
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 10 

   18 novembre 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 00 
 

Présidence : Alain SPIRA 
 
Présents : Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Jean CLIENTI, 
Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Hervé JACQUOT, Eric 
JAFFRELOT, Philippe LAFOURCADE, Michel MAHE, Michel MOREL, Christian PREVOST, Jean-Claude 
REGNAULD. 
 
Excusés : Edouard ANTCZAK, Didier FEUILLOLEY, Patrice GERGES, Isabelle MARECHAL, Alain 
TALARMIN. 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

 
Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 9 du 7 octobre 2014. 
 

2. CORRESPONDANCES 
 

2.1 De  l'IAAF : 
o Circulaire relative aux Championnats du Monde qui se dérouleront du 22 au 30 août à 

Pékin (CHN). 
2.2 De la Ligue du Centre : 

o PV N°5 de la CSO Régionale, en date du 29 septembre 2014. 
2.3 De la Ligue de Poitou-Charentes :  

o PV de la CSO Régionale en date du 8 octobre 2014. 
2.4 De la Ligue de Basse Normandie :  

o PV de la CSO Régionale en date du 13 octobre 2014.  
2.5 De la Ligue de Bretagne :  

o PV N°6 de la CSO Régionale, en date du 14 octobre 2014.  
2.6 De la Ligue d'Aquitaine :  

o PV de la CSO Régionale, en date du 3 novembre 2014.  
 

3. RÉUNIONS PASSEES 
 
 Réunion CNJ/CSO Nationale 

A la demande du Comité Directeur en date du 17 juillet dernier, cette réunion s'est tenue, le 
4 novembre avec des représentants des deux Commissions Nationales, de la DTN et du 
Directeur Général de la  FFA. Suite à de  nombreux échanges, il a été décidé de proposer au 
Comité Directeur :  
o la suppression des Championnats Nationaux et Promotion  Interclubs des moins de 23 

ans ; 
o la création, comme cela avait été décidée lors de la CSO Plénière, de Championnats 

Nationaux et Promotion  Interclubs Cadets/Juniors ; 
o le maintien de l'Equip'Athlé Minimes ; 
o le maintien de l'Equip'Athlé Cadets mais sur un autre site de compétition que celui de 

l'Equip'Athlé Minimes. 
 
A noter que le Comité Directeur, réuni le 8 novembre dernier, a entériné ces propositions. 
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 Réunion de préparation aux Championnats de France Cadets et Juniors en salle, 
les 14 et 15 février 2015, à Nantes (P-L) 
Cette réunion s'est tenue le 6 novembre dernier, elle a réuni l'ensemble des responsables 
de cette organisation. Plusieurs améliorations ont été proposées, au regard des 
Championnats qui se sont déroulés sur cette nouvelle installation en 2014. La motivation 
des organisateurs locaux est grande, et nul doute que cet événement permettra, aux 
athlètes, de participer dans d'excellentes conditions. 
 

 Comité Directeur du samedi 8 novembre à Paris (I-F) 
Le Président, et les membres de la CSO Nationale, présents à ce Comité Directeur, font un 
rapide compte rendu de cette réunion. 
 

 Réunion de préparation aux Championnats de France Elite en salle, les 21 et 22 
février 2015, à Clermont-Ferrand - Aubière (AUV) 
Cette réunion s'est tenue le 14 novembre dernier ; un large tour d'horizon a été réalisé et 
plusieurs améliorations ont été apportées par rapport à l'édition de 2013. Tout sera mis en 
œuvre afin que les athlètes puissent concourir dans des conditions optimales. Tous les 
acteurs de cette organisation sont motivés pour que cet événement ait un grand 
retentissement. 
 

4. COMPETITIONS PASSEES (Compte-rendu des DT - OTN – Juge Arbitre en annexe) 
 
 Coupe de France les 11 et 12 octobre à Vineuil (CEN) 

o L'organisation a été parfaitement préparée par le Comité Local d'organisation. Dans 
certaines épreuves nous avons constaté de nombreux forfaits, en amont de cette 
compétition. Les membres de la CSO Nationale, "planchent" sur des améliorations à 
apporter afin de diminuer ces forfaits. 
 

