
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 6 

   10 Juin 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

Présents : Marie-Claire BRUCK, Christophe CAMUS, Jean CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre 

FRITEYRE, Patrice GERGES, Alain GOUGUET, Sandra LAMBRANI, Michel MAHE, Michel MOREL, 

Christian PREVOST, Jean-Claude REGNAULD. 

 

Excusés : Edouard ANTCZAK, Daniel AUBRY, Pierre CABIREAU, Didier FEUILLOLEY, Philippe 

LAFOURCADE, Robert GIRAUD, Isabelle MARECHAL, Hervé JACQUOT, Eric JAFFRELOT, Alain 

TALARMIN. 

 

Les membres de la CSO Nationale souhaitent un très bon rétablissement à Michel 

MELET qui vient de subir une lourde intervention chirurgicale. 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 5 du 20 mai 2014. 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1 De la Ligue de Bretagne :  

 PV N°1 de la CSO Régionale en date du 14 janvier 2014. 

 PV N°2 de la CSO Régionale en date du 25 mars 2014. 

 PV N°3 de la CSO Régionale en date du 6 mai 2014. 

 

2.2 De la Ligue d'Alsace :  

 PV N°3 de la CSO Régionale en date du 26 mai 2014. 

  

2.3 De la Ligue d'Ile-de-France :  

 PV N°3 de la Commission Technique Régionale en date du 13 mai 2014. 

 

2.4 Remarques de la CSO Nationale:  

Nous  constatons que très peu de Ligues Régionales nous font parvenir leurs PV de 

CSO. Nous le regrettons car ceux-ci nous permettent de suivre les différentes activités 

sportives ainsi que les problèmes que peuvent rencontrer les différentes CSO 

Régionales. 

 

3. RÉUNIONS PASSEES 

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

Fédéral le 28 mai à la FFA 

o De très nombreux sujets, relatifs au fonctionnement de  la CSO Nationale, ont été 

abordés. Ils sont exposés en séance. 
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4. RÉUNIONS A VENIR 

 Réunion du groupe calendrier le 11 juin à la FFA 

o Suite à de nombreux échanges lors de la réunion de la CSO Nationale, plusieurs 

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

 

5. REUNIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS 

 1er Championnat Méditerranée Espoirs les 14 et 15 juin à Aubagne  (PRO) 

o L'horaire a été modifié. Les organisateurs locaux ont fait le maximum afin que 

cette compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

 

 Championnats de France et Nationaux d’Epreuves Combinées les 28 et 29 juin  

à Saint-Louis (ALS) 

o La composition du jury proposée par la Ligue d'Alsace et l'organisateur a reçu 

l'accord de la CSO Nationale. 

 

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

o RAS 

 

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

o L'horaire a été très légèrement modifié. La composition complète du jury a été 

finalisée par la  Ligue de Champagne, il sera disponible dans les 48 heures. Afin 

d'assurer une sécurité maximale, la ville doit mettre en place un filet sur  le terrain 

d'échauffement du marteau. 

 

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

o Afin de finaliser les aires d'échauffement, une ultime réunion doit se tenir 

prochainement. 

 

 DécaNation le 30 Août à Angers (P-L) 

o RAS 

 

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

o Afin d'adapter les horaires de compétition, Daniel AUBRY doit communiquer les 

différents horaires des trains. 

 

 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 Une réunion sera prochainement programmée afin de finaliser cette compétition. 

 

Remarque de la CSO Nationale : lorsqu'une réunion préparatoire, à une organisation 

nationale est envisagée, les Ligues Régionales doivent toujours être informées. 

 

6. COMPETITIONS PASSÉES 

 Meetings Nationaux : plusieurs meetings nationaux se sont déroulés, il faut noter, 

dans l'ensemble, l'excellente organisation de ceux-ci et le très bon niveau des 

performances qui y ont été réalisées.  

 Sélections Européennes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 du 30 

mai au 1er juin 2014 à Bakou (AZE) 

o Christian PREVOST (Délégué Technique auprès de l'Equipe de France) 

A noter une excellente coordination entre les cadres techniques et les autres 

membres de la délégation. Comme toujours les Kinés étaient en permanence sur le 

stade d’échauffement loin de tout.  

31 athlètes qui se sont bien battus. Excellente ambiance au sein de la délégation. 

Trois records de France ont été améliorés. 
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7. PREPARATION DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS 2015 

 Chaque membre de la CSO Nationale est invité à travailler sur les règlements des 

compétitions 2015, les propositions d'ajustement devront être remises avant le 31 août   

2014. Il en est de même pour les autres commissions nationales techniques. Celles-ci 

seront, prochainement, contactées par courriel. 

