
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 7 

(Réunion restreinte) 

   13 juillet 2014 à Reims (CHA) 

Ouverture de la séance à 10 heures 00 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

Présents : Daniel AUBRY, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, Robert 

GIRAUD, Alain GOUGUET, Sandra LAMBRANI, Michel MAHE, Jean-Claude REGNAULD, Alain 

TALARMIN. 

 

Excusés : Edouard ANTCZAK, Marie-Claire BRUCK, Jean CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre 

FRITEYRE, Patrice GERGES, Eric JAFFRELOT, Philippe LAFOURCADE, Isabelle MARECHAL, Hervé 

JACQUOT, Christian PREVOST, Michel MOREL. 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 6 du 10 juin 2014. 

 

2. RÉUNIONS PASSEES 

 Réunion du groupe meeting le 12 juillet à Reims (CHA) 

o Une réflexion est engagée sur la cohérence des différents circuits des meetings en 

salle et en plein air en 2015. De nombreuses pistes sont envisagées, une réunion du 

groupe est programmée en septembre pour finaliser cette stratégie et programmer 

une réunion des organisateurs de meetings. 

 

3. COMPETITIONS PASSEES 

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

o Ce 1er Championnat Méditerranée Espoirs s'est parfaitement déroulé, dans une 

ambiance conviviale avec des performances de bon niveau. 

 

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

à Saint-Louis (ALS) 

o L'organisation a été excellente sur tous les plans avec une grande convivialité. Il est 

important de bien préciser les fonction des OTN.  

 

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

o Des championnats très bien préparés et organisés sur un stade se prêtant à ce type 

de compétition. La compétition a été perturbée par une forte chaleur le samedi, et 

des orages violents qui ont nécessité de nombreux arrêts des épreuves. 

 

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

o Très bonne préparation. Il est indispensable que les formations en matière de lecture 

optique, en amont de la compétition, soient suivies avec beaucoup d'attention, cela 

éviterait, à l'avenir, une mise en route de la compétition difficile dans les lancers 

longs. Par la suite la compétition a pris son "rythme de croisière". L'organisation a 

été de très bonne qualité avec des officiels et des volontaires compétents. 

L'ensemble de cette compétition s'est déroulé dans une grande convivialité. 
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4. COMPETITIONS A VENIR 

 

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

o Il y a environ 30% de désengagements sur cette compétition. Pour le reste 

l'organisation est sur "de bons rails". 

 

 DécaNation le 30 Août à Angers (P-L) 

o RAS 

 

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

o L'horaire est en cours de finalisation par la CSO Nationale. Nous  sommes en attente 

du descriptif précis du stade ainsi que des horaires d'arrivée des principaux 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 RAS. 

 

Note de la CSO Nationale : c'est la CSO Nationale qui  établit les horaires des compétitions 

dont elle a la charge. Ceux-ci sont ensuite soumis, pour avis, à l'organisateur. Ils sont 

ensuite officialisés et consultables sur le site www.athle.fr   

 

5. 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. 

 

6. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE (EN PLEIN AIR) 

 

JUNIORS FEMMES 

3000 m Steeple : dix minutes vingt-deux secondes et dix-huit centièmes (10'22"18), par 

Emma OUDIOU (95), Athlé Sud 77 (I-F) le 25/06/2014 à Saint-Maur des Fossés (I-F) 

Ancien record : 10'30"51 par  Elle-même, le 18/07/2013 à Rieti (ITA). 

 

JUNIORS FEMMES 

TRIPLE SAUT : treize mètres et soixante-quatorze centimètres (13,74m -  +0.7) par 

Rouguy DIALLO (95) Nice Côte d'Azur Athlétisme (C-A) le 08/06/2014 à Argentan (B-N). 

Ancien record : 13,65m (+1.1) par Stéphanie LUZIEUX (82) ASCO Inter Atlas le 20/07/2001 

à Grosseto (ITA). 

 

JUNIORS HOMMES  

110 m Haies (106 cm) : treize secondes et   cinquante-quatre centièmes (13"54 - +1.9), 

par Wilhem BELOCIAN (95) Stade Lamentin (GUA) le 14/06/2014 à Sotteville-lès-Rouen (H-

N). 

Ancien record : 15"58 (+1.7) par Ladji DOUCOURE (83), Viry Nord Sud Evry Essonne (I-F) le 

30/06/2001 à Saint-Etienne (R-A). 

 

TRIPLE SAUT : quinze mètres et cinquante et un centimètres (15,51m - +0.9) par Martin 

LAMOU (99) Limoges Athlé (LIM) le 07/06/2014 à Brive  la Gaillarde (LIM). 

Ancien record : 15,47m (+0.8) par Lui-même le 19/04/2014 à Limoges (LIM). 

http://www.athle.fr/
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TRIPLE SAUT : quinze mètres et soixante-neuf centimètres (15,69m - +2.0) par Martin 

LAMOU (99) Limoges Athlé (LIM) le 06/07/2014 à Saint-Renan (BRE). 

Ancien record : 15,51m (+0.9) par Lui-même le 07/06/2014 à Brive  la Gaillarde (LIM). 

 

CADETTES FEMMES 

1500 m : quatre minutes dix-sept secondes et soixante-cinq centièmes (4'17"65), par 

Cassandre BEAUGRAND (97), AS Monaco (C-A) le 28/06/2014 à Nivelles (BEL) 

Ancien record : 4'19"2 dixièmes par  Véronique RENTIES (60), AS Anzin (NPC) le 19/08/1977 

à Donetsk (RUS). 

 

MINIMES HOMMES 

3000 m Marche : douze minutes cinquante-huit secondes et huit dixièmes (12'58"8m), par 

Justin BOURNIER (99), Dole AC (F-C) le 02/07/2014 à Châtenois les Forges (F-C) 

Ancien record : 13'10"13 par  David KUSTER (99), Pays de Colmar Athlétisme (ALS) le 

27/10/2013 à Dreux (CEN). 

 

La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE EGALE (EN PLEIN AIR) 

 

MINIMES HOMMES 

100 m : onze secondes et huit centièmes (11"08 - +0.4), par Florian BARBIER (99), CU Pau 

(AQU) le 21/06/2014 à Villeneuve sur Lot (AQU) 

Ancien record : 11"08 par  Gradi SOBOLAYI-BAKOLE (98), Entente Franconville Césame Val 

d'Oise (I-F) le 23/06/2013 à Bondy (I-F) et 11"08 (+0.5) par Xavier CHOLLAT-TRAQUET 

(90), ASPTT Strasbourg (ALS) le 26/06/2005  à Yutz (LOR) . 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Nous constatons que de très nombreuses performances sont réalisées à l'étranger. Nous 

suivons avec attention les principales compétitions qui se déroulent hors du territoire 

français, mais il ne nous est pas possible de suivre l'intégralité de ces compétitions. 

 

Il  est de la responsabilité des Clubs d'alerter  la CSO Nationale (cso@athle.fr) en amont,  

sur telle ou telle performance réalisées lors de l'une de ces compétitions. 

 

Il est absolument nécessaire que la CSO Nationale soit prévenue avant la clôture de la 

réalisation des performances afin que nous puissions, avec le service concerné de la FFA, 

faire le nécessaire pour que ces performances soient prises en compte dans les bilans. 

 

Une fois les listes des qualifiés et qualifiables parues, il ne sera plus tenu compte des 

performances qui arriveraient par la suite. 

 

 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 

mailto:cso@athle.fr

