
 

  

 

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

8 décembre 2015 au siège de la FFA 
 

Ouverture de la séance à 17 heures 30 
 

Présidence Jean-Claude REGNAULD 
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Daniel AUBRY, Jean CLIENTI, Didier FEUILLOLEY, Pierre 

FRITEYRE, Patrice GERGES, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Philippe 
LAFOURCADE, Michel MAHE, Michel MOREL, Christian PREVOST, Alain TALARMIN, 
Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU 

 
Excusés  Marie-Claire BRUCK, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Frantz FRANCILLONNE, 

Éric JAFFRELOT, Hervé JACQUOT, Isabelle MARECHAL 
 
  La CSO souhaite un prompt rétablissement à Pierre CABIREAU. 
 
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, 
entraineurs et bénévoles.  

 
 1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 

Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO N° 10 du 3 novembre 2015. 
 

         2. CORRESPONDANCES 
  De la Ligue Aquitaine Athlétisme 
  -PV de la CSO Plénière en date du 17 Octobre 2015. 
  -PV de la CSO en date du 30 Novembre 2015. 
    
  3. REUNIONS PASSEES 

- Réunion de préparation aux Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées et de 
Marche en salle les 6/7 Février 2016 à METZ (LOR) 
Cette réunion s’est tenue le 3 décembre 2015 pour finaliser l’organisation de cette  compétition 
avec la participation de la Ligue, du Comité et du Club. 

 Le déroulement de cette compétition ayant donné satisfaction en 2012, elle sera reconduite à
 l’identique, à l’exception de l’emplacement de la chambre d’appel et les deux salles de repos. 
 

- Réunion de préparation aux Championnats de France Cadets/Juniors en salle les 
13/14 Février 2016 à NANTES (P-L) 
Cette réunion s’est tenue le 18 novembre 2015. Elle a réuni l’ensemble des responsables de cette 
organisation. Plusieurs améliorations ont été proposées par rapport à ces mêmes championnats 
de 2015 dans cette salle. La motivation des organisateurs locaux est grande, cet évènement 
permettra aux athlètes, de participer dans d’excellentes conditions.   
Lors de cette réunion les organisateurs ont proposé d’ajouter un relais 4x200m junior, cette 
demande sera adressée par la CSO au Bureau Fédéral. 
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- Réunion de préparation aux Championnats de France Espoirs et Championnats 
Nationaux en salle les 20/21 Février 2016 à RENNES (BRE)    
Cette réunion s’est tenue le 3 décembre 2015. Ce sont les premiers Championnats de France 
dans une salle toute neuve. Bonne préparation avec l’ensemble des responsables  du COL très 
motivés. Pour la salle, il faudra changer le tapis de poids et revoir le « flux » des athlètes. 

  
- Réunion de préparation aux Championnats de France Elite en salle les 27/28 Février 
2016 à AUBIERE/CLERMONT FERRAND (AUV) 
Cette réunion s’est tenue le 16 novembre 2015 ; un large tour d’horizon a été réalisé en 
conservant une grande partie de l’organisation de l’année 2015. La salle d’Aubière a été dotée  
d’un grand tableau d’affichage électronique. Pour finaliser les horaires, nous attendons les 
informations sur la tranche horaire de diffusion sur Canal+, la programmation des épreuves 
handisport et l’intégration d’une épreuve de 400m haies en animation. Tous les acteurs présents 
sont motivés pour que cette organisation soit une réussite et que les athlètes puissent concourir 
dans des conditions optimales. 
 
-Réunion de préparation aux Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées en plein 
air les 18/19 Juin 2015 à GUERET (LIM) 
Cette réunion s’est tenue le 25 novembre 2015. Elle a réuni l’ensemble des responsables de cette 
organisation : le Club, le Comité, la Municipalité. La Ligue ayant le même weekend une 
compétition régionale, ne pourra s’impliquer complètement dans cette organisation. Suite à la 
visite sur le Stade il a été demandé de retracer plusieurs lignes blanches qui étaient manquantes 
ou effacées et de reprendre entièrement l’aire d’élan de la Perche. Pour la compétition le stade ne 
comprend que 6 couloirs en ligne droite et 6 couloirs en piste circulaire, 2 sautoirs en hauteur (1 
qui sera commandé à DIMA), 2 sautoirs à la perche, 1 fosse de Longueur, 1 aire de disque, 1 aire 
de javelot, 2 aires de poids (1 aire dont le butoir sera à tourner de 90°).  

 
4. ELABORATION D’UNE NOUVELLE CIRCULAIRE CONCERNANT L’ENGAGEMENT AUX 

DIFFERENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE  
 
Les modalités d’engagements proposées par la CSO ont été acceptées par le Bureau Fédéral en 
date du 5 décembre 2015. La circulaire N°42 devient, de fait « caduque » ; elle sera remplacée 
par une autre en temps utile. 
  
5. ELABORATION D’UN CAHIER DES CHARGES POUR LES QUALFICATIONS ESTIVALES 

2016  
Le Cahier des Charges modifié, étudié lors du Comité Directeur du 31 octobre 2015 et du Bureau 
Fédéral du 5 décembre 2015 se trouve en annexe.  
 
