
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 8 

   9 Septembre 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 

 

Présidence : Alain SPIRA 

 

Présents : Edouard ANTCZAK, Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Christophe 

CAMUS, Jean CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Patrice GERGES, Robert 

GIRAUD, Alain GOUGUET, Hervé JACQUOT, Eric JAFFRELOT, Sandra LAMBRANI, Michel MAHE, 

Michel MOREL, Jean-Claude REGNAULD, Alain TALARMIN. 

 

Excusés : Didier FEUILLOLEY, Philippe LAFOURCADE, Isabelle MARECHAL, Christian PREVOST. 

 

Les membres de la CSO Nationale présentent leurs très sincères condoléances, à 

Madame Martine MARLIER ainsi qu'à ses proches, pour le décès de son époux Luc qui a, 

durant de très nombreuses années, apporté son dévouement et ses compétences au 

sein de la Ligue d'Alsace et du Comité Département du Haut-Rhin d'Athlétisme dont il 

était le Président. 

 

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

FEUILLOLEY qui vient de subir une lourde intervention chirurgicale, à André GIRAUD 

qui en subira une prochainement ainsi qu'à Monsieur Nicolas COUDERT qui a été 

gravement accidenté lors des Championnats de France Cadets et Juniors. 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

 

Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 7 du 13 juillet 2014. 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1 De la Ligue de Guadeloupe :  

 le calendrier régional  sportif 2014-2015. 

 

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 du Centre :  

 PV N°4 de la CSO Régionale en date du 7 juillet 2014. 

 

2.4 De la Ligue d'Auvergne :  

 PV de la CSO Régionale en date du 2 septembre 2014. 
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3. 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, élaborer des 

cahiers des charges et programmer une réunion des organisateurs de meetings. 

 

 Réunion du Comité Directeur le 4 septembre à Valence (R-A) 

o Les membres de la CSO Nationale présents lors de ce Comité Directeur font un large 

compte-rendu des différents débats et décisions. 

 

 Réunion du Comité des Equipements Sportifs le 4 septembre au siège de la FFA 

o La CSO a été saisie ce jour de demandes de classement par le CES. Un échange 

entre André GUIGNE et le Président de la CSO Nationale a eu lieu par courriel. Il est 

souhaité l'établissement de fiches de synthèse par installation. Pour un  classement 

lors de la prochaine réunion de la CSO Nationale (7 octobre), il faut que les fiches 

des installations à classer nous parviennent au plus tard le 1er octobre. Nous 

précisons que les dossiers n'ont jamais été en possession de la CSO Nationale. Il 

nous semble qu'ils doivent être analysés un par un, par le CES, selon la procédure 

en vigueur. Une première analyse montre que l'une des propositions de classement 

par les Ligues, ne corresponds  pas aux critères de classement en vigueur à ce  jour. 

La CSO Nationale est prête à collaborer avec le CES afin d'épurer les dossiers en 

cours. 

 

4. COMPETITIONS PASSEES 

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

o Très bonne préparation technique de l'installation, il est indispensable que les 

formations en matière de lecture optique, en amont de la compétition, soient suivies 

avec beaucoup d'attention et de sérieux, 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. 

o Il   conviendrait à l'avenir de prévoir un téléviseur dans la chambre d'appel qui 

travaille en aveugle par rapport à qui se passe sur le terrain. 

o La circulation autour du stade pour les entraineurs était très difficile, en particulier 

dans la ligne droite opposée. 

o Les différents plateaux de lancers sur le stade de compétition, doivent avoir les 

mêmes caractéristiques que les plateaux lors des échauffements sur les aires 

annexes. En particulier lors de ces Championnats le plateau de disque avait été 

mouillé… 

o L'animation a été très moyenne et pas à la hauteur de l'évènement. 

 

 Championnats du Monde Juniors du 22 au 27 juillet à Eugene (USA) 

o Très bons résultats de l'Equipe de France avec 3 Champions (nes) du Monde et  un 

record du Monde, il faut noter également 6 finalistes en plus de nos médaillés. Une 

excellente ambiance et un encadrement performant et disponible. 

 

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

o Il y a eu plus de 30% de désengagement sur cette compétition.  

o Le secrétariat était très mal placé, le vent, parfois le soleil et surtout le bruit étaient 

néfastes à une bonne gestion de cet espace et rendaient le travail pénible.  

o A noter deux accidents lors des concours de disque et de marteau.  

o Une réflexion doit s'engager au sein de la DTN en ce qui concerne certains athlètes 

juniors qui doublent le même jour, à 1h d'intervalle, 1500 m et 5000 m. 

o Sérieux problème en ce qui concerne les étrangers sur le podium. Il très difficile de 

savoir s'ils ont été déjà sélectionnés dans leur pays d'origine. 
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 Rencontre Internationale d'épreuves combinées France – Italie 

(Juniors/Espoirs) les 2 et 3/08 à Besançon (F-C). 

o Préparation du stade pas en adéquation avec l'évènement, les traçages ont été 

réalisés par le Délégué Technique… 

o Manque de communication entre les différents intervenants, et manque de  

volontaires pour la préparation du stade. 

o L'horaire a dû subir des adaptations en fonction des conditions atmosphériques. 

