
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION - CSO  
 

PV DE LA REUNION PLENIERE – CONGRES 2016 
PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES - VANNES 

Vendredi 29 Avril 2016 
 

 
Note  

La rédaction de ce procès-verbal a été adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur du 23 juin 2016. Les 
propositions qui y sont éventuellement formulées seront étudiées ultérieurement, avant toute décision. 

 
Ouverture de la séance à 14 heures 30 

 
Présidence  Jean-Claude REGNAULD. 
 
Membres présents de la CSO Nationale 
 

Daniel ARCUSET, Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK, Jean CLIENTI, Didier 
FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Patrice GERGES, 
Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Philippe LAFOURCADE, Michel MAHE, 
Isabelle MARECHAL, Michel MOREL, Christian PREVOST, Alain TALARMIN 

 
Membres excusés de la CSO Nationale  
 

Edouard ANTCZAK, Pierre CABIREAU, Christophe CAMUS, Hervé JACQUOT, 
Éric JAFFRELOT 

 
Membres du Bureau Fédéral de la FFA  
 

André GIRAUD (PRO), Chantal SECHEZ (I-F), Anne TOURNIER-LASSERVE 
(I-F)    

 
Délégués des CSO de Ligues : (29) 
 

Florence WEBER (ALS), Antoine LAVABRE (AQU), Michel CLAIRE (AUV), 
Pascale CAUGANT (B-N), Daniel BUZZI (BOU), Didier VAREECKE (BRE), 
Paul LONGONI (C-A), Gilles COMBEMOREL (CEN), Claudie CLIENTI (CHA), 
Michel HUERTAS (COR), Dominique NALLARD (F-C), Miviel CHAMMOUGON 
(GUA), André KERVEILLANT (H-N), Christian PLAT (I-F), Pierre OLIVE 
(LAN), Alain LIMOUZIN (LIM), René COMORETTO (LOR), Lydia DELIN 
(MAR), Gérard FREMAUX (NPC), Valérie PASQUIER (PIC), Joseph BARON 
(P-L), Gaston LEVEQUE (POI), Frédéric COSENTINO (PRO), Alain 
CABANLOIS (PYR), Jean-Marc REVOL (R-A), Yvan COLIN (P-F), Paul 
POANIEWA (N-C), Gislain ZULEMARO (GUA), Georges-Marie NACOULIVALA 
(REU) 
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Nota :  seuls les délégués, représentant les CSO Régionales, ont reçu un carton 
vert pour les différents scrutins. 29 délégués des CSO de Ligues étaient 
habilités à voter.  

 
 
 
Assistent : (48) 
 

Suzanne CATHIARD (FFA), Christian CHARPENTIER (CES-FFA), Jean-
Jacques GODARD (CNCHS-FFA) Luc VOLLARD (CDH-FFA), Gilbert ROSILLO 
(CDH-FFA), Pierre DELACOUR (COT-FFA), Alain BUTTE (Pdt CEN), Gilles 
HUBERT (Pdt-REU), Joël JOLLIT (Pdt POI), Alain MARTRES (Pdt AUV) Jean-
François MIGNOT (Pdt F-C), André VOIRIOT (Pdt H-N),  Gérard PAJOT 
(AQU), Christine MANNEVY (BOU), Dominique MICOUD (BOU), Georges 
PONTET (C-A), Marie-France GOUSSARD (CEN), André BENHENNA (CEN), 
Daniel AVIGNON (CHA), Annick BIEHLER (CHA), Anne-Marie ALLIOUZ (H-
N), Jérémy BLONDIN (I-F), Gérard LATERRASSE (LAN), Marie-Claude LE 
BRIGAND (LAN), Paule EINIG (LOR), Philippe GOMEZ (LOR), Jean-Luc 
HURBAIN (LOR), Marc DUFOUR (NPC), Marie-Odile RICHEZ (NPC), Jean-
Paul RICHEZ (R-A), Charles GOZOLLI (PRO), Solange PERRAU(PRO), 
Amando RODRIGUEZ (PRO), Bruno GUADAWIN (PIC), Bernadette SANZ 
(PIC), Philippe DULON (P-L), Michelle JAN (P-L), Jean-Yves LE PRIELLEC 
(P-L), Philippe CHAPT (POI), Danielle DESMIER (POI), Daniel BEZIADE 
(PYR), Jean GOULESQUE (PYR), Robert HURTES (PYR), Daniel ROUSSEAU 
(PYR), Chantal FERRARI (R-A), Marcel GOMEZ (R-A), Jean-Claude 
PRIANON (REU), Philippe QUEST (REU) 

 
 
 
-1. Ouverture de la réunion par M. le Président de la CSO Nationale 
 
-2. Intervention de Mme Anne TOURNIER LASSERVE représentant le Président de 
la FFA 
 
-3. Intervention du Directeur Technique National Adjoint M. Patrice GERGES 
 
-4. Enseignement à tirer des Bilans des Organisations des Championnats de 
France été 2015 et hiver 2015/2016. Points d’amélioration à apporter.     
 