 

8. CSO NATIONALE PLENIERE 

Le compte rendu de la CSO Nationale plénière est pratiquement finalisé, il est présenté en 

séance. Il en est de même pour les propositions qui seront présentées lors du prochain 

Comité Directeur. Ces propositions seront préalablement présentées lors du Bureau Fédéral 

du 18  juin prochain. 

 

9. DESIGNATION DES OFFICIELS 

Championnats  de France Espoirs et Nationaux des 28 et 29 juin 2014 à Albi (PYR). 

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

 Juge-Arbitre des Départs : Gaby LEROY  

 Coordinatrice des Départs : Alain CABANIOLS  

 Juge-Arbitre des Courses : André OLIVE 

 Juge-Arbitre des Sauts : Jean-Pierre DORGANS 

 Juge-Arbitre des Lancers : Daniel BEZIADE 

 Juge-Arbitre de la Marche : Danièle RAYMOND 

 Responsable du Secrétariat : Eric ALBERT 

 

Championnats  de France Cadets et Juniors du 18 et 20 juillet 2014 à Valence (R-

A). 

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

 Directeur de Compétition : Gilles SAHUC 

 Directeur de réunion : Pierre CABIREAU 

 Juge-Arbitre des Départs : Michel   LAFONT 

 Coordinateur des départ : Michel MOREL 

 Chef starter : Jean-Claude PASSAVY 

 Coordinatrice des Départs : Alain CABANIOLS  

 Juge-Arbitre des Courses : Maurice MARTINETTO 

 Juge-Arbitre des Sauts : Bénédicte ROZE 

 Juge-Arbitre des Lancers : Jean-Claude REGNAULD 

 Responsable du secrétariat : Louisette CABIREAU 

 Contrôle des Engins : Daniel JOSIEN 

 Juge-Arbitre chambre d'appel concours : Philippe SITOT 

 Juge-Arbitre chambre d'appel courses : Pierre BORDAT 

 Déléguée antidopage : Anne MARECHET 

 

10. DELEGATIONS INTERNATIONALES 

 Un point est réalisé quant aux délégations internationales, et sur le retour d'expérience 

des nouveaux membres de la CSO Nationale, qui y ont participé en tant que Délégué 

Technique auprès des Equipes de France. 

 

 Jean-Claude REGNAULD est désigné comme Délégué Technique à l'organisation, il 

assurera également cette fonction auprès l’Equipe de  France pour le match d’épreuves 

combinées qui se déroulera les 1eret 2 août 2014  à Besançon (F-C). 

 

11. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

REMARQUE DE LA CSO NATIONALE : Avant de déclencher une procédure d'homologation 

de record, il est nécessaire de consulter les textes officiels. 
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La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE (EN PLEIN AIR) 

CADETS HOMMES  

400 m Haies (0,84m) : Cinquante-deux secondes et 2 centièmes (52"02), le 30/05/2014 à 

Bakou (AZE), puis cinquante et une secondes et cinquante et un centième (51"51), par Victor 

COROLLER (97) Haute Bretagne  Athlétisme (BRE), le 01/06/2014 à Bakou (AZE). 

Ancien record : 52"25 par Sébastien DAUCH (73), AC Aurillac (AUV) le 24/05/1990 à Bruges 

(BEL). 

 

CADETTES FEMMES  

2000 m  Steeple : Six minutes quarante-quatre secondes et quatre-vingt-seize centièmes 

(6'44"96), par Léa NAVARRO (97) Nantes Métropole Athlétisme (P-L), le 30/05/2014 à Bakou 

(AZE). 

Ancien record : 6'46"0 m par Julie OP'T'HOOG (96), Est Charente Athlétisme (POI) le 

08/06/2013 à Cerizay (POI). 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 Nous avons constaté que de plus en plus de secrétaires informatiques dans les 

épreuves de sauts longitudinaux ne faisaient figurer que la  vitesse du vent de la 

meilleure performance. Il est impératif de faire figurer, toutes les vitesses de vent 

pour chaque performance enregistrée. 

 

 Complément de dates des réunions de la CSO Nationale : 

o Mardi 9 septembre 

o Mardi 7 octobre 

o Mardi 18 novembre 

o Mardi 16 décembre 

Fin de réunion 19h30 

 

Prochaine réunion :  

Mardi 9 Septembre 2014 à 17h30 


