
 

 
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE D’ORGANISATION - CSO – 
PV DE LA RÉUNION N° 04 

Mardi 12 Avril 2016 au siège de la FFA 
 
 Ouverture de la séance à 14 heures  
 

Présidence  Jean-Claude REGNAULD 
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Daniel ARCUSET, Marie-Claire BRUCK, Ingrid 

CANPOLAT-HOURDEAU, Jean CLIENTI, Frantz FRANCILLONNE, 
Patrice GERGES, Éric JAFFRELOT, Michel MOREL, Christian 
PREVOST. 

 
Excusés  Daniel AUBRY, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Didier 

FEUILLOLEY, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, 
Hervé JACQUOT, Philippe LAFOURCADE, Michel MAHE, Isabelle 
MARECHAL, Alain TALARMIN. 

 
 
 

1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
 -Les membres de la CSO adoptent le PV de la CSO n° 03 du 15 Mars 2016. 
 
2. CORRESPONDANCE 
 
 - Réclamation du Stade Cubzaguais Athlétisme. 
 

- Examen de l’appel du Stade Cubzaguais Athlétisme au sujet de la pénalité de 
90€  infligée pour non désengagement du relais 4X800 H (alors composé de 3 
étrangers et positionné en lise d’attente) pour la Coupe de France 2015  

 (le 4X1500 H « qualifié » avait été bien désengagé). 
  

Après échange et examen sur le fond et de part des modalités particulières 
d’élaboration des listes et des qualifications de ces relais, la CSO décide à 
l’unanimité d’annuler la pénalité sans préjudice, même s’il y a eu, pour partie, 
non-respect de la réglementation. Notification sera faite au Club. La somme de 
90€ sera créditée au Club via la Ligue.  

 
 3. PREPARATION DE LA REUNION PLENIERE 
 
 - Ordre du jour en Annexe N°1 
 
4. REUNION PASSEE 
 

- Réunion Groupe de Travail. Registre des Compétitions et Développement 
sur piste du 25 Février 2016. 
 
- Compte-Rendu en Annexe N°2 
 
 
 



 

5. COMPETITION QUALIFICATIVES 
 

Les Compétitions, se déroulant à l’étranger, qui seront prises en compte pour les 
qualifications aux différents Championnats de France sont celles (avec le Label 
IAAF et AEA) décidées par le Comité Directeur de la FFA du 30 Janvier 2016. 

 
Après échange, il s’avère que des compétitions se déroulant à l’étranger, dès lors 
qu’elles sont prises en compte par les Fédérations concernées, comme support de 
sélection internationale ou organisées par des Fédérations Internationales affiliées 
à l’IAAF (NACAC, IBERO Américains, Océanie etc…), mais aussi les Championnats 
Universitaires Américains, dont la DTN a reçu l’assurance sur leur qualité et qui 
sont pour US Track and Field, qualificatifs pour les Jeux Olympiques, seront prises 
en compte.   

 
6. PROCEDURE DE QUALIFICATION DE LA PERIODE ESTIVALE 
 

Le contenu de la circulaire N°5 du 8 Février 2016, relatif aux modalités 
d’application, concernant le Calendrier des procédures de qualification Eté-
Automne 2016, a été approuvé en séance.    

 
7. REUNIONS PREPARATOIRES 
 

-Championnats de France des Clubs Elite (A) le 22 Mai 2016 
 à Villeneuve d’Ascq (NPC) 
 
Au cours de cette réunion, les principaux points de cette organisation ont été 
abordés  et ont reçu des réponses satisfaisantes du Comité Local. Un horaire a été 
établi avec le concours de celui-ci local.  
La CSO valide les postes de Jury : 
 Juge Arbitre : Claude BEWEY, 
 Juge Chef de Marche : Christian HERBAUT. 
 

 -Coupe de France le 8/9 Octobre 2016 à Niort (POI) 
 

Au cours de cette réunion il a été décidé, avec la présence des services de la 
Ville : 

- de remplacer les planches de Longueur/Triple ;  
- de retracer les Lignes blanches ;  
- de remplacer la cage de Marteau et de créer une nouvelle aire de lancer 

de Poids.  
Les autres points ont reçu des réponses satisfaisantes du Comité Local. La CSO 
valide le poste de Juge Arbitre : Marie Anne GORICHON-DIAS. 
 
-Championnats de France des 10 000m le 27 Avril 2016 à Charléty (IF) 
 
Au cours de cette réunion, les principaux points ont été abordés et ont reçu des 
réponses favorables.  
Pour avoir une compétition plus consistante la LIFA organisera, en amont, des 
séries de 1000m dans les différentes catégories. 
 
Modification du règlement décidée par le Bureau Fédéral du 23 Mars 2016.  
Le Bureau Fédéral décide, à l’unanimité :  

- d’organiser, dès 2016 (mercredi 27 avril), des Championnats de France 
du 10.000m Juniors Hommes et Femmes, afin d’encourager cette 
catégorie face aux problèmes rencontrés par cette discipline. L’épreuve 
de 10 000m Juniors Hommes et Femmes sera considérée comme 
Championnat de France, à condition d’avoir, en participation, un 
minimum de 6 athlètes dans chaque sexe ; 



 

 
- de la création d’un Challenge du 10.000 m, avec classement sur le 

cumul des temps réalisés lors des différentes épreuves des 
Championnats de France du 10.000m, sur 3 athlètes dont 1 femme.
          