 Finale du Challenge Equip'Athlé les 25 et 26 octobre à Dreux (CEN) 
o Comme toujours, ce fut une bonne organisation de la Ville et du Club. 
o Quelques forfaits, en amont, ont permis de qualifier des équipes avec de totaux  

relativement faibles ; globalement les jeunes juges ont été performants, ils ont  œuvré 
en collaboration avec les juges adultes. La visite de Pascal MARTINOT-LAGARDE a été 
appréciée par les participants. 

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

(CEN) 
o Un problème informatique a causé un retard dans le démarrage des concours ; malgré 

cela, cette compétition s'est déroulée dans de parfaites conditions, sur des installations 
de grande qualité. Félicitation au Comité Local d'organisation. Cette installation mérite 
d'autres organisations. 

 
 Championnats Nationaux Interclubs Promotion des moins de 23 ans le 26 octobre 

à Niort (POI) 
o La compétition s'est bien déroulée, avec un jury et des bénévoles compétents. Des 

améliorations sont à apporter en ce qui concerne  le stade (filet de la cage de marteau, 
planches d'appel, nettoyage en profondeur de la piste, etc.). 

 
5. DESIGNATION DES OFFICIELS TECHNIQUES NATIONAUX (OTN) 

 Championnats de France Cadets – Juniors en salle les 14 et 15 février à Nantes (P-L)  
o Christian PREVOST et Pierre OLIVE  

 
 Championnats Nationaux des Lancers longs  les 21 et 22 février à Tours (CEN) 

o Gilbert SCHMOULOVITCH 
 

 Championnats de France Elite en salle les 21 et 22 février à Clermont-Ferrand (Aubière) 
(AUV) 
o Claude GOBERT et Jean-François FRILET 
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 Championnats de France Elite les 10, 11 et 12 juillet à Villeneuve d’Ascq (NPC) 
o Jean-Marcel MARTIN (chef), Paul BENARD, Daniel BUZZI, Robert HURTES, 

Daniel JOSIEN, et  Jean-Luc URBAIN 
 

6. REFLEXION RELATIVE A LA COUPE DE France 
Les membres de la CSO Nationale engagent une réflexion sur l'avenir de cette compétition et 
sur les améliorations à apporter aux différents critériums. 
 

7. DELEGUES TECHNIQUES (compétitions hivernales) et RESPONSABLE LOGICA 
 
 Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées et de Marche en salle. 

o Jean-Claude REGNAULD - Michel MOREL – Hervé JACQUOT (Logica) 
 

 Championnats de France Cadets - Juniors en salle. 
o Alain GOUGUET – Alain TALARMIN – Philippe LAFOURCADE (Logica) 

 
 Championnats de France Elite en salle. 

o Didier FEUILLOLEY – Michel MAHE – Alain TALARMIN (Logica) 
 

 Championnats Nationaux Hivernaux des Lancers Longs. 
o Alain GOUGUET – Philippe LAFOURCADE – Philippe LAFOURCADE (Logica) 

 
 Championnats de France Espoirs et Nationaux en salle. 

o Eric JAFFRELOT – Frantz FRANCILLONNE – Hervé JACQUOT (Logica) 
 

8. DELEGUES TECHNIQUES (compétitions internationales) et RESPONSABLE LOGICA 
 
 Rencontre Internationale d'Epreuves Combinées en Salle - Juniors/Espoirs (FRA - GBR - 

ESP) les 24 et 25/01/2015 à Nogent sur Oise (PIC) 
o Jean-Claude REGNAULD – Hervé JACQUOT (Logica) 

 
 Rencontre Internationale en Salle - Juniors (FRA - ITA - GER) les 28/02 et 01/03/2015 à 

Lyon La Duchère (R-A) 
o Daniel AUBRY - Alain TALARMIN (Logica) 

 
 Rencontre Internationale des Lancers Longs - Juniors/espoirs (FRA - ITA - GER) les 28/02 et 