 

 Championnats  d'Europe du 12 au 17 août à Zurich (SUI). 

o Excellent résultats de l'équipe de France et excellente ambiance au sein du groupe 

France. 

o Sérieux problèmes de transports et médiocrité de la restauration. 

o Eloignement du stade d'échauffement et de la 1ère chambre d'appel par rapport au 

stade de compétition. Le trajet en bus dépassait les 10 minutes ce qui a perturbé les 

échauffements  des athlètes. 

o Les zones de coaching étaient mal situées. 

o Les starters ont usé et abusé des cartons verts et le juge-arbitre des départs des 

cartons jaunes. 

o L'organisation du Centre d’Information Technique n'était pas digne d'un 

Championnat d'Europe. 

o L'ensemble de l'organisation, horaires y compris, était manifestement mis en place, 

plus pour la télévision que pour les athlètes. 

 

 DécaNation le 30 Août à Angers (P-L) 

o Ce  fut, une fois encore, une très belle réussite sportive avec une équipe de France 

conquérante.  

o Il serait nécessaire que certains juges soient plus en adéquation avec les 

règlements, plusieurs erreurs ont été relevées lors de certains concours de lancers.  

o Il faut également savoir limiter le nombre des juges sans chercher à "faire plaisir". 

o Cette organisation manquait d'un "Chef" pour diriger l'ensemble des officiels. 

o La chambre d'appel n'était pas à la hauteur de l'évènement, c'est un lieu qui doit 

être isolé sans que des personnes extérieures puissent y voir ce qui s'y passe. 

o Problème lors du contrôle antidopage du record des Etats-Unis du disque féminin. Le 

médecin contrôleur de l’AFLD n’avait pas de consigne pour contrôler les athlètes 

auteurs de records nationaux. 

o L'animation a été très approximative. 

 

5. COMPETITIONS A VENIR 

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

o L'horaire est finalisé. Nous  sommes en attente du descriptif précis du stade ainsi 

que des horaires d'arrivée des principaux trains.  

o Merci à la Ville de Blois qui a accepté de pallier le au manque de sautoirs de hauteur 

et de perche. 

o Manque de communication du Comité d'Organisation Local.  

o Alain TALARMIN est chargé de mettre en ligne le bilan des différents critériums afin 

que les clubs puissent connaitre leur potentialité de qualification ; cette  parution 

sera consultable sur le site de la FFA 10 jours avant la date limite de réalisation des 

performances. Ces bilans PROVISOIRES ne sont pas des QUALIFICATIONS. 

o Les différentes qualifications seront diffusées sur le site de la FFA à la date prévue 

dans la circulaire spécifique  (N°10). 

 

 Finale du Challenge Equip'Athlé les 25 et 26 octobre à Dreux (CEN) 

o Cette organisation est parfaitement rôdée. 

 

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

(CEN) 

o L'organisation est bien engagée. 

o Il sera mis en place une chambre d'appel de rassemblement des athlètes avant 

l'entrée sur le terrain. 
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 Championnats Nationaux Interclubs Promotion des moins de 23 ans le 26 

octobre à Niort (POI) 

o L'organisation est également  bien engagée.  

o Il sera mis en place une chambre d'appel de rassemblement des athlètes avant 

l'entrée sur le terrain. 

 

6. DESIGNATION DES OFFICIELS TECHNIQUES NATIONAUX (OTN) 

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

o Patricia ZUGER et Daniel BUZZI 

 Championnats Nationaux Interclubs des moins de 23 ans les 26 octobre à Blois (CEN) :  

o Jean MONTFERRAN 

 Championnats Nationaux Interclubs Promotion des moins de 23 ans les 26 octobre à 

Niort (POI) :  

o Paul BENARD 

 

 

7. DESIGNATION DES OFFICIELS 

Championnats  Nationaux Interclubs -23 ans le 26 octobre 2014 à Blois (CEN). 

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

 Directeur de réunion : Daniel AUBRY 

 Juge-Arbitre de la Chambre d'Appel : Josette BRUNEAU 

 Juge-Arbitre des Départs : Jeanine MARIN 

 Coordinateur des Départs : Philippe BRUNEAU 

 Juge-Arbitre des Courses : Jean-Pierre MARECHAL 

 Juge-Arbitre des Sauts : Céline LEYNIER 

 Juge-Arbitre des Lancers : Manuel BARBOSA 

 Juge-Arbitre de la Marche : Gilbert DUVAL 

 Responsable du secrétariat : Ghislaine BARBOSA 

 Chronométrage électrique : Jean-Pierre CORMIER 

 Chef des Commissaires de courses : Eric BAILLY 

 

8. PREPARATION DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS 2015 

 Ce document important est en cours  de finalisation. 

 

9. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

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

 

MINIMES GARCONS 

5000  m Marche : vingt-trois minutes trois secondes et trois dixièmes (23'03"3), par Justin 

BOURNIER (99), Dole AC (F-C), le 28/05/2014 à Montbéliard (F-C). 

Ancien record : 23'10"5 par Jean-Baptiste POULAIN (76), MJ Trouville (H-N), le 06/10/1990 à 

Neuilly-Plaisance (I-F). 

 

CADETTES FEMMES 

1500 m : quatre minutes dix-sept secondes et quatre centièmes (4'17"04), par Cassandre 

BEAUGRAND (97), AS Monaco (C-A) le 27/07/2014 à Eugene (USA) 

Ancien record : 4'17"65, par elle-même le 28/06/2014 à Nivelles (BEL) 

 

CADETS HOMMES  

400 m Haies (0,84m) : Cinquante et une secondes et dix-neuf centièmes (51"19), par 

Victor COROLLER (97) Haute Bretagne  Athlétisme (BRE), le 25/08/2014 à Nankin (CHN). 

