir du poids ne recouvre pas correctement le cercle métallique, 
d) pour les traçages des différents secteurs de lancers = il serait bien qu’un officiel soit présent pour éviter les 

soucis de traçage (mauvais angle…). 
 
Frantz FRANCILLONNE (Juge arbitre) 

a) le plateau de l’aire de poids est usagée (cercle métal), 
b) le tapis de réception du saut en hauteur a une hauteur de 70cm, 
c) le sautoir de perche est en usagé. 

 
1er tour à Sotteville (H-N) 
Clubs : Stade Sotteville 76, Rouen Maromme Mont Saint Aignan Athlétisme, SPN Vernon, Val-de-Reuil AC. 
 
Claude GOBERT (Délégué technique) 

a) léger trou sur la ligne d’arrivée au 1er couloir, 
b) sur certains concours, les drapeaux de juges n’ont pas été bien utilisés, 
c) lors de l’épreuve de marche (5000m) : le tableau de disqualification de marche n’a pas été souvent 

réactualisé, 
d) pour le concours de perche H : une mauvaise information a été faite au début du concours avec des 

montées de barres de 10cm en 10cm jusqu'à 4m60 au lieu de 20cm en 20cm ; ce qui a entrainé du retard. 
 
André KERVEILLANT (Juge arbitre) 

a) au concours de perche H : j’ai spécifié à tort que les montées de barres étaient de 10cm en 10cm après 
2m80 au lieu de 20cm en 20cm, 

b) le tableau de disqualification à la marche n’a pas été souvent réactualisé. 
 
1er tour à Elancourt (I-F) 
Clubs : E Franconville Césame Val d’Oise, EA Cergy Pontoise Athlétisme, EA St Quentin en Yvelines, Athlé 78, Stade 
Français. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC (Délégué technique) 

a) pas assez de marques d’élan dans les concours, 
b) une réparation de la cloche d’arrivée semble nécessaire, 
c) sur les plots de départ : manque les indications pour les disqualifications, 
d) la barrière de la rivière de steeple n’est pas modifiable, 
e) après la ligne d’arrivée dans le 1er couloir en virage : il manque quelques éléments de la lice qui a été 

remplacée par des cônes, 
f) le matelas de hauteur a dû être mis sur la pelouse et des ajustements ont été effectués (la pelouse étant 

plus haute), 
g) la piste d’élan de la hauteur est très glissante (sale : nettoyage à faire), 
h) le poteau droit du sautoir à la perche doit être solidement fixé dans son rail, 
i) les planches d’appel ne sont ou plus au même gabarit que celui du coffre et les bords sont en contact 

direct avec la terre de la pelouse, 
j) les filets de la cage de lancer du disque/marteau ne sont pas assez tendus vers le haut, 
k) pas de panneaux d’affichage sur le terrain ni de drapeau jaune. 
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Eric JAFFRELOT (Juge arbitre) 

a) les installations sportives sont usagées, 
b) le niveau du trop-plein de la rivière de steeple est cassé (le niveau d’écoulement du trop- plein se situe en 

dessous du  niveau règlementaire, 
c) au triple-saut : impossible d’utiliser la planche à 9m (une bande de peinture blanche a été mise en place). 

 
 

Championnats Nationaux Interclubs 2014 

2
ème

  tour (18 mai 2014) 
Synthèse des rapports de Juge Arbitre – Délégué Technique 

 
Finale Elite à Aix les Bains (R-A) 
Clubs : CA Montreuil 93, E Franconville Césame Val d’Oise, Lille Métropole Athlétisme, Stade Sotteville 76, AS Aix 
les Bains, Clermont Athlétisme Auvergne, Amiens UC, EA Grenoble 38. 
 
Robert HURTES (Délégué technique) 

a) la piste est très usagée, 
b) il a été constaté qu’il était impossible de nettoyer correctement la fosse de steeple (disfonctionnement au 

niveau du système de vidange), 
c) la largeur du point de 0 à la perche fait 5cm. La piste d’élan est très abîmée, 
d) l’aire de réception poids présente une chute en déclivité négative. Le butoir est en ancienne norme mais 

toujours acceptable, 
e) pour l’ouverture de la cage de marteau (porte droit) : un support d’un filet de protection pour terrain de 

foot est dans l’axe de l’ouverture de la cage, 
f) la piste d’élan du javelot est très usagée.  