           
  

8. PROPOSITION POUR LE REGLEMENT DES COMPETITIONS NATIONALES 2017 
 
 Pénalités : 150 € par épreuve,  

- pour un athlète engagé, désengagement demandé après la date 
limite fixée pour les engagements ; 

   - non-participation. 
  
 Les pénalités seront appliquées, sauf cas de force majeure, sur présentation d’un 
 justificatif qui devra être transmis à la CSO Nationale, au plus tard une semaine 
 après la date du début de la compétition. 
 
9. PROPOSITION D’IMPLANTATION 
  
 Proposition de BLOIS pour le Challenge Equip’Athlé Cadets : Finale Nationale et 
 Promotion les 15/16 Octobre 2016    
  
9. HOMOLOGATION ET SUIVI DES RECORDS 
 

Plusieurs Records de France, en instance d’homologation, sont en attente des 
résultats des contrôles antidopage. 
 
La CSO homologue comme Record de France en Salle : 
 
Seniors Hommes  
 
60m haies(106) :7’’41 BASCOU Dimitri 87 US Créteil (94) le 13/02/16 à Berlin 
(GER) 
Ancien Record : 7’’42 DOUCOURE Ladji 83 Viry-Evry-Nord-Sud Essonne le 
26/02/05 à Liévin (NPC) 
 
 
La CSO homologue comme Record de France absolu : 
 
Cadets Hommes   

Triple Saut : 16m34 I LAMOU Martin 99 Limoges Athlé* 27/02/2016 Padoue 
(ITA).  
Ancien Record : 16m14 SAKU BAFUANGA Gaétan 91 Franconville Athlétisme Val 
d’Oise 21/12/2008 Eaubonne (I-F). 

 
 
9. CLASSEMENT DES STADES 
                      
Sur proposition du CES FFA, la CSO Nationale classe en catégorie de niveau :                           
  
 Stade de plein air 
 
Le Parc des Sports Georges Pompidou à Villemomble (93) en ECSA,                                                      
Plaine des Sports de Vexin Thelle à Chaumont en Vexin (62) en REGIONAL,             



 

Stade Paul Rebeilleau à Poitiers (86) en INTERRÉGIONAL,                              
Stade Charles Costa à Orange (84) a été reclassé en INTERREGIONAL.  
 
10. QUESTIONS DIVERSES        
    

Championnats de France des Clubs  

Qu’en est-il de l’organisation des Finales N2 pour la saison 2017 suite au découpage 
territorial des Ligues ? Aura-t-on toujours 8 centres interrégionaux ?    

A noter que cet hiver il y a eu 9 centres interrégionaux pour le Cross-Country ; cela va-t-
il avoir un impact sur nos interclubs N2 2016 ?      

Réponse : Question à l’ordre du jour de la réunion plénière 2016 à Vannes. 

La CSO Fédérale, qui organise les Interclubs, envisage-t-elle de mettre en application 
pour 2017 la nouvelle règle adoptée par l’IAAF. Règle 230.7. (c) ?         

Réponse : Cette règle est en expérimentation par la CNM avec les catégories Jeunes 
jusqu’à Juniors en 2016. Cette question est à l’ordre du Jour de la CNM Plénière. 

Championnats de France des Jeunes 

Lors des derniers Championnats de France des Jeunes en salle à Nantes, il est apparu 
que les performances qualificatives des athlètes Ultra Marins étaient réalisées en plein 
air, souvent avec des vents favorables proches des 2m/s. Ce manque d’équité entre les 
athlètes doit-il être corrigé, car très souvent les performances en salle sont supérieures 
de 20 à 30 centièmes en valeur absolue sans vent ?         

Réponse : Il sera procédé à une étude et une consultation avec les DOM-TOM.                            

 

11. DATES DES PROCHAINES REUNIONS  

Prochaine Réunion : Mardi 10 Mai 2016 à 14H00 
 

 - Mercredi 08 Juin 2016  
- Mardi 05 Juillet 2016 
 

 Fin de Réunion à 17h10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE N°1 
 
 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
 

Réunion Plénière 
 

Palais des Arts et des Congrès Place de Bretagne 56000 VANNES 
Vendredi 29 Avril 2016 – 14h30 – 17h30 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 
1. Ouverture de la réunion par le Président de la CSO Nationale 

 
   

2. Intervention du Président de la FFA ou de son représentant 
 

 
3. Intervention du Directeur Technique National Adjoint Patrice GERGES 

 
 

4. Enseignements à tirer des Bilans des Organisations des Championnats  
     de France été 2015 et hiver 2015/2016.  
     Points d’amélioration à apporter. 
      (En PJ : Résumé des différents Championnats) 
 

 
  5.  Championnats de France estivaux 2017. 

- Titre des Compétitions Nationales. 
 - Les Performances Planchers. 
 - Les Compétitions Qualifiantes. 
 - Les Championnats Minimes. 
 - Les Championnats de France Cadets-juniors. 
 - Les Championnats de France Espoirs. 
 - Les Championnats de France Elite. 
 - Coupe de France : Relais et Spécialités. 
 