Ancien record : 51"51 par lui-même le 01/06/2014 à Bakou (AZE). 
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CADETS HOMMES  

2000 m  Steeple : cinq minutes quarante-cinq secondes et trente-cinq centièmes (5'45"35), 

par Anthony PONTIER (97) Clermont Athlétisme Auvergne (AUV), le 21/08/2014 à Nankin 

(CHN). 

Ancien record : 5'48"33 par Bouabdellah TAHRI (78), Stade Metz EC (LOR) le 22/07/1995 à 

Bochum-Wattenscheid (GER) 

 

CADETTES FEMMES  

400 m : cinquante-trois secondes et cinquante-quatre centièmes (53"54), par Iyndra-

Sareena CARTI (97), Avenir Sportif Club Saint-Martin (GUA) le 23/08/2014 à Nankin (CHN). 

Ancien record : 53"55 par Cindy EGA (78), ES Nanterre (I-F) le 06/08/1994 à Dole (F-C). 

 

 

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

 

CADETTES FEMMES  

HAUTEUR : un mètre et quatre-vingt-sept centimètres (1.87m), par Nawal MENIKER (97), 

Athlé 66 (LAN) le 24/08/2014 à Nankin (CHN). 

Ancien record : 1.87m par Maryse EWANJE-EPEE (64), Montpellier UC (LAN) le 22/08/1981 à 

Utrecht (NED). 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 Le  Président tient à féliciter et à remercier les membres de la CSO Nationale 

pour leur implication au cours de la saison estivale 2014.  

  

 Mise en place de la procédure de déclaration des compétitions comptant pour 

les qualifications au bilan 

o La circulaire N°28, en date du 4 septembre 2014, précise les modalités de 

déclaration par les Ligues des compétitions à prendre en compte pour les 

qualifications au bilan. 

 

o La CSO Nationale remercie le Département des Systèmes d’Information et plus 

particulièrement Dina TOLEDANO pour sa réactivité dans la réalisation du 

programme de gestion servant à l'extraction des qualifiés au bilan des compétitions 

déclarées par les Ligues. Le correspondant dans  ce dossier pour la CSO Nationale 

est Alain TALARMIN qu'il faut également remercier pour son implication et le suivi de 

ce dossier. 

 

 Lors  des différentes compétitions sous l'autorité de la CSO Nationale, les officiels 

désignés par cette Commission (Délégués Techniques, OTN, etc.) doivent rester dans le 

rôle qui leur a été attribué et qui figure dans les différentes procédures élaborées et 

communiquées à ceux-ci.  

 

 Complément de dates des réunions de la CSO Nationale : 

o Mardi 7 octobre 

o Mardi 18 novembre 

o Mardi 16 décembre 

 

 

Fin de réunion 20h10 

 

Prochaine réunion :  

Mardi 7 Octobre 2014 à 17h30 
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Rapports synthétisés des juges arbitres – officiels techniques nationaux 

 
Championnats Nationaux et Championnats de France Espoirs 
Stade Municipal d’Albi – 28 et 29 juin 2014 
 
 Pierre OLIVE – Officiel technique national 

a) la piste, à certains endroits de la lice, surtout dans les virages, présente des difficultés pour l’évacuation de 
l’eau provenant des orages par exemple, 

b) la piste d’élan de perche est très usée au niveau de l’impulsion, 
c) le butoir de poids est assez mal ajusté, 
d) le panneau rotatif de la cage de marteau ne permet pas de protéger avec certitude l’aire d’élan du saut à la 

perche, 
e) le positionnement du podium proche de la ligne d’arrivée et du concours de poids a, au début, perturbé 

l’équipe des starters mais après quelques épreuves, ceci n’a plus posé de problème, 
f) le jury sur certains concours était en nombre limité ce qui ne permettait pas de couvrir tous les postes en 

même temps, 
g) certains entraineurs se sont plaints de l’inexpérience de certains préposés à la vérification des engins de 

lancers personnels, 
h) la compétition a dû être suspendue 3 fois le samedi en soirée et 1 fois le dimanche après-midi en raison de 

violents orages, 
i) le juge arbitre des départs a largement utilisé le carton jaune de comportement et les starters le carton 

vert, 
j) les séries du 1500m ont été courues sous la pluie, de même que les finales F du 5000m et suite à un violent 

orage le système de départ sans fil a été noyé. Les autres 5000m SF-EH et SH ont été courus en 
chronométrage manuel (le 2ème appareil de chronométrage électrique n’était pas prêt), 

k) le dimanche matin pour l’épreuve de marche, les starters ont eu du mal à arriver sur le lieu (information 
vague du lieu précis de départ, parking du stade fermé, barrage de la rue interdisant l’accès en voiture au 
stade), 

l) les 2 personnes chargés de récupérer les cartons rouges sont arrivées bien après le départ de l’épreuve, 
m) les personnes qui étaient au compte-tour manuel ont découvert l’activité du compte-tour à puce sur place 

et se sont adaptées, 
n) les éponges qui devaient être distribuées aux athlètes au départ de leurs épreuves sont restées dans une 

voiture, 
o) les différentes demandes des athlètes et entraineurs pour « retourner » le sautoir de perche ont été 

toujours suivies par le jury mais elles sont toujours révélées désastreuses pour certains athlètes, puisque le 
vent a tourné puis retourné plusieurs fois, 

p) le concours du triple-saut EH a été interrompu par l’orage de samedi soir à la fin du 4ème essai et les 2 essais 
suivant ont eu lieu le dimanche matin, 

q) le concours de perche interrompu par l’orage de samedi soir a été terminé le samedi soir après la pluie à la 
demande des athlètes, 

r) de nombreuses finales ont démarré en léger retard car la présentation des athlètes a été faite à l’heure 
prévue pour le début des épreuves. 
 