 
Classement Elite à Dijon (BOU) 
Clubs : Montpellier A. A. Méditerranée, Nice Côte d’Azur Athlétisme, Martigues SA, Dijon UC, EFS Reims 
Athlétisme, Athlé 91, Entente Sud Lyonnais, EC Orléans Cercle J. Ferry. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC (Délégué technique) 

a) le couloir 1 de la piste est très usé, de nombreuses « boursoufflures » apparaissent, 
b) le traçage de la ligne d’arrivée est peu visible et certains traçages de la piste demandent à être refaits, 
c) la ligne de départ du 1500m est courbe jusqu’au 4ème couloir puis totalement droite ensuite, 
d) les 2 fosses de réception de longueur/triple-saut n’ont pas la largeur règlementaire si on fait 2 concours en 

même temps, 
e) beaucoup de difficultés pour obtenir une planimétrie acceptable pour le sable dans les bacs de réception, 
f) la piste d’élan de la hauteur présente à certains endroits des parties qui se décollent, 
g) le butoir du poids est mal fixé, 
h) les 2 portes de la cage de marteau du terrain d’honneur ne sont pas manœuvrables (roues crevées), 
i) sur les 2 pistes d’élan du javelot les 3 derniers mètres sont très usagés du fait de la mauvaise qualité du 

revêtement à ces endroits-là, 
j) les filets de la cage de marteau du terrain annexe comportent plusieurs trous. Les 2 portes de la cage ne 

sont pas manœuvrables (roue crevée à gauche, axe de roue faussée à droite). Les lignes du secteur de 
chute n’existent pas du cercle jusqu’à la limite bétonnée (environ 5m), 

k) lors du concours de marteau F, le chef jury a récusé un autre juge arrivant après les épreuves de marche. 
Ce juge a échangé des propos verbaux devant athlètes, juges et entraineurs. J’ai demandé au juge arbitre 
des lancers d’intervenir. Ayant eu connaissance de cet incident, et ayant également eu confirmation que le 
chef jury ne revenait pas sur sa décision en menaçant de « rendre son tablier » : en accord avec le directeur 
de réunion, nous avons complété le jury du concours de lancer de disque par le juge de marche en 
question, 

l) il a été constaté que l’équipe des starters a usé (abusé ?) trop du carton vert, 
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m) le jury de perche malgré les consignes n’a pas respecté le nombre de barres requis pour une athlète d’un 

club. 
 
Dominique MICOUD (Juge arbitre) 

a) à certains endroits de la piste des décollements ont été constatés, 
b) au sautoir de hauteur : il a été constaté un décollement de la couche superficielle à certains endroits, 
c) protection insuffisantes des rails du sautoir de perche, 
d) largeur de la fosse de réception non règlementaire pour faire la longueur et le triple saut en même temps, 
e) le butoir du poids est mal fixé et l’axe du secteur au-delà de 18m est orienté en direction de la piste, 
f) les panneaux des cages de marteau ne sont pas manœuvrables (roues pas en état de fonctionnement), 
g) pas de ligne de traçage pour les lignes de distance sur les aires de lancers. 

 
Finale N1A à Lens (NPC) 
Clubs : Bordeaux Athlé, Nantes Métropole Athlétisme, RC Arras, Haute Bretagne Athlétisme, EA Cergy Pontoise 
Athlétisme, A. Sarreguemines Sarrebourg A., Lyon Athlétisme, AC Paris Joinville. 
 
Jean-Marcel MARTIN (Délégué technique) 
 
Serge LIBESSART (Juge arbitre) 

a) la fixation du filet des cages de lancers sont à renforcer, 
b) léger retard au départ du 400m haies, car la marche se terminait à l’heure de départ du 400m H, 
c) à la sortie de la piste de la rivière de steeple : une mauvaise délimitation de la lice a été constatée. 

 
Classement N1A à Montbéliard (F-C) 
Clubs : Alsace Nord Athlétisme, ASPTT Nancy, EA Saint Quentin en Yvelines, Coquelicots 42, Montbéliard Belfort 
Athlé, Athlétic Vosges En tente Clubs, Athlétic Trois Tours, Avia Club Issy les Moulineaux. 
 