-Saison Estivale 
 
- Championnats Nationaux d’Epreuve Combinés 27-28 Juin 2015 à Tours (CEN) 
 
Bon accueil ; Jury compétent ; aucun incident ; Stade approprié pour les Epreuves Combinées. 
 
- Pointes d’Or Colette Besson 4-5 Juillet 2015 à Vergèze (LAN) 
 
Très bonne organisation du Club local. Quelques soucis pour tenir les horaires de Longueur  
et de Triple Saut, du fait de la dangerosité de l’aire du Triple Saut prévue sur le terrain annexe 
(2 concours de Longueur et de Triple Saut sur le terrain d’honneur). Forte chaleur, mais peu de 
soucis pour le jury et les athlètes si ce n’est de la fatigue. 
 
- JEUNES JUGES DE LA COMPETITION  
Nombre de jeunes juges présents : 28 Be et 24 Mi. Participation des Ligues : 10. 
 
- CERTIFICAT NATIONALE JEUNES JUGES. 
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20 candidats à l’examen national : 1 Starter, 2 Courses, 12 Sauts et 5 Lancers. 
14 certifications JJF proposées : 1 Starter, 2 Courses, 8 Sauts et 3 Lancers. 
 
 
 
 
- Championnats de France Elite 10-12 Juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC) 
 
- Le taux des désengagements est important : 48%. L’une des raisons est le désengagement 
des athlètes sélectionnés pour les championnats des jeunes à la même période. 
- Les installations sont de bonne qualité, excepté le plateau de lancer du disque/marteau coté 
départ du 200m. 
- Installation et matériels parfaitement préparés. 
- Bonne préparation et répartition du Jury, excellent investissement du Directeur de Réunion et 
des Juges Arbitres, certains membres du Jury n’étaient pas toujours réactifs à nos demandes. 
- Le vendredi, des lenteurs dans le déroulement de certains concours, rectifiées ensuite. 
 
- Championnats de France Ca/Ju 17-19 Juillet 2015 à Albi (PYR) 
 
La ville d’Albi au travers de ses services et notamment la Direction des Sports a bien préparé, 
en amont, toutes les installations que demande ce type de compétition. Un nombre important 
de désengagements a été constaté cette année. Un manque de jury dans certains concours. 
 
- Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux 25-26 Juillet 2015  
à Tomblaine (LOR) 
 
Excellente ambiance avec des tribunes pleines.  
Bonne préparation du stade, accueillant et convivial.  
La rivière de steeple est vieillissante et présente des fuites, la cage de marteau est dangereuse, 
les pans latéraux sont trop courts ; un Juge sécurité a été positionné pour sécuriser le concours 
de triple saut et le marteau.  
Bonne participation : 650 performances en espoirs, 415 en seniors. Le taux de forfaits est 
d’environ 5%. La défection, lors des qualifiés et des qualifiables est de l’ordre de 50%.  
Bonne organisation générale.  
Un record de France au Javelot a été battu.  
Manque global de Jury. 
 
 
- Coupe de France des 10/11 Octobre 2015 à Salon de Provence (PRO) 
 
Superbe week-end de la Coupe de France sur un stade très bien aménagé avec, en place, une 
véritable Direction Technique prête à répondre à toutes les demandes.  
L’accueil a été à la hauteur.  
De très bonnes performances ont été réalisées sur le terrain avec une ambiance de feu autour 
des aires de poids et marteau.  
L’animation a été excellente. Par contre, la période de préparation a été très pénible. Malgré les 
remarques préalables, le podium était mal placé, trop près du javelot et avec obligation de 
traverser la piste de longueur. La distribution des dossards était trop éloignée du secrétariat. Le 
jury local demandait à être renforcé ; l’intervention des OTN a été appréciée.  
A noter le regain d’intérêt pour les haies et le 4 x 800m. 
 