 Robert HURTES – Juge arbitre 
a) la piste à certains endroits présente quelques signes d’usure, 
b) dans les zones de départ du 100m et du 110m ; quelques striures/sillons longitudinaux sont présents d’où 

la difficulté parfois de bien positionner les blocs de départ, 
c) un sérieux disfonctionnement au niveau du blocage des supports de barre à la hauteur a occasionné 

d’importantes pertes de temps, 
d) la piste d’élan de la perche est détériorée au niveau de la prise d’appui, 
e) il faut procéder à chaque utilisation à un recalage des caches niches de planche d’appel, 
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f) difficulté à confectionner les traits de plasticine règlementaires, 
g) les dimensions de la zone de réception des sautoirs de longueur/triple-saut ne permettent pas une 

application stricte de la règle 185 IAAF, 
h) les lignes blanches sur l’aire de lancer du javelot demandent à être rafraichies, 
i) la zone de chute de l’aire de disque du terrain annexe est sur un terrain bosselé, 
j) la tension des filets de la cage de marteau demande à être revue, 
k) prévoir de recentrer l’aire de chute par rapport à l’axe de l’ouverture de la cage (cela amènera un peu plus 

de sécurité du côté des épreuves de perche), 
l) certains blocs de départ manquaient de pointes d’accrochage : une réparation a été faite avant la première 

épreuve, 
m) pas d’horloge de concentration pour les concours, 
n) manque de jury dans certains concours : un nombre plus important aurait permis d’avoir plus de confort 

dans certaines épreuves, 
o) suites aux intempéries le samedi soir : plusieurs aménagements ont dû être faits sur certains concours, 
p) 3 courses de 5000m ont dû être chronométrés manuellement car après un gros passage pluvieux : la 

protection positionnée sur les capteurs a été endommagée, 
q) le juge arbitre lancers a fait office de juge de concours au javelot le dimanche matin ; 
r) les concours de perche du samedi soir et du dimanche après-midi ont dû être interrompus à cause de 

violentes pluies, 
s) l’équipe de starter a pu donner le départ de l’épreuve de marche le dimanche matin à l’heure tout en 

n’ayant aucune information sur le lieu du départ et le parcours, 
t) aucune personne compétente au local matériel (absences fréquentes) pour la reconnaissance des engins 

de lancers personnels, 
u) certains concours ont démarré avec un peu de retard dû notamment à la présentation tardive des athlètes, 
v) certains athlètes perchistes usent de tout type de stratagèmes pour obtenir des changements 

d’orientation des sautoirs. 
 

 Daniel BEZIADE – Juge arbitre des courses 
a) une attention particulière est à faire sur la hauteur des pointes utilisées lors des courses, surtout pour le 

3ème couloir à certains endroits, 
b) un bon entretien de l’évacuation des eaux pluviales est à prévoir pour éviter les risques d’inondation de la 

piste, 
c) certaines haies présentent des problèmes de réglages, 
d) manque de commissaires de course : heureusement pas d’incidents majeurs à déplorer, 
e) le samedi les 1ère courses ont débuté avec 5mn de retard : ce retard était dû à l’inversement de sens du 

sautoir de perche, 
f) malgré la pluie et l’inondation de la piste lors des courses de 5000m : toutes celles-ci se sont déroulés 

normalement. Les temps réalisés par ces athlètes ont été prises manuellement car le chronométrage 
électrique a été rendu inopérant du fait de l’orage, 

g) les horaires de courses ont été tenus le samedi jusqu’à la fin des séries du 4 x 100m, ensuite la  
compétition a été interrompue suite à un nouvel orage qui a éclaté. Les épreuves se sont terminées avec 
30mn de retard par rapport à l’horaire initialement prévu, 

h) un nombre important d’avertissements a été prononcé lors des départs de courses de sprint et de haies 
pour attitudes incorrectes F 162-5. 

 
 Thierry DUPRAT – Juge arbitre lancers 

a) les filets de la cage de marteau ont besoin d’être attachés en hauteur car avec le vent à certains 
endroits cela fait voile, 

b) les lignes de la zone d’élan de l’aire de javelot auraient besoin d’un coup de peinture à certains endroits, 
c) les concours de marteau et de disque du samedi ont été interrompus par des violents orages accompagnés 

de grêle et se sont terminés avec  la volonté des athlètes qui voulaient les finir, 
d) une interruption de 20mn a été faite dimanche à partir de 14h30 suite à de violents orages, 
e) certains jurys ont semblé un peu « en dessous » des autres jurys de lancers, 
f) certaines personnes du jury étaient perturbées car elles n’avaient pas l’habitude des classements et 

notamment la règle modifiant l’ordre de passage après les trois premiers essais, 
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g) l’application de la règle 192.4 de l’I.A.A.F. concernant la fermeture d’un des panneaux mobiles au lancer de 

marteau fut longue à mettre en pratique, les juges concernés trouvant que c’était trop fermé. 
 