Gilbert SCHMOULOVITCH (Délégué technique) 

a) le sautoir en hauteur est très vieillissant et mériterait d’être remplacé, 
b) gros problème concernant la rivière de steeple car une fuite sur la conduite d’adduction d’eau a contraint 

la mairie à couper l’eau. La mairie avait fait venir une citerne d’eau et avait rempli la rivière qui fut ensuite 
bâchée. Avec la chaleur, l’eau s’est évaporée et il manquait 15cm d’eau d’où un risque de blessure pour les 
athlètes, 

c) un grand nombre de haies n’avait pas de contrepoids, 
d) l’anémomètre prévu pour le triple-saut F est tombé en panne : un autre anémomètre a été cherché à 

Belfort pour le concours H, 
e) un manque de préparation en amont de la compétition a été constaté, 
f) le chef juge du disque a changé l’horaire du concours F sans en référer au juge arbitre ou au directeur de 

réunion, 
g) le concours de perche H a terminé avec 1h00 de retard ce qui a retardé le concours de perche F (concours 

H avec 16 athlètes commençant à 2m40 et terminant à 5m40), 
h) lors des 1500m H et F : les résultats des courses ont été inversés (même numéros de dossard) d’où 

réclamation des clubs et il a fallu 30mn pour identifier l’origine du problème, 
i) la 1ère série du 200m féminin n’est pas parti en chronométrage électrique et j’ai demandé que les temps de 

la 2ème série soient convertis en manuel et la conversion a pris également 30mn, 
j) les résultats de la compétition ont été donnés à 17h50 soit avec 1h00 de retard et les clubs sont partis du 

stade avec des résultats inexacts et fort heureusement sans incidence sur le classement final, 
k) un club n’avait pas son quota de jury (manque de 4 officiels). 
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Finale N1B à Toulouse (M-PYR) 
Clubs : Athlétisme Metz Métropole, Rouen Maromme Mont Saint Aignan, Stade Rennais Athlétisme, SA Toulouse 
UC, US Talence, CS Bourgoin-Jallieu, EA Mondeville Hérouville, AS Saint-Junien. 
 
Daniel BUZZI (Délégué technique) 

a) la ligne de départ du 1500m compensée à partir du 5ème couloir se confond avec la ligne de départ du 100m 
de la ligne droite opposée, 

b) les poteaux du sautoir à la perche présentent une articulation saillante au-dessus du tapis, 
c) le butoir de l’aire de poids n’est pas bien positionné (il ne recouvre pas la partie supérieure du cercle), 
d) le filet de la cage de marteau présent des mailles déchirées. Un retraçage des lignes de secteurs a été fait 

en début des concours car ceux-ci n’étaient pas très lisibles, 
e) les filets de la cage de disque du terrain annexe sont attachés aux poteaux et donnent une ouverture 

supérieure à 6m, 
f) le javelot côté 1er virage présente un fort dénivelé en sortie de piste d’élan, 
g) difficulté en début de compétition de constituer une équipe de départ, 
h) il a été constaté une certaine volatilité dans les juges et principalement avec le jury du triple-saut et un 

juge de club (rappel à l’ordre a été fait avant sanction), 
i) lors du 1er concours de hauteur : mise en place très tardive de la ligne « 0 ». Un rappel a été fait au jury car 

un des poteaux touchait le tapis de très près et qui pouvait entrainer la chute de la barre après réception 
sur le tapis, 

j) il a été constaté un certain manque de matériel préparé sur le terrain = une personne au matériel aurait 
été fort appréciable, 

k) on découvre de plus en plus que les juges présentent des lacunes sur les qualifications donc sur l’aptitude à 
juger des épreuves d’athlétisme. 

 
Daniel BEZIADE (Juge arbitre) 

a) le prolongement de la ligne départ du 1500m n’est pas conforme pour la régularité de l'épreuve et l'équité 
entre les athlètes, car rectiligne au lieu d’être compensée, 

b) certaines planches d’appel des sautoirs de longueur/triple-saut manquent de peinture blanche, 
c) le sens du sautoir à la perche a été inversé et on s’est aperçu que la fabrication des supports (soudures) 

des portes taquets et les bras d’extension ne permettent pas le coulissement complet entre eux (ceci 
impose une attention particulière pour la mise en place de la barre), 

d) l’aire de poids utilisé qui est située au départ du 200m présente une surface où paraît encore la trace des 
anciennes marques de l’angle de la zone de réception. Le bord intérieur du butoir n’est pas complètement 
aligné avec l’intérieur la bande de fer qui entoure l’aire de lancer, le blanc de celle-ci est en partie effacé et 
le haut de celle-ci n’est pas à 14mm de la surface de l’aire, ce qui gêne quelque peu le bon contrôle et la 
réalisation des performances des athlètes. 