 
6. Organisation Territoriale concernant les finales des Interclubs N2 2017 

   
 

7.  Etude des questions diverses transmises par les CSO Régionales. 
       (CSO@athle.fr) 
 
  8. Clôture de la réunion par le Président de la CSO Nationale 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXE N° 2 

Réunion du groupe de travail du 25.02.16 / Relevé des Réflexions 

Registre des compétitions et développement sur piste 

La Présidente confirme le vote du Comité Directeur du mois de janvier dernier qui a validé à 
l’unanimité les propositions du groupe de travail concernant les changements des Championnats 
de France pour 2017. 

 ● Définition du déroulement des Championnats de France Elite élargis en été 2017  

En plus des décisions déjà prises lors du Comité Directeur : titre et élargissement des 
Championnats, instauration des performances planchers…, le groupe de travail propose de définir 
un peu plus en détails l’organisation de cet événement :  

. Durée de la manifestation : sur 3 jours – Vendredi –Samedi - Dimanche 

. Epreuves : toutes les épreuves traditionnelles des Championnats de France Elite, mais en retirant 
évidemment les relais 4x100m (dès 2016), et en repositionnant les épreuves combinées sous une 
autre forme. Des séries, des demi-finales et des finales seront organisées pour les épreuves de 
sprint et haies, et certaines courses de demi-fond. Des concours de qualification seront mis en 
place pour les sauts et les lancers.  

Pour les épreuves combinées, le décathlon et le pentathlon ne seront pas au cœur des 
championnats de France Elite, du fait des nombreux forfaits des meilleurs athlètes préparant les 
grands championnats et n’effectuant que quelques épreuves individuelles. Il est donc souhaité 
d’avoir un triathlon pour les athlètes des épreuves combinées ce week-end précis sous la forme 
d’une course, d’un saut et d’un lancer (épreuves à définir par la DTN et le manager des épreuves 
combinées). Huit hommes et huit femmes seront invités. Le classement se fera donc sur trois 
épreuves. Un titre de Champion de France de triathlon serait décerné au vainqueur. Les 
Championnats de France seront évidemment organisés, en amont, pour toutes les catégories, au 
même titre que les autres spécialités. 

. Qualifications : au bilan, et avec des performances planchers. Il est étudié par épreuve, le nombre 
d’athlètes qualifiés qui pourraient être mis en place pour chacune d’entre elles.  

Dans les épreuves de sprint court et de haies hautes, les 8 premiers athlètes seront protégés et ne 
feront pas les séries (comme dans les grands championnats : entrée au second tour) : 

100m / 200m / 100m Haies / 110m Haies : 32 athlètes qualifiés + les 8 premiers athlètes protégés 
(au bilan). // 400m / 400m Haies : 32 athlètes qualifiés. // 800m : 32 athlètes qualifiés avec 10 
athlètes en finale.  // 1500m : 32 athlètes qualifiés avec 12 athlètes en finale. // Steeple : 
Hommes : 20 athlètes qualifiés – Femmes : 16 athlètes qualifiées. // Concours : 24 athlètes 
qualifiés avec concours de qualification et finale à 12. // Marche : 16 qualifiés. // 5000m : Finale A 
et Finale B.  

Le nombre de qualifiés a été fixé en tenant compte des densités et niveaux de performances pour 
chaque type d'épreuves en H et en F. 



 

. Installations utiles sur le stade accueillant la manifestation : un ou deux sautoirs de perche -  deux 
sautoirs de hauteur – deux sautoirs de longueur et de triple saut (un de chaque) – lancers : avec un 
terrain annexe pour les lancers, notamment de disque et de marteau pour les concours de 
qualification.  

Il est nécessaire de connaître, sur le territoire national les stades d’athlétisme qui sont capables 
d’avoir ces nombreuses installations, plus celles nécessaires à l’échauffement, plus les médias, les 
spectateurs… Il sera demandé au Comité des Equipements Sportifs un état des lieux d’inventaire 
précis des installations adaptées. Certains stades peuvent être amenés à des difficultés 
d’organisation : Il est évoqué de réfléchir à quelques épreuves de qualification au sein des villes : 
place animée, ou parc, afin de pouvoir réaliser ces concours sur un site où les spectateurs 
pourraient être plus nombreux. Au niveau international, quelques concours sont déjà organisés 
sous cette formule.  

. Horaires : Les horaires des Championnat devront respecter les obligations de la télévision afin que 
les finales des épreuves puissent être retransmises comme les années précédentes. La plage 
horaire permet largement d’organiser ces diverses épreuves sur les 3 jours (actuellement les 
matins du vendredi, le samedi et le dimanche ne sont pas ou peu utilisés). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