 

 Gabriel LEROY – Juge arbitre des départs 
a) juste avant les épreuves : contrôle a été fait sur les blocs de départ et sur certains manquaient des pointes 

d’accrochages et un bloc gauche cassé. Tout ceci a pu être réparé avant la 1ère course, 
b) difficulté de mettre à la bonne hauteur les haies et surtout les contrepoids (manque la vis de manœuvre), 
c) quelques problèmes à la centrale de faux départ lors des 100m et 200m mais très rapidement résolus par 

le technicien qui était sur place, 
d) début de la compétition difficile car pas de feuille de départ. Problème résolu avec la mise en place d’une 

boite avec les feuilles de départ pour les starters, 
e) souci d’annonce de la chambre d’appel et les annonces micro sur la piste car faites en même temps 

(plusieurs départs de courses furent relevés par précaution), 
f) pas de précision sur le lieu de départ de la marche du dimanche matin (parcours extérieur). A l’avenir si pas 

de starter attitré : prévenir du lieu de départ et du chemin pour s’y rendre (car cette année : route fermée 
tôt à la circulation, parking du stade fermé), 

g) prévoir des juges de plus dans l’équipe des starters ce qui permettrait une rotation et des temps de pause. 
 
 Jean-Pierre DORGANS – Juge arbitre des sauts 

a) certains concours n’ont pas pu être présentés car il y avait des courses, podiums…. Les concours ont 
commencé sans présentation, 

b) le tapis anti-pointe de la hauteur est très usé, 
c) le système de blocage des taquets pour la barre de saut en hauteur nécessite un blocage plus opérationnel,  
d) certains tableaux d’affichages de performances n’étaient plus opérationnels à cause des forts orages qui 

ont éclaté durant la compétition, 
e) le tuyau d’arrosage est trop court (prévoir 2-3m de plus) pour arroser les bacs à sable pour la longueur et le 

triple-saut, 
f) les planches d’appel nécessitent des réglages (mise en hauteur) et un calage avant chaque concours, 
g) les planchettes de support de plasticine devront être changées car celles utilisés ne permettent pas de 

confectionner la plasticine avec un angle aux normes, 
h) grosse interruption le samedi soir à cause de la pluie lors du concours de perche, 
i) des choix de sens de concours avant chaque épreuve selon la direction du vent et les souhaits des athlètes 

ont été faits (démontage et remontage systématiquement du sautoir). 
 

 Danièle RAYMOND – Responsable parcours de marche / Dominique PLEE – Président de la CN Marche 

a) manque de deux vélos (navette) pour les juges de marche sur le parcours : problème résolu avant la 1ère 
épreuve 

b) pourquoi ne pas faire disputer l’épreuve de marche le samedi soir (19h30 par exemple), 
c) le revêtement de la chaussée était en mauvais état à certains endroits, 
d) la préparation du circuit le dimanche matin était trop tardive (barrières, tables, cônes, etc…), 
e) certains jurys sont arrivés en retard (starter) car ne savant pas ou se déroulait le parcours de marche 

surtout pour le lieu du départ. 
 

Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées 
Stade de la Frontière de Saint-Louis  – 28 et 29 juin 2014 
 
 André KERVEILLANT – Officiel technique national 

a) le butoir de perche n°2 est légèrement en dessous du niveau de la piste (1,5cm environ). Et de ce fait il est 
à niveau de la surface bitumée sous couche du matériau synthétique, 

b) la disposition des 2 aires de lancers de poids à l’extérieur de la piste au niveau du départ du 1500m ne 
permet pas d’assurer les concours en toute sérénité (entraineur) : prévoir à l’avenir un système de 
barriérage, 
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c) dans les jurys de groupe, il serait bon d’avoir au moins un officiel fédéral saut et un officiel fédéral lancer 
ce qui faciliterait les décisions à prendre sur le concours concerné. 

 
 
 Alphonse HESS / Raymond PRETAT – Juges arbitres 

a) 2 sautoirs à la perche étaient mis à disposition des athlètes : il aurait bien judicieux de définir le sautoir A et 
B à l’avance, 

b) les poteaux de perche s’écartent au fur et à mesure que l’on monte la barre en hauteur, manque de 
graduations pour les montées, 

c) lors des concours de javelot CH, quelques athlètes avaient des soucis car leur javelot ne tombait pas selon 
la règle 193b, mais après vérification ces athlètes-là prenaient des javelots de 80m ou 90m qui bien sûr ne 
correspondaient pas à leurs jets qui étaient de l’ordre de 40m ou 45m. 

 
Championnats de France Elite 
Stade Georges Hébert de Reims – 11-13 juillet 2014 
 
 Eric JAFFRELOT – Chef des OTN 
OTN : Frédéric DAILLE, Claude GOBERT, Eric JAFFRELOT, Jean-Yves LE PRIELLEC, André OLIVE, Patricia ZUGER. 