 
Classement N1B à Blois (CEN) 
Clubs : Pays de Colmar Athlétisme, Marseille Athlétisme, Grand Angoulême Athlétisme, Doubs Sud Athlétisme, 
Stade Français, Racing Club Nantais, AJ Blois Onzain, Athlé 78. 
  
Patricia ZUGER (Délégué technique) 

a) pas de commissaire de courses de prévu, 
b) pas de travail d’équipe au niveau des juges à l’arrivée (2 juges d’un club jugeaient d’un côté sans tenir 

compte de l’avis des autres juges), 
c) un juge fédéral au concours de marteau H a été remplacé par un autre juge de son club. Le juge arbitre des 

lancers l’a remplacé suite à des erreurs de jugements, 
d) une disqualification a été prononcée à l'encontre d'une athlète d’un club lors du 3000m marche F car elle 

concourrait sous le nom d’une autre athlète, 
e) 2 clubs ont eu des pénalités (pas assez de quotas juge). 
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Céline LEYNIER (Juge arbitre) 

a) le forfait du club de Marseille Athlétisme a mis à mal la composition de certains concours en termes de 
jurys (nombre un peu juste), 

b) le juge arbitre lancer a dû prendre la direction du concours lancer de marteau car un juge de club dans le 
concours participait en tant qu’athlète, 

c) manque de commissaires de course surtout pour faire respecter les trajectoires dans les virages et 
franchissements de haies, 

d) le juge chef de marche lors de l’épreuve du 5000m a demandé à 2 athlètes de changer de tenue car celles-
ci ne permettaient pas de voir clairement leurs genoux, 

e) lors du concours de disque F, le juge arbitre a demandé à une athlète déguisée de changer de tenue afin 
que celle-ci soit conforme aux exigences du règlement, 

f) au 800m F, une disqualification a été prononcée à l'encontre d'une athlète qui, pour forcer le passage et 
doubler par l’intérieur, a agrippé le bras de son adversaire puis l’a écartée de sa trajectoire, 

g) une partie des juges à l’arrivée s’est plainte de ne pas avoir été pris en compte dans le déroulement des 
épreuves (situation renforcée par la non fiabilité du système de chronométrage électrique et de l'équipe 
qui l'utilisait), 

h) comme sur chaque jury d’interclubs : les jurys ne se connaissent pas et ont plus de problème à travailler en 
équipe qu’habituellement. 
 

Finale N1C à Limoges (LIM) 
Clubs : CA Balma, Caen Athletic Club, SPN Vernon, Athlé Sud 77, Athletic Club Salonais, Limoges Athlétisme, US Ivry, 
Stade Brestois. 
  
Claude GOBERT (Délégué technique) 

a) la zone de la ligne d’arrivée est vite saturée si descente du public, 
b) décision a été prise de prendre le temps du 2ème marcheur d’un club en chronométrage manuel compte 

tenu de son temps et cela pour ne pas retarder le départ du 3000m marche F. 
 

Classement N1C à Antony (I-F) 
Clubs : Entente des Mauges, Val-de-Reuil AC, US Créteil, Entente de Haute Alsace, AS Fleury les Aubrais Saran, 
Strasbourg Agglomération Athlétisme, VGA Compiègne, Antony Athlétisme 92. 
  
André OLIVE (Délégué technique) 

a) piste un peu vieillissante mais convenable, 
b) 2 pénalités ont été appliquées à 2 clubs (pas assez de quotas de juge), 
c) un athlète disqualifié à la marche H a eu du mal à être extrait de la piste par le chef juge de marche car il 

entendait "marcher pour l’honneur". L’athlète n’étant pas en possession de tous ses moyens pour soutenir 
une conversation normale (son attitude a fait l’objet d’un rapport du chef juge de marche). 

 
Michel MAHE (Juge arbitre courses) 

a) quelques soucis de liaisons entre les juges à l’arrivée et la photo-finish lors des courses en ligne, 
b) au 5000m marche H, un athlète a insulté copieusement le chef juge de marche qui venait de le disqualifier. 

S’agissant d’un remplaçant de dernière minute handicapé et non violent : aucune suite n'a été donnée 
mais les dirigeants de cet athlète ont été invités à l’avenir à mieux l'encadrer et à prévenir de ses éventuels 
débordements verbaux, 

c) lors du 4 x 400m, qui sur chaque interclub, a ses supporters dans la ligne droite d’arrivée : nous aurions pu 
avoir des réclamations justifiées de clubs à la limite de la descente. 
 
 

 