01/03/2015 à Parilly-Vénissieux (R-A) 
o Alain  TALARMIN – Hervé JACQUOT (Logica) 
 

 Coupe d'Europe des Epreuves Combinées les 4 et 5/07/2015 à Aubagne (PRO) 
o Michel MOREL 

 
9. PROCEDURES DETAILLEES DES QUALIFICATIONS POUR LES COMPETITIONS (période 

hivernale 2015) 
 
 Les Membres de la CSO Nationale, ont finalisé ces procédures détaillées. Elles permettront 

aux Clubs de recevoir des messages lorsqu'ils ont un ou des qualifiés dans les compétitions 
hivernales. 

 
10. REGLEMENTS DES COMPETITIONS 2015 

 
 Ce document a été approuvé par le Comité Directeur du 8 novembre 2014. Il est disponible 

sur le site de la FFA : www.athle.fr. 
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11. HOMOLOGATION DE RECORDS 
 
La CSO Nationale homologue comme RECORD DE FRANCE (EN PLEIN AIR) 
 
CADETTES FEMMES  
PERCHE : Quatre  mètres et treize centimètres (4,13m), par Alix DEHAYNAIN (97), Athlétisme 
Lille  Métropole (NPC) le 11/10/2014 à Vineuil (CEN). 
Ancien record : 4,12m  par Annelise PRADAL (88), AS Montferrand (AUV) le 01/06/2005 à 
Clermont-Ferrand (AUV). 
 
CADETS HOMMES 
5000  m Marche : vingt et une minutes vingt-trois secondes et trois dixièmes (21'23"3), par 
Gabriel BORDIER (97), US Saint-Berthevin (P-L), le 19/10/2014 à Saran (CEN). 
Ancien record : 21'30"56 par Jean BLANCHETEAU (96), Athlé Bourgogne Sud (BOU), le 
28/07/2013 aux Sables-d'Olonne (P-L). 
 
JUNIORS HOMMES 
110 m Haies (0,99 m) : treize secondes et quinze centièmes (13"15 +1.8), par Wilhem 
BELOCIAN (95) Stade Lamentin (GUA) le 05/07/2014 à Mannheim (GER). 
Ancien record : 13"18 (+0.9) par lui-même le 20/07/2013 à Rieti (ITA). 
 

12. STADES ET TERRAINS 
 
 STADES DE PLEIN AIR 

La CSO Nationale classe, en catégorie de niveau :  
ESPACE DE COMPETITION DE SPECIALITES ATHLETISME 
 Le stade André COURRIER de NEUVES-MAISONS (LOR) 

  
13. QUESTIONS DIVERSES 

 Dates de réunion de la CSO Nationale en 2015 
 
 Mardi 06 janvier  
 Mardi 10 février 
 Mardi 10 mars 
 Mardi 07 avril 
 Lundi 11 mai (réunion réduite sur 

interclubs à 14h00) 

 Lundi 11 mai à 17h00 
 Mardi 9 juin 
 Dimanche 12 juillet (le matin des France 

Elite) 

 
Fin de réunion 18h55 

 
Prochaine réunion :  

Mardi 16 Décembre 2014 à 17h30 
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Rapports synthétisés des juges arbitres – officiels techniques nationaux 
 

Coupe de France 
Stade Municipal – 11 et 12 octobre 2014 
 
 Patrice ROGER – Juge arbitre sauts 

a) Les  concours du  samedi ont  tous débuté  avec 40mn de  retard  (problème d’imprimante  au  secrétariat),  ce 
retard n’a jamais pu être récupérer au cours de la première journée. 

b) Fin  de  journée  du  samedi :  un  poteau  de  perche  défectueux  a  dû  être  changé  par  un  poteau  identique 
récupéré sur un autre stade du département. 

c) Deux officiels supplémentaires dans les sauts horizontaux auraient été les bienvenus. 
 
 Jean‐Pierre MARECHAL – Juge arbitre courses 

a) Pas assez de commissaires de course prévus par l’organisation. Renfort du jury longueur pour les finales du 4 x 
100m le samedi ainsi que des membres de la CSO Nationale. 