a) difficulté de positionner les horloges de concentration sur les concours du fait de l’absence de pied, 
b) le panneau d’affichage de la perche du samedi était situé dans un angle au bout de l’aire de saut ; pour le 

voir, les officiels sont obligés de se lever et les athlètes de se retourner, 
c) les officiels sont peu habitués à l’utilisation de l’appareil de visée optique. Les formations effectuées en 

amont de la compétition n’ont pas été suffisantes pour assurer une utilisation fluide et efficace de cet 
appareil. Dans certains concours l’appareil de visée optique n’a pas fonctionné, 

d) sur les concours de hauteur, perche : problème rencontré pour saisir les impasses dans le système 
informatique de la compétition. Cela a occasionné des problèmes quant aux informations apparaissant sur 
le tableau d’affichage qui n’était pas toujours en cohérence avec le suivi réel du concours, 

e) le concours du javelot F (vendredi 11.07) a vu une certaine confusion dans la direction du concours suite à 
la réclamation d’une athlète à propos d’un jet non validé. Pendant le concours, le chef du concours a quitté 
son poste pour traiter cette réclamation et a été remplacé pendant ce laps de temps par l’OTN. Il est du 
ressort du juge arbitre de traiter les réclamations et le chef juge doit rester à son poste et assurer la 
continuité et le bon déroulement du concours, 

f) le concours du poids décathlon H (vendredi 11.07) a vu une mise en place difficile avec 10mn de retard et 
terminé avec 20mn de retard. Le concours suivant, soit le poids heptathlon F a démarré avec 40mn de 
retard sur l’horaire initial de compétition, 

g) lors du concours du triple-saut H (samedi 12.07) ; changement de la planche d’appel entre la fin de 
l’échauffement et le début du concours (planche détériorée). Et suite à ce changement : l’étalonnage de la 
visée optique n’était pas satisfaisante et pour ne pas retarder le début du concours : il a été décidé de faire 
le concours avec un ruban métallique, 

h) sur le concours de perche H : le chef du concours a eu une discussion un peu houleuse avec un athlète. En 
effet celui-ci utilisait plus de marques d’élan que prévu par le règlement soit 2 marques d’élan par athlète. 
Suite à cet incident : décision a été prise par la direction de compétition que tous les athlètes étaient 
autorisés à utiliser autant de marques d’élan qu’ils le voulaient.  
Par la suite durant le concours, le même athlète, placé à proximité immédiate de la manche à air, a montré 
l’indication du vent aux athlètes en bout de piste sans être averti à ce sujet (non application de la règle 
F.144.2 pour aide non autorisée), 

i) sur les lancers difficulté à faire appliquer la règle F.180.1 car les essais d’échauffement doivent avoir lieu 
dans l’ordre de la feuille de concours. Méconnaissance de la règle par les athlètes et manque de fermeté 
des officiels pour la faire appliquer, 

j) à 3 occasions, des athlètes se sont présentés à la chambre d’appel sans leur maillot de club. Ils ont été 
autorisés à concourir avec un maillot neutre par le juge arbitre de l’épreuve concernée, 

k) lors du concours de hauteur F, difficulté à faire appliquer la règle F.180.3.a stipulant que, dans les concours 
utilisant une piste d’élan les athlètes peuvent utiliser une ou deux marques d’élan (il a été compté 32 
marques posées au sol pour 13 athlètes en compétition), 
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l) l’incident sur le concours de perche H et plus particulièrement la demande faite aux officiels de passer 
outre certaines règles, pose de nombreuses questions sur le rôle demandé aux officiels lors des 
compétitions. 

 
 Nadine GOBERT – Juge arbitre départs 

a) la proximité des spectateurs pour les épreuves de 200m et 400m peut légèrement perturber l’équipe des 
starters, 

b) avant les épreuves du 1er jour, une réunion interne a été faite pour se présenter, donner les consignes et 
exigences relatives à l’importance de la compétition et malgré cela il y a eu une confusion lors de la mise 
en place sur le terrain de l’équipe des starters. La plupart des personnes de cette équipe découvrait 
l’utilisation d’une centrale de faux-départ. Cette équipe n’avait pas, au plan comportemental la rigueur 
requise à ce niveau de compétition, 

c) le lendemain (2ème jour) : il est procédé à une nouvelle organisation de l’équipe des starters avec des 
consignes, ce qui perturbe les habitudes entraînant quelques tensions et créent avec la pression de la TV 
quelques erreurs dans le fonctionnement des départs. Il est parfois très difficile d’obtenir immédiatement 
la rigidité que demande ce genre de compétition à des officiels qui n’ont pas eu l’opportunité de pratiquer 
sur un niveau de compétition comme les Championnats de France Elite. 

 
 Valérie PASQUIER – Juge arbitre chambre d’appel 

a) au début des épreuves, il manquait de l’eau : on a vite remédié à cela, 
b) vu la configuration du stade et où était situé la chambre d’appel : un poste de TV aurait été fort apprécié 

des athlètes, 
c) le passage à la chambre d’appel par les athlètes des épreuves combinées n’a pas toujours été respecté, 
d) 2 athlètes sans maillot de club se sont présentés en chambre d’appel et après accord des juges arbitres 

concernés décision a été prise de les faire participer avec un maillot neutre de préférence aux couleurs de 
leur club, sans publicité. 

 
 Claude BEWEY – Juge arbitre matériel 

a) une toise télescopique de perche a été utilisée pour les concours de hauteur par manque de toise de 
hauteur, 

b) une seule manivelle pour les poteaux de perche, 
c) le dépôt des fagots de perche initialement prévu était trop loin du local matériel. 

 
 Gilles BATALIE – Juge arbitre des Lancers 

a) les plateaux de lancers des aires de disque et de marteau ne sont pas lisses, difficultés des athlètes pour 
lancer. Ces aires ont été légèrement humidifiées, 

b) lors des 1er concours de javelot, la personne à la visée optique ne maîtrisait pas correctement le système ce 
qui a généré  une perte de temps pour ces concours, 

c) suite à des problèmes de visée optique sur le concours de javelot F du vendredi, décision a été prise de 
faire les mesures avec un hectomètre métallique. 