 - Challenge National Equip’Athlé Minimes les 24/25 Octobre 2015 à DREUX (CEN) 
 
C’était le 25e anniversaire de ce format. 49 équipes minimes masculins et 48 équipes minimes 
féminines. Un seul désengagement par catégorie avant la date limite. Très bon niveau de 
performances. La conception des horaires évoluera en 2016. Excellente préparation des 
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installations comme d’habitude : remerciement à la Mairie de Dreux et au Club support l’Etoile 
Saint-Pierre de Dreux. Présence de Dimitri BASCOU le samedi après-midi. Jury 
intergénérationnel adultes et jeunes. Certification Nationale de jeunes Juges : 34 candidats- 18 
reçus. 
 
 
- Challenge National Equip’Athlé Cadets les 24/25 Octobre 2015 à Toulouse (PYR) 
 
Stade adapté pour ce genre de manifestation. Avec quelques difficultés dues, au déroulement, 
le même week-end, du Marathon de Toulouse. Le Jury était composé de deux adultes par atelier 
complété par des jeunes Juges. Organisé par la Ligue Midi-Pyrénées et le CD 31. Le 
déroulement des épreuves prévues dans le détail a été globalement respecté. Les affichages ont 
été effectués en temps et en heure. 
 
- Championnats Nationaux Interclubs Ca/Ju le 25 Octobre 2015 à Blois (CEN) 
 
Pendant la période d’engagement, oubli d’un Club d’effectuer son engagement avant la date 
limite. Le Stade de Blois offre de belles installations dans un cadre agréable. Piste récente en 
excellent état. La préparation des installations a été réalisée la veille par une équipe de 30 
bénévoles du Club. Pas de problème le jour de la compétition. Deux équipes ont été pénalisées 
pour manque de Jury. Les horaires ont été respectés, sauf à la perche (3h10 de concours 
féminin). Le secrétariat a été très compétent ainsi que l’affichage. Bon travail des deux 
animateurs. Beaux Championnats. 
   
- Championnats Promotion Interclubs Ca/Ju le 25 Octobre 2015 à Montélimar (R-A) 
 
Les installations neuves sont correctes, bonne préparation des aires de sauts et lancers, 
la veille, par l’équipe de bénévoles du stade. Très bon balisage des lancers longs sur les terrains 
d’honneur et annexe. Le Jury local, avec celui des Clubs, a été suffisant et très compétent. Les 
horaires, très serrés, ont été respectés sauf pour la hauteur féminine, décalée de 30 mn ; à 
cause d’un vent violent, le concours de disque a été déplacé sur le terrain annexe pour la 
sécurité. Bonne organisation de la part du Club et de la Municipalité. Bonne ambiance des 47 
Clubs. 
 
 
-Saison Hivernale 
 
-France cadets/Juniors en salle les 13/14 Février 2016à NANTES (P-L) 
 
Très bonne organisation de la Ligue des Pays de Loire, avec le soutien du responsable du 
Stadium. A signaler les problèmes rencontrés sur la taille des pointes, 6mm, vendues pour cette 
longueur et refusées par les officiels de la chambre d’appel. L’apport de la vidéo a limité les 
contestations et il n’a pas été nécessaire d’avoir recours au Jury d’Appel. La prise en compte 
des performances des athlètes ultra marins pose parfois problème, car les performances sont 
réalisées souvent avec près de 2m de vent ce qui entraîne par la suite des différences de 20 à 
30 centièmes avec la Salle.   
 
-Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en salle  
les 20/21 Février 2016 à RENNES (BRE) 
 
Belle organisation pour cette première compétition d’envergure nationale, dans la toute 
nouvelle salle Robert Poirier. La salle a fait le plein de spectateurs pendant les 2 jours. 
Félicitations à la Ligue de Bretagne, qui recevait, pour la première fois, des championnats de 
France en salle. Le jury a été à la hauteur de l’événement et a officié avec un très bon esprit 



 
 

5 

sportif tout au long du weekend. Le point notable à améliorer reste la gestion de la salle 
d’échauffement, qui est située à l’écart du stade couvert. 
 
 
 
 
 
-Championnats de France Elite en salle les 27/28 Février 2016 à AUBIERE (AUV) 
 
Demande de qualifications des DOM-TOM : 4 athlètes. Seulement 2 sont retenus sur des 
performances extérieures, les 2 autres, ayant participé à une compétition en salle en métropole. 
Athlètes Etrangers invités par la FFA : 1.  
Désengagements tardifs : 2 le lundi matin.  
Non participants aux Championnats : 6. Très bonne organisation, bien préparée par la Ligue et 
le personnel Fédéral.  
Les installations ont été bien préparées. Jury de qualité en nombre suffisant, bonne prestation. 
Il a été tenu compte des remarques concernant la taille des numéros pour les dossards. 
L’horaire a été suivi sans retard. La répartition des journalistes et des personnels TV est à 
revoir, les panneaux d’affichage étaient très souvent masqués, remarques identiques aux 
années précédentes.  
 