 
 André BENHENNA – Juge arbitre départs 

a) Le samedi, 8mn de retard sur le 4 x 100m à cause du juge au 3ème passage qui ne levait pas son drapeau blanc 
(appel sonorisation et appels vocaux non pas suffi). 

b) Certains  juges  qui  étaient  dans  les  zones  de  passages manquent  de  formation ;  un  briefing  en  amont  des 
épreuves de relais aurait été salutaire, surtout pour le 4 x 100m et le 4 x 200m. 

c) Le dimanche : les horaires prévus pour les épreuves de marche ne sont pas adaptés, ce qui a valu un retard de 
15mn pour  l’épreuve hommes. Ce sont  les temps de pénalisation qui font prendre un retard    important à  la 
suite de la compétition.  

d) A noter qu’un athlète qui a voulu courir en string (il a argué du fait que les femmes courent en slip de bain). 
demande lui a été faite de courir dans une tenue décente, sous peine de disqualification. 

 
 Joël BAILLIE – Juge arbitre lancers 

a) Samedi, en amont du premier concours de marteau : les portes de la cage de marteau n’étaient pas couvertes 
par  les  filets  de  protection =  les  services  de  la  ville  ont  très  vite  fait  le  nécessaire,  et  l’échauffement  des 
athlètes a pu débuter avec 30minutes de retard. 

b) L'entraineur d’un club participant a signalé qu’un des plateaux de poids était trop rugueux (pour les lancers en 
rotation) : choix a été fait de prendre la deuxième aire de lancer. 

c) Un athlète,  lors du concours de disque de dimanche a  refusé de passer par  la chambre d’appel ;  il a  insisté 
pour participer au concours D qui allait débuter. Après de nombreuses tergiversations avec le jury concerné, le 
jury accepta de prendre l’athlète dans le concours D. 

d) Au concours de  javelot féminin du dimanche : plusieurs  jets ont été contestés par des entraineurs d’athlètes 
(certains javelots n’arrivaient pas à laisser de traces malgré une zone de chute parfaite). 

e) Le  jury dans  l’ensemble était  suffisant  sur  le papier, mais  sur  le  terrain  surtout au démarrage  le  samedi,  il 
manquait plusieurs officiels. Un ajout de bénévoles et de personne disponible a été fait afin d'y remédier. 

 
 Daniel BUZZI – Officiel technique national 

a) Le podium était situé dans la zone proche du départ (virage 400m) de départ, pratiquement dans l’alignement 
de la ligne d’arrivée avec un fond relativement imposant, il avait pour effet d’obturer partiellement la visibilité 
des épreuves se déroulant dans la demi‐lune (hauteur – disque), et de masquer la ligne de rabat du 800m et 
des relais. 

b) Une horloge, avec les temps à l’arrivée, aurait été fort appréciable. 
c) Sur  la piste, à certains endroits  les marquages sont un peu défraichis, et sur plusieurs endroits  la piste  laisse 

apparaître un revêtement arraché sur de petites surfaces. 
d) Les bords  intérieurs de  la  lice ne correspondent pas avec  le bord  intérieur de  la  ligne  intérieure du premier 

couloir.  Léger  débord  dans  l’intérieur  de  la  piste  constaté  dans  les  virages,  surement  occasionné  par  le 
mauvais positionnement des lices dans les ouvertures d’évacuation de l’eau. 
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e) Constat a été fait sur place, sur les aires de lancers, que les filets étaient attachés aux poteaux pour le disque ; 
cela a pour conséquence d’élargir  l’ouverture en passant de 6m  règlementaire à 6m80, occasionnant par  la 
même occasion  l’augmentation du secteur ce qui représente un danger. Même remarque en ce   concerne  la 
cage de marteau. Les  filets étaient attachés aux montants des portes amovibles, ce qui  fait qu’en plaçant  la 
porte  correctement  nous  sommes  loin  des  1m12  règlementaire.  Les  6m  d’ouverture  sont  à  prendre  en 
considération à partir du bas et jusqu’en haut. 