 
 Serge LIBESSART – Juge arbitre courses 

a) 4 disqualifications durant ces championnats. 
 
 Annick BIEHLER – Juge arbitre sauts 

a) certains concours de sauts avaient des horaires qui paraissaient serrés mais dans l’ensemble, tout cela a 
été respecté avec une bonne réactivité et une bonne gestion des concours par les jurys, 

b) lors du concours de perche H suite aux remarques d’un athlète et au risque qu’il refuse de sauter : décision 
a été prise de lui autoriser plusieurs marques d’élan et cela également à l’ensemble des athlètes, 

c) sur le concours de perche F ; problème informatique lors des saisies du concours et c’est la feuille de 
concours traditionnelle qui a permis de rentrer les résultats. 
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Championnats de France Cadets-Juniors 
Stade Georges Pompidou de Valence – 18-20 juillet 2014 
 
 Jean-Luc URBAIN – Officiel technique national 

a) le coordinateur des départs doit rester dans son rôle et ne doit pas empiéter sur les rôles et missions de 
d’autres jurys, 

b) dans certains jurys, le nombre de personnes n’était pas satisfaisant. Attention également à la surcharge de 
présence des jurys dans une même journée, 

c) au concours de javelot la règle 193-1b n’a pas été bien comprise et suite à des réclamations : le chef-juge a 
modifié son positionnement (il s’est mis en position du juge à la chute), 

d) les Championnats de France Cadets-Juniors nécessitent de nombreuses installations du fait des concours 
de qualifications et il est anormal de mettre 4 concours simultanément soit 64 athlètes plus leur entourage 
et public dans un lieu restreint (l’équivalent d’un stade de foot 105m x 68m) avec une zone de chute 
prenant les 2/3, 

e) la cage de marteau  sur le terrain annexe même si les filets sont aux normes, doit être mieux sécurisée car : 
1. déplacement difficile des portes (roues HS), 
2. filet principal se déplaçant au gré du vent (demande faite de fixation lâche aux montants), 
3. filet des 2 portes non fixé aux montants extérieurs d’où des engins de lancers passant entre le 

filet et le montant, 
4. pas de leste bas sur le filet. 

f) la cage de disque posée sur le terrain principal ne possède pas, non plus, de lest mais chaque montant était 
fixé au sol, 

g) à éviter les concours de lancers long de même catégorie en opposition car c’est une situation dangereuse 
pour les juges sauf de prévoir des commissaires de terrain, 

h) pas de zone de coaching de prévu, sans problème car la configuration du stade permet une présence 
proche voire même trop (terrain annexe), 

i) on peut regretter le nombre de non partants dans certaines des épreuves, mais lorsque l’on se réfère au 
niveau de certains, on peut se poser la question de leur vraie place (quelques athlètes avaient le niveau 
départemental), 

j) deux accidents sont à déplorer : 
1. lors d’un concours 1 juge à la chute n’a pas vu la trajectoire d’un disque (choc au niveau du haut 

du corps), 
2. 1 entraineur qui se trouvait sur le bord de la piste d’élan du triple-saut sur le terrain annexe a été 

percuté par un marteau cadet lors de l’échauffement d’un concours. 
k) la sonorisation à proximité des concours du terrain annexe et des concours de saut face à la tribune 

principale était un peu trop puissante ; son baissé ensuite suite à ma demande, 
l) sur la sécurité des compétitions en nombre, il y a lieu de prévoir un cahier des charges et étudier un plan 

particulier des risques sportifs (PPRS) tenant compte des horaires, des installations, des services médicaux, 
de la circulation du public et des athlètes avec toutes les options prises. 

 
 Maurice MARTINETTO – Juge arbitre courses 

a) une fente de 1-2cm de large est apparente du couloir 1 au couloir 8 dans le virage du 100m, 
b) grosses difficultés de gestion dans les courses de 400m et de 400m haies lors des épreuves de hauteur 

(qualifications – finales) : il serait plus judicieux de programmer les concours de hauteur pendant les séries 
– finales du 100m, 200m, 100m et  110m haies, 

c) les commissaires de courses au nombre de 7 n’étaient pas suffisamment nombreux  pour assurer 
correctement les jugements de courses notamment les 400m et 400m haies, 

d) un problème majeur a dû être réglé suite à un départ litigieux au 110m haies JH : le juge arbitre course se 
pose la question du nombre de « postes à responsabilité » en ce qui concerne les départs : deux chefs 
starters + un coordonnateur des départs + un juge arbitre des départ + un technicien chargé de la centrale 
de faux départ pour les courses en ligne droite, 
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e) un athlète CH lors de sa série du 100m a pris le départ et s’est arrêté après quelques mètres : un rappel au 
règlement a été fait à son encontre, précisant que ce comportement empêchait la qualification d’un autre 
athlète à cette épreuve, 

