
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 11 

   16 décembre 2014 au siège de la FFA 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 
 

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

 
Les membres de la CSO Nationale souhaitent un très JOYEUX NOËL et de très agréables 

fêtes de fin d'année, aux membres du Comité Directeur de la FFA, des Comités Directeurs 
des Ligues et des Comités Départementaux, des Clubs, des CSO Régionales et 

Départementales, ainsi qu’à tous les acteurs de l'athlétisme, officiels, athlètes et 
bénévoles. 

 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

 
Les membres de la CSO adoptent, à l'unanimité, le PV de la CSO n° 10 du 18 novembre 2014. 
 

2. CORRESPONDANCES 
 
2.1 De la Ligue de Midi-Pyrénées : 

o Règlement des compétitions régionales hivernales 2014-2015. 
2.2 De la Ligue de Bretagne :  

o Bulletin hivernal régional.  
2.3 De la Ligue d'Aquitaine :  

o PV de la CSO Régionale, en date du 1er décembre 2014.  
2.4 De la Ligue du Centre :  

o PV de la CSO Régionale N°6, en date du 1er décembre 2014.  
 

3. RÉUNIONS PASSEES 
 

 Réunion de préparation à la rencontre internationale Juniors/Espoirs, d'épreuves 
combinées en salle, les 24 et 25 février 2015, à Nogent sur Oise (PIC) 
Cette réunion s'est tenue le 11 novembre dernier, elle a réuni l'ensemble des responsables 
de cette organisation. Le stade couvert Marie Curie a été le théâtre de nombreuses 
organisations de ce type, cette salle offre l'assurance de parfaites conditions techniques. Les 
organisateurs locaux ont une grande expérience de ces organisations. 
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 Réunion de préparation aux Championnats Nationaux des Lancers Longs, les 21 et 
22 février 2015, à Tours (CEN) 
Cette réunion s'est tenue le 20 novembre dernier, elle a réuni l'ensemble des responsables 
de cette organisation. Le stade Grandmont offre l'assurance de parfaites conditions 
techniques. La motivation des organisateurs locaux est grande, et nul doute que cet 
événement permettra, aux athlètes, de participer dans d'excellentes conditions. 
 

 Réunion du Comité des Equipements Sportifs (CES) 
Cette réunion s'est tenue le 27 novembre dernier ; les rapports verbaux des différents 
référents ont été étudiés et commentés. Un point a été réalisé sur les dossiers en attente. 
Les référents concernés doivent apporter des compléments afin que ces installations soient 
proposées au classement. Les procédures de classement ont été finalisées. Une circulaire 
aux Ligues a été envoyée. Elle  précise le rôle des différents référents, ainsi que les 
modalités de classement des installations. Un recensement, des installations susceptibles de 
recevoir des activités d'athlétisme, sera prochainement réalisé. 
Il est souhaité que les différents référents contactent les Ligues Régionales concernées lors 
de leurs déplacements. Celles-ci auront ainsi la possibilité de déléguer un officiel (membre  
du CD, Président de la CSO, etc.) sur l'installation. 
 

 Réunion Interclubs 
Cette réunion s'est tenue le 10 décembre dernier, elle a intéressé une quinzaine de clubs de 
Nationale 1 dont plusieurs de l'élite (7). Plusieurs idées ont été émises afin de réduire les 
coûts. Une enquête a été menée auprès des 64 clubs de Nationale. Une réunion de synthèse 
sera organisée en février prochain pour une présentation des conclusions lors du Bureau 
Fédéral de mars 2015. Compte tenu des différentes propositions au cours de cette réunion, 
il semble que la proposition faite par la CSO Nationale et présentée au Bureau Fédéral du 28 
mai dernier et qui avait été entérinée par la CSO Plénière, était loin d'être utopique… 
 

 Réunion de préparation aux rencontres internationales Juniors en salle (FRA – ITA 
– GER) à Lyon-La Duchère (R-A) ainsi que de lancers longs Juniors/Espoirs à 
Parilly-Vénissieux (R-A) le 28/02. 
Cette réunion s'est tenue le 15 décembre dernier, elle a permis de finaliser ces deux 
organisations. Les différents intervenants sont motivés afin que cette organisation soit une 
parfaite réussite. 
 