f) Le plateau de  lancer de disque, ainsi que  la piste d’élan du javelot, ont  la particularité de se situer au‐dessus 
du niveau de  la pelouse en créant un dénivelé de  l’ordre de 10 à 15cm à  la hauteur des bordures de béton. 
Pour  le disque  ce dénivelé a été  comblé par  l’apport de  terre mais  rien pour  le  javelot  ce qui pouvait être 
dangereux suite à une course d’élan ratée. 

g) Le sautoir à la perche avait une seule orientation possible et un seul lieu, sachant que la piste d’élan du javelot 
coupe la piste d’élan de la perche. Présence des marques intermédiaires qui sont peintes au sol. 

h) Nombre  insuffisant de  juges de passage  lors des  relais  4  x  100m  et plus particulièrement pour  le premier 
passage qui demande un peu plus de rigueur et d'officiels. 

i) Les  concours  de  perche  Femmes,  se  sont  bien  déroulés malgré  la  gestion  des montées  de  barre,  rendue 
difficile  suite  à  la  casse  du  ruban métallique  sur  le  poteau  droit,  le  support  de  la  barre  étant maintenu  à 
hauteur par une sangle. 

j) Durant les concours de saut en hauteur, le tapis s’écarte lentement de la ligne 0. Le tapis a été régulièrement 
remis en place par le jury durant les deux jours de compétition. 

k) Gestion  délicate  de  l’affichage  des  essais  lors  des  impasses  réalisées  par  les  athlètes.  Le  juge  affecté  à 
l’affichage ne tenait pas compte des essais à la hauteur inférieure de l’impasse. 

l) Le dimanche remplacement du poteau de perche défectueux en provenance du stade de Mer. 
m) Lors du premier concours de perche Hommes du dimanche : les athlètes n’étaient pas passés par la chambre 

d’appel et après insistance du jury : ils sont tous passés en chambre d’appel avant de revenir sur le concours, 
n) Demande  a  été  faite  sur  certains  entraineurs  de  repasser  derrière  la main  courante  (certains  sur  la  piste 

circulaire). 
o) Lors du deuxième concours de perche Hommes  le dimanche :  la pluie a  interrompu  l’épreuve durant 30mn. 

Les athlètes d’un club avaient, eux, déployé sur la piste une tente en dôme où la plupart des athlètes s’étaient 
réfugiés pour  s’abriter de  la pluie  (l’organisation n’avait pas prévu d’abri pour  les  athlètes  sur  les  aires de 
concours). 

p) Beaucoup de chaussure sur les pistes d’élan des concours (l’organisation n’avait pas prévu de marques d’élan). 
q) Gestion un peu difficile à la hauteur, pour les athlètes participant à des épreuves simultanées (ignorance de la 

règle sur les essais différés). 
r) Revoir  les horaires, et  le  règlement des épreuves de marche, car  le dernier concurrent du  relais de marche 

Homme a franchi la ligne le dimanche à 13h08 alors que d’autres épreuves débutaient à 13h10. 
s) Mise en place difficile des relais 4 x 200m, des  informations erronées ont été donnée par  le  juge de passage 

sur le fait que les concurrents ne disposaient pas de zone d’élan pour ces relais, et ce, malgré les informations 
données préalablement. 

t) Quelques petites remarques tout de même sur l’application des règlements mais sans grande conséquence. 
u) Certains officiels des  lancers,  surtout  le  samedi, étaient  "un peu  léger en nombre", et  il a  fallu  recomposer 

certains jurys. 
v) Les deux  réunions  techniques  faites entre autres avec  la FFA, ont été  l’occasion de  faire certaines mises au 

point mais on s’aperçoit que cela n’est pas toujours été suivi dans les faits (il faut insister lors des prochaines 
compétitions). 