 
 Bénédicte ROZE – Juge arbitre lancers 

a) les 2 plateaux de lancers (disque et marteau) considérés lisses dans la nouvelle cage mixte sur le terrain 
annexe, 

b) pas d’échauffement de lancers sur le terrain annexe : l’échauffement des athlètes avec engin se fera sur le 
lieu de compétition en respectant les 30mn en sortie de chambre d’appel, 

c) au concours de qualification 1 du disque CF : un juge a pris un disque sur sa descente de trajectoire dans le 
bras droit alors que le vent avait modifié l’envol, 

d) au concours de finale du disque CF : un juge a pris, après 3 ricochets et le dernier dévié, le disque dans le 
tibia, 

e) la répartition des juges à la chute du concours de javelot a été modifiée suite à une intervention directe de 
l’OTN après des remarques d’entraineurs dans les gradins, 

f) le dimanche matin, constatation faite que l’aire de lancer du marteau était devenue très glissante. Décision 
de changer de cercle de lancer avec un réducteur à condition qu’il n’y ait personne sur la piste adjacente, 

g) l’échauffement des lanceurs cadets au marteau a commencé dès leur arrivée sur l’aire de lancer et il y avait 
encore du public sur la piste adjacente. Accident ensuite a été déploré par un jet hors secteur sur une 
personne ayant eu la mâchoire fracturée. 
 

 Philippe SITOT – Juge arbitre chambre d’appel concours 
a) quelques problèmes pour avoir les feuilles de concours dans les temps : il faut prévoir un délai entre la fin 

des confirmations et le 1er appel des athlètes (souvent on avait les athlètes à notre disposition et sans les 
feuilles de concours), 

b) renforcer l’affichage en amont pour signaler aux athlètes dans quels concours de qualification ils sont, 
c) il a manqué de la communication avec le juge arbitre des sauts sur un concours car celui-ci avait du retard 

et ce n’était pas évident de renseigner les athlètes sur le temps d’attente, 
d) un simple rappel verbal des consignes suffisait pour leur faire ranger toutes les choses interdites sur la 

piste (appareils audios, casques, téléphones portables…). 
 

 Jean-Claude REGNAULD – Juge arbitre des sauts 
a) le secrétariat était trop éloigné des chambres d’appel : certaines  feuilles de concours sont arrivées en 

retard (certains concours s’enchainaient très rapidement surtout pour les concours de qualification). 
b) au concours de hauteur qualification cadette : il y avait 13 athlètes à 1m66. Suite à cela refus des athlètes 

de sauter à 1m68 sous la pression des entraineurs. 
Les athlètes ont été appelés à sauter à 1m68 (la barre de qualification étant fixé à 1m70) et on a signalé 
aux entraineurs que le règlement allait être appliqué. 
 

 Michel LAFONT – Juge arbitre départs 
a) beaucoup d’athlètes manquent d’informations sur les rabattements ou autres règles de courses, 
b) à l’issue de la 1ère journée, on a constaté des horaires trop justes et au contraire sur la fin des horaires 

larges, très larges, 
c) dans certaines courses, certain(e)s athlètes font des faux-départ volontaires, qui empêchent certain(e)s 

athlètes de participer aux tours suivants de la compétition, 
d) les finales des 4x100m du dimanche, en fin d’après-midi ont dû être toutes avancées car grande menace 

d’orage et pluie diluvienne. 
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Match FRA-ITA d’Epreuves Combinées 
Complexe sportif Léo Lagrange de Besançon – 2-3 août 2014 
 Marguerite GIROL – Juge arbitre 

a) quelques ajustements d’horaires ont été faits sur place par rapport à l’horaire initial. Les deux courses de 
1500m ont été avancées pour permettre un déroulement avant l’orage. 

 
 

DécaNation 
Stade du Lac de Maine – 30 août 2014 
 
 Bernard TISSIER – Juge arbitre sauts 

a) plusieurs marques d’élan ont été autorisées au saut à la perche (au nombre de 4 par athlète), 
b) le concours du saut en hauteur a été souvent perturbé par les départs de courses, 
c) la règle des temps autorisés pour commencer un essai dans les sauts verticaux n’est pas bien assimilée et 

donc incorrectement appliquée. 
 
 Pierre-Yves HARSCOUET – Juge arbitre courses 

a) les chariots de transport de haies ne sont pas adaptés à une utilisation opérationnelle pour le niveau 
d’exigence et les contraintes de cette compétition, 

b) le manque d’expérience à ce niveau de compétition de quelques personnes engendre quelques soucis de 
circulation et de gêne lorsque des concours se déroulent à proximité de la sortie de la zone de stockage du 
matériel, 

c) un starting block pré-positionné au couloir 1 du 110m haies a surpris lors de son entrée dans la ligne 
d’arrivée le concurrent du 400m placé au couloir 8. 

 
 Odile ESKENAZI – Juge arbitre chambre d’appel 

a) la chambre d’appel au vu de ce type de compétition n’est pas adaptée (superficie pas adaptée), 
b) la présence d’un écran télé mise à disposition en chambre d’appel a perturbé la sérénité que devrait avoir 

une chambre d’appel car le public était souvent installé juste derrière les barrières pour regarder les 
épreuves, 

c) le grand nombre d’athlètes internationaux passant à la chambre d’appel a été souvent perturbé par le 
public sollicitant en autres des autographes (ce qui a nui énormément à leur concentration), 

d) pour ce genre de compétition : il serait souhaitable que la chambre d’appel soit isolée des différents 
mouvements de public et à proximité très immédiate de l’accès piste. 
 

 Michelle JAN –Juge arbitre départs 
a) lors de la première course, une cartouche est partie sans être percutée : sans incidence, un carton vert a 

été donné à l’ensemble des athlètes. 
 

 
 