-Championnats Nationaux Hivernaux de Lancers Longs les 27/28 Février 2016 
à Toulouse (PYR) 
 
Dans des conditions difficiles, pluie et vent, la compétition s’est bien déroulée malgré tout. A 
signaler un peu de retard au marteau mais les conditions étaient très difficiles avec de la boue 
aux abords du cercle. Il est dommage de ne pas avoir installé d’abri à chaque concours pour les 
athlètes. Dans ces conditions, les officiels doivent être félicités. Le CD31 a fourni à tout le 
monde des ponchos jaune qui ont été utilisés pendant les 2 jours et qui se sont révélés très 
utiles. 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
5. Championnats de France Estivaux 2017 
 
- Titre des Compétitions Nationales 
 
Toutes les compétitions Nationales auront comme appellation : Championnats de France, sauf 
les Pointes d’Or ou la Coupe de France. 
 
-Les Performances Planchers 
 
Engagement des athlètes (depuis 2016) conditionné par des performances de la liste des 
qualifiables au bilan, il y aura des performances planchers pour toutes les catégories. 
 
-Les Compétitions qualifiantes pour les Championnats de France 
 
Les Ligues désigneront leurs compétitions qualifiantes, en plus de celles décidées par la 
Fédération, en ayant vérifié l’application du cahier des charges proposé pour les Meetings. 
 
-Les Championnats Minimes 
 
A propos des Championnats de France Minimes 2. 
Christian PREVOST, (CNJ/CSO), expose les raisons de création de ces Championnats de France 
Minimes 2 proposé par le groupe de travail « Registre des Compétitions et Athlétisme sur 
Piste ». 
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Amando RODRIGUEZ (PRO) et Charles GOZOLLI (PRO) : « Les entraineurs des Minimes vont 
vite comprendre et se mettre sur l’objectif des France Minimes. Orienter les Minimes sur une ou 
deux épreuves tend vers une spécialisation rapide ». 
 
Patrice GERGES (DTN) : « L’exigence du « PASS PERF » ou PASS Athlé moins de 16, rend le 
projet cohérent. Il est vrai que certains entraîneurs des minimes ne sont pas assez formés. Les 
choix politiques sont faits, l’étape suivante c’est le diplôme obligatoire pour les entraîneurs ».  
Christian PREVOST (CNJ/CSO) : « Il faut rappeler, que la période de réalisation des 
performances qualificatives est d’un maximum de 4 semaines, avec passage obligé par les 
Championnats Départementaux et Régionaux et par le PASS moins de 16.  
Nous n’enverrons pas nos minimes 2 au front. Ils seront passés par des « filtres » qui leur 
permettront de ne pas se brûler les ailes ». 
 
Frédéric DEPIESSE (Médical FFA) : « Des travaux sur la spécialisation précoce et le travail en 
anaérobie n’apportent, ni réponse scientifique, ni réponse médicale claires. Il faut quand même 
indiquer que l’excès de travail en quantité et qualité est néfaste. La prévention passera par les 
entraineurs. La commission médicale s’engage à écrire et à faire des recommandations ». 
 
Patrice GERGES (DTN Adjoint) : « C’est l’intensité du travail par séance qui est importante. Il 
faut que l’entraineur comprenne qu’il faut adapter les charges d’entrainement en fonction de 
chaque athlète et de son degré de maturité ». 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE (FFA) : « Il n’a pas été possible de séparer les Championnats de 
France Cadets et Juniors. Il faut savoir également que des Championnats Minimes Espoirs ont 
déjà été organisés sans problème. Nous sommes d’accord, il faut être vigilants ; les Minimes 
vont être face à des adultes. Cela va leurs montrer qu’il faut du temps pour réussir. Il faut 
mettre en place une évaluation. Mais si nous ne les retenons pas, les Minimes iront vers 
d’autres activités ». 
 
Florence WEBER (ALS) : « Le challenge d’Equip’Athlé reste-t-il programmé en automne ? ». 
Christian PREVOST (CNJ/CSO) : « Ceci a été débattu et présenté lors de la CNJ Plénière. Dans 
le cadre de la programmation de l’athlétisme Benjamins et Minimes et son calendrier annuel, les 
épreuves collectives pourraient être organisées fin Mai début Juin ». 
 
Jean-Marc REVOL (R-A) : « Quelles sont les consignes données aux Cadres Techniques ? ». 
Patrice GERGES (DTN) : « Nous avons une diminution du nombre de Cadres Techniques dont 
certains sont dédiés aux nouvelles pratiques, ou à la structuration des Clubs, ou bien à 
l’entrainement pur. Avec la nouvelle territorialité le travail des Cadres Techniques va changer ». 
 