 
 Patricia ZUGER – Officiel technique national 

a) Piste par endroit très usée : manque de revêtement dans les couloirs 4 et 6 au niveau de la zone d’arrivée. 
b) Le  retraçage de  la piste a été effectué partiellement et à  certains endroits  les  lignes des  couloirs n’ont été 

retracées qu’à moitié. 
c) Au niveau de la cage de disque et marteau : le filet était attaché soit sur les portes (marteau) soit sur le dernier 

panneau = trop grande ouverture. 
d) Sur  l’aire de  javelot, entre  la fin de  la piste d’élan, et  la pelouse, dénivelé d’une quinzaine de centimètre (le 

début de la pelouse est plus bas). Dangereux pour les athlètes qui ne stoppent pas leur élan au niveau de l’arc. 
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e) Pas de zone de coaching délimitée : régulièrement, durant les deux jours de compétitions, il a été demandé à 

certains entraineurs de quitter la zone des concours pour se mettre derrière les barrières délimitant la zone de 
compétition. 

f) Suite  à  l’absence  de  certains  juges,  le  responsable  du  jury  a  dû  en modifier  la  composition  dans  certains 
concours,  en  essayant  de mettre  au minimum  deux  diplômés  par  concours  et  en  les  renforçant  avec  des 
bénévoles. 

g) Sur le concours de javelot : manque de jury expérimenté et diplômé. 
h) Pas de commissaire de courses de prévu. 
i) Juges de passage de relais insuffisant, surtout lors des 4 x 100m. 
j) Pas de marques d’élan  fournies par  l’organisateur, et seulement 4 rouleaux adhésifs de couleurs différentes 

pour tous les concours de sauts et le javelot.  
k) Début de compétition le samedi avec un peu de retard : panne d’imprimante. 
l) Sur les concours de sauts et de javelot le samedi : présence de chaussures et de bouteilles, le long des pistes 

d’élan ainsi que des traces de craies. 
m) Sur  les  concours  C  et  D  de  la  hauteur  hommes :  pas  de  surveillance  lors  de  la  prise  de marque  d’élan  = 

présence de marques faites à la craie. 
n) Sur le concours de perche féminines : le poteau droit était défectueux = casse du ruban métallique interne. A 

chaque montée de barre un  juge,  jugé  sur une échelle, pousse à  la main  le  support du  taquet et ajuste  la 
hauteur avant de le fixer à l’aide d’une sangle. Le poteau gauche avait des difficultés pour monter le support 
de la barre (la manivelle « patine »). A chaque montée le juge concerné ajuste la bonne hauteur tandis qu’un 
autre officiel pousse le support à l’aide d’une remonte barre. 

o) Lors des  concours de hauteur masculins et de  javelot masculins, un  juge de  ces  concours  s’est « détaché » 
pour gérer la prise d’élan lors des relais (un bénévole a pris le relais ensuite). 

p) Lors des relais de marche au niveau du départ du 200m, un entraineur se trouvant sur la piste communiquait 
les temps de passage aux athlètes de son club. 

q) Lors des concours de perche : il a été constaté des appareils interdits sur l’aire de compétition (aucun contrôle 
dans ce sens à la chambre d’appel). 

r) sur  le concours de  javelot du dimanche :  le  juge arbitre des  lancers a renforcé  le  jury à  la chute, car certains 
entraineurs avaient du mal à accepter les essais non validés. 

s) Lors du 4 x 200m (première course de relais, troisième passage) : mise en place des relayeuses dans l’ordre de 
la  feuille mais dans  leur couloir respectif, difficulté :  les  troisièmes relayeuses s’étant rabattues elles étaient 
obligées de revenir vers leur couloir. Après les juges de cette zone ont positionné les athlètes l’une à côté de 
l’autre dans l’ordre de la feuille. 

t) Le jury dans l’ensemble était à l’écoute des athlètes et toujours prêt à s’améliorer (ses membres  acceptaient 
les remarques ou les conseils et se corrigeaient par la suite). 
 