6. COMPETITIONS A VENIR 
 
La CSO étudie la composition du Jury des compétitions suivantes : 
 
- Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées et de Marche en salle les 6/7 Février 
2016 à METZ (LOR) 
 
-Championnats de France Elite en salle les 27/28 Février 2016 à AUBIERE (AUV) 

 
 
7. MODULE FFA POUR LE BILAN DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2015 
 
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/resultats2015/Bilan_Nov
_Dec.Pdf  
 
8. CALENDRIER  
La Ligue du Nord-Pas-de-Calais a inscrit un grand nombre de compétitions au calendrier sans 
préciser le stade. La CSO transmettra un courrier à la Ligue concernée pour lui demander 
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d’indiquer le lieu sur SIFFA. Sans réponse sous 8 jours ces compétitions seront déclarées « non 
qualifiantes » pour les différents Championnats de France. 
 
9. CLASSEMENTS DES STADES 
 
Sur proposition du comité des Equipements Sportifs, la CSO Nationale classe en catégorie de 
niveau  
 
-Stade de Plein Air  

- Stade de Parsemain à FOS-SUR-MER (13) en ECSA 
-    Stade de la Rudeliére au SABLES D’OLONNE (85) en REGIONAL 
 

-Stade Couvert : 
-    Stade couvert Robert POIRIER à RENNES (35) en REGIONAL 

 
10. DATES DES PROCHAINES REUNIONS : 
 
 Les mardis à 17h30. 
 -2 Février 2016  
 -8 Mars 2016  
 -12 Avril 2016 
 -10 Mai 2016  
 -14 Juin 2016 
 -5 Juillet 2016 
 
Fin de Réunion à 19h00   
 
Prochaine Réunion : Mardi 5 janvier 2016 à 17h30 
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Annexe  

 
Cahier des charges des meetings inscrits aux calendriers régionaux  

Et qualificatifs aux Championnats de France 
 
 

 Ce cahier des charges proposé par la CSO Nationale. Il précise les modalités minimales 
d’organisation (principaux postes du jury, conditions techniques etc.) des meetings qualificatifs 
aux Championnats de France et que les Ligues devraient faire appliquer. 
 Le respect de ce cahier des charges doit permettre une équité entre les athlètes et garantir la 
prise en compte des résultats par la FFA pour les qualifications aux Championnats de France. 

Tous les organisateurs des meetings qualificatifs aux Championnats de France doivent 
strictement respecter les normes ou éléments ci-dessous. 

 
ARTICLE 1  INFRASTRUCTURES 

L’organisateur devra s’organiser de façon à être en mesure d’assurer les obligations de 
contrôle antidopage. 
 
 
ARTICLE 2  MATERIEL 
 
 Le matériel utilisé doit respecter les normes fédérales. Les engins de lancers doivent avoir été 
pesés et contrôlés avant la compétition. Le compte rendu de cette pesée doit accompagner le 
rapport du juge arbitre désigné. 
 Une chronométrie électrique homologuée doit être mise en place. Les manipulateurs devront 
pouvoir fournir au Juge-Arbitre de la compétition le PV du point zéro et toute photo « arrivée » 
nécessaire pour l’homologation de tout record. 
 La vitesse du vent doit être mesurée, pour les épreuves qui l’exigent, et compilée avec les 
résultats informatiques. 
 
 
ARTICLE 3 JURY  
 
Les officiels indiqués ci-après devront avoir été désignés et la liste transmise à la Ligue au moins 
deux semaines avant le début de la compétition. 
 
Elle doit au minimum comporter : 

- un directeur de la compétition, faisant éventuellement fonction de directeur de réunion ; 
- un juge-arbitre de la compétition de niveau au moins régional ; 
- le responsable du secrétariat informatisé (logica) de niveau régional au minimum ; 
- un délégué au contrôle anti dopage ; 
- un starter de niveau régional au minimum si des courses sont au programme de la 

compétition ; 
- un juge de marche faisant fonction de chef des juges de marche, de niveau régional au 

minimum, si des épreuves de marche sont au programme de la compétition. 
 
Au cours de la compétition, tous les responsables d’atelier, ainsi que les principaux officiels 
désignés en fonction du programme de la compétition, doivent être au minimum de niveau 
régional.   
 
L’ensemble des officiels de la compétition doit être licencié et avoir une prorogation en cours de 
validité.  
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ARTICLE 4  RESULTATS  
 
Les résultats doivent être saisis, vitesse du vent compris, et validés par le juge-arbitre, avant 
envoi au responsable SIFFA du Comité et enregistrés sur le site fédéral. Le fichier SIFFA de la 
compétition doit être clos au plus tard le lendemain soir 22H (sauf si la date limite de qualification 
est le soir même) ; il devra également comprendre la composition du jury. 
 
 
ARTICLE 5 UN RAPPORT DE LA COMPETITION 
 
Le rapport du juge-arbitre doit parvenir dans la semaine suivante à la CSO (cso@athle.fr)  et à 
la Ligue régionale.  
Il devra comprendre les annexes suivantes si besoin (records à homologuer) : 

- la photo du point zéro ; 
- le compte rendu de la vérification des engins de lancers ; 
- le rapport du chef juge marche si des épreuves de marche sont disputées. 

 
 
ARTICLE 6 VALIDATION DES PERFORMANCES 
 
Si un ou des points du cahier des charges ne ’est pas respectés la CSO Nationale se réserve le 
droit de la non-prise en compte des résultats et « mettra » la compétition non qualifiante. La 
Ligue sur le territoire de laquelle se déroule la compétition, devra s’assurer du respect du cahier 
des charges, afin de ne pas pénaliser les athlètes qui participent à cette compétition. 

 
 
 
 