4. DESIGNATION DES OFFICIELS TECHNIQUES NATIONAUX (OTN) 
 

 Championnats de France Espoirs et Nationaux en salle les 7 et 8 mars à Nogent-sur-Oise 
(PIC)  
o André OLIVE  

 
 Championnats Nationaux d'Epreuves Combinées et de Marche en salle les 7  et 8 février à 

Reims (CHA) 
o Fabrice LEMEUR 

 
5. REFLEXION RELATIVE A LA COUPE DE France 

 
Les membres de la CSO Nationale poursuivent leurs réflexions sur l'avenir de cette compétition 
et sur les améliorations à apporter aux différents critériums. La DTN considère qu'elle est utile 
au développement mais qu'elle reste une compétition d'animation. Il est indispensable que la 
CNM réfléchisse à une modification de ses épreuves lors de la Coupe de France. Sur le plan 
général de cette épreuve, Il semble que l'on s'oriente vers une période de qualification située 
entre le 1er septembre et la date de la journée d'automne comprise. Les clubs devront présenter 
des équipes complètes (4 athlètes) lors des concours  et des  relais 4x1000  m cadets, 4x400 m, 
4x200 m et 4x100m. En ce qui concerne les 4x800 m et 4x1500 m les qualifications pourraient 
se faire dans une course individuelle au cours d'une de ces journées. Par contre l'ensemble des 
athlètes de deux épreuves devra participer dans la même épreuve. Suite à la parution sur le site 
de la FFA des clubs qualifiables, ceux-ci seraient invités à s'engager.  
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Il est également nécessaire que l'on puisse « sortir » un bilan des compétitions servant de 
support aux qualifications à la Coupe de France. La finalisation de ces propositions sera réalisée 
lors d'une prochaine réunion de la CSO Nationale, les conclusions seront ensuite présentées lors 
de la prochaine CSO Plénière pour une application en 2016. 
 

6. DELEGUES TECHNIQUES AUPRES DES EQUIPES France 
 
Les Délégués Techniques auprès des Equipes de France sont proposés, par le Président de la 
CSO Nationale, en séance. Ces propositions seront communiquées au Directeur Général ainsi 
qu'à la DTN. 

 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

 La Direction Technique Nationale souhaite que les athlètes puissent utiliser plus de deux 
marques d'élan. Ce non-respect des règles de l'IAAF a été constaté, certainement 
officieusement, lors des compétitions internationales (Championnats du Monde et d'Europe) 
ainsi que lors des meetings internationaux. Nous constatons également que cette règle n'est 
pratiquement jamais respectée au saut en hauteur, les athlètes ont en effet la possibilité de 
mettre en place des adhésifs en guise de marques d'élan. 
 
o Réponse et propositions de la CSO Nationale 

La CSO Nationale a souhaité connaitre la position officielle, de l'IAAF et de l'AEA, sur 
cette dérogation. L'IAAF regrette ces pratiques lors des compétitions. Elle met en garde 
la FFA par rapport à une réglementation qui serait contraire aux règles de l'IAAF et à 
l'habitude que pourraient prendre certains athlètes.  
La CSO Nationale propose à la FFA de transmettre une demande de modification des 
règles  de l'IAAF.  Après étude de vidéos, il s'avère que lors des compétitions de saut en 
hauteur et de perche, les règles de l'IAAF sont bafouées, sans que les officiels présents 
interviennent… 
La CSO Nationale positionnera, le long des pistes d'élan de la perche,  des marques 
situées à 14m – 15m et 16m pour les femmes et 15m -  16m – 17m et 18m pour les  
hommes. 
De plus des consignes de tolérances seront données aux officiels lors des différentes 
compétitions nationales (meetings y compris), les athlètes auront la possibilité, à leur 
demande, de disposer d'une marque supplémentaire (3 au lieu de 2). 
 

 Lors des concours, certains athlètes  abandonnent sans en avertir les officiels. Comme 
c'est stipulé pour les courses, il conviendra, à l'avenir, que les athlètes signalent ces  
abandons aux membres du jury. 
 

 A la lecture du procès-verbal du Bureau Fédéral en date du 14 octobre dernier, nous 
avons relevé que le Président de la FFA souhaite, à titre de promotion, inclure des 
épreuves minimes lors des Championnats  de France Elite en plein air. Des précisions 
seront données lors du prochain Bureau Fédéral. 
 

 Une municipalité souhaite avoir notre avis quant à des traçages relatifs au football 
(interrompus courts de délimitation des espaces d'entraineurs). 

o Réponse et propositions de la CSO Nationale 
Si ces traçages sont permanents ils vont immanquablement être une gêne visuelle, 
pour les sauteurs en longueur/triple-saut. 
 
La CSO Nationale fait deux propositions : 

 Délimités par des bandes blanches et noires amovibles (interrompus courts) 
Ou, 

 Que ces traçages soient réalisés sur une moquette ou un gazon synthétique. 
 

Ces systèmes devront être retirés lors des compétitions d’athlétisme. 
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 Dates des réunions de la CSO Nationale en 2015. 
 
 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 20h00 

 
Prochaine réunion :  

Mardi 6 Janvier 2015 à 17h30 
 
 
 
 
 