Championnats Nationaux Interclubs ‐23 ans 
Stade Jean Leroi – Blois ‐ 26 octobre 2014 
 
 Jean MONTFERRAN – Officiel technique national 

a) Au javelot : la zone de chute est à environ 12cm en dessous de la zone d’élan. Même chose pour un cercle de 
poids se trouvant à côté du saut en hauteur. 

b) Sur la composition du jury : il est à revoir la répartition des postes dans certains concours (ex : au concours de 
longueur où une seule personne était affectée à la pose et au retrait du cône sur la piste d’élan). 

c) Certaines planches d’appel pour les concours de longueur – triple‐saut sont à repeindre. 
d) Les butoirs de poids dont l’arc ne recouvre pas le cercle fer. 
e) Impossible de brancher l’afficheur de temps pour les courses (présence d’eau dans la canalisation). 
f) Certaines haies sont vieillissantes et sont équipées de lattes en bois (certaines avaient leurs contrepoids hors 

d’usage), 
g) La vérification des engins de  lancers a été  faite avec  juste  la pesée et non pas avec  les différents points de 

contrôle nécessaire pour vérifier si tous les engins de lancers répondent aux normes en vigueur. 
h) Certaines zones de jugement de relais manquaient de juges sur place. 
i) Le jury du concours de javelot  était peu vigilant lors du passage des courses. 
j) Au concours de perche : les deux juges avaient des difficultés pour remettre la barre en place. 
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Championnats Nationaux Interclubs Promotion ‐23 ans 
Stade René Gaillard – Niort ‐ 26 octobre 2014 
 
 Marie‐Ane DIAS – Juge‐arbitre sauts 

a) Pas de marquage de point 0 à la perche. La piste d’élan est en mauvais état. 
b) Les planches d’appel, surtout pour le triple‐saut sont en mauvais état d’utilisation (crochets non adaptés pour 

enlever et remettre les planches). 
c) Les  planchettes  de  support  de  plasticine  sont  en mauvais  état,  il  a  été  constaté  une  zone  d’affaissement 

autour  des  planches  (fissures, morceaux  de  revêtements manquants) :  faire  un  démoussage  car  les  pistes 
d’élan sont trop glissantes. 

d) Le concours de triple‐saut féminin aurait pu être avancé d’une heure (le sautoir était disponible, ce qui aurait 
permis aux athlètes d’avoir plus de temps pour s’échauffer avant les relais). 

e) Les  concurrents de  longueur  et de  triple‐saut  étaient  trop nombreux :  ils  auraient pu  être dédoublés  (ceci 
aurait permis des  concours moins  longs pour  les  athlètes  avec des  temps d’attente  entre  les  essais moins 
importants). 
 

 Patrick BERGEAUD – Juge arbitre courses 
a) Un avertissement a été donné à une athlète féminine à la marche (tenue indécente). 
b) Une athlète féminine a été disqualifiée au 800m (rabat avant les plots). 
c) Pas de chronométrage électrique pour la 1ère série du 15000m masculin. 
d) Sur la 3ème série du 100m haies Juniors et Espoirs = une athlète étant déséquilibrée sur un passage de haies a 

couru dans le couloir d’à côté et a gêné sa voisine qui a recouru seule, après la dernière course cadette. 
 

 Jacques GUERIT – Juge arbitre lancers 
a) Un athlète qui avait passé  le contrôle des engins personnels au  local matériel a été récusé par  le jury (ruban 

adhésif, plusieurs épaisseurs de 5gr sur la base du javelot près de la pointe). 
 

 Paul BENARD – Officiel technique national 
a) La piste circulaire aurait besoin d’un grand nettoyage car sur certains endroits  la mousse apparait et  la rend 

glissante (si un nettoyage devait avoir lieu ne pas oublier de faire un retraçage de la piste). 
b) Sur les pistes de longueur et de triple‐saut : toutes les planches sont en mauvais état et le revêtement aurait 

besoin d’une réfection. 
c) Le  filet  de  protection  de  la  cage  de  lancer  du marteau  est  en  très mauvais  état  (son  remplacement  est 

indispensable pour la sécurité des lanceurs et des juges). 
d) Le cercle de lancer du poids demande un redressage à certain endroit. 
e) La  compétition  s'est  terminée  avec  un  quart  d’heure  de  retard  (il  conviendrait,  à  l’avenir,  d’avancer  le 

concours de triple‐saut féminin). 
 

 