Philippe QUEST (REU) : « Il faudrait donner aux « Domiens » un peu plus de temps pour les 
qualifications (Préparation des voyages etc…) ».  
Christian PREVOST (CNJ/CSO) indique que des adaptations sont possibles pour les ultramarins 
(cas du Challenge Minime et des Epreuves Combinées pour la Réunion et du Challenge 
Equip’Athlè Minime pour la Guadeloupe par le passé).    
Patrice GERGES (DTN) : « Nous sommes d’accord, il faut adapter les règles pour les DOM-
TOM ». 
 
F CONSTANT: « Quelle est l’utilité des Championnats Minimes ? C’est la catégorie la plus 
sollicitée ». 
Patrice GERGES (DTN) : « C’est une demande qui émane des Ligues. La DTN n’était pas 
demandeuse. La décision a été prise par le Comité Directeur ».  
 
-Les Championnats de France Espoirs Estivaux - Les Championnats Nationaux Estivaux 
Les Championnats des Espoirs seront toujours organisés de manière identique. 
Les Championnats Nationaux disparaissent. 
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-Les Championnats de France Elite 
Les Championnats de France Elite vont être élargis à un plus grand nombre d’athlètes et de ce 
fait les Championnats Nationaux seront supprimés. Un premier projet d’horaires a été étudié, et 
cette organisation est réalisable dans le temps proposé, tout en gardant les moments forts 
habituels pour les retransmissions télévisuelles. Il faut cependant veiller à utiliser un stade 
adapté, avec en plus un terrain annexe réglementaire pour y disputer des concours de 
qualifications des lancers longs. 
MARSEILLE est candidat, en 2017, pour l’organisation de ces Championnats.  
Les installations du Stade Delort ne permettent pas d’organiser les Championnats nouvelle 
formule standard 2017 ; il faut donc utiliser un 2e Stade pour y organiser de nombreux 
concours de qualifications (sauts verticaux et lancers longs). Par contre, il est possible d’y 
organiser un Championnat formule actuelle.  
 
André GIRAUD (PRO) : » Sur la base de l’ancien cahier des charges, la candidature de Marseille 
pour les Championnats de France Elite a été montée et financée à partir de 2011 avec en 
exergue un nouveau stade et la nomination de MARSEILLE en tant que Capitale Européenne 
pour 2017 ». 
Antoine LAVABRE (AQU) : « Ne faut-il pas conserver les 2 Stades à Marseille ? ». 
Jean-Claude REGNAULD (CSO) et Didier FEUILLOLEY (CSO) : « C’est un problème de budget, de 
transport, de moyens humains qui doit être pris en compte. Il ne faut pas oublier les 
entraineurs qui devraient se répartir entre 2 stades. 
Alain GOUGUET (CSO) : « Je ne comprends pas, pour les Championnats Cadets/Juniors, nous 
arrivons bien à trouver des Stades pour 2200 Athlètes. Cela n’est pas infaisable ».  
Marc DUFOUR (NPC) : « Peut-on avoir un état des Stades qui peuvent accueillir ce type de 
Championnats ? Il y a aussi une notion de sécurité, il faut en tenir compte ». 
Suzanne CATHIARD (FFA) : « Il faut penser aux accords avec la ville de MARSEILLE. Il faut 
retarder d’un an la nouvelle formule ».   
Patrice GERGES (DTN) : « Quand on lance une nouvelle formule, il ne faut pas se précipiter. 
Pour la réussite de cette nouvelle formule, il faut attendre une année ». 
 
 -Organisation des Championnats de France Elite Estivaux à Marseille en 2017 
 
  -Formule Elargie en utilisant 2 stades  Pour : 12 
  -Formule 2016 sur 1 seul stade   Pour : 28 
  -Abstention : 1 
 
La proposition d’organiser le Championnat de France Elite en 2017 à Marseille 
en retenant le standard d’organisation 2016, est adoptée par la CSO Plénière, et 
sera transmise pour décision au Comité Directeur. 
 
-Coupe de France : Relais et Spécialités 
Miche MAHE (CSO) a expliqué et donné les orientations concernant la Coupe de France Estivale 
2017. Il a mis l’accent sur la période de qualification du 1er Janvier 2017 au 2 Juillet 2017 sur 
des épreuves en plein air, qualificatives aux Championnats de France estivaux, à condition que 
pour chaque épreuve, soient présentés 4 athlètes d’un même Club : un seul Muté/Etranger par 
équipe qualifiable. Pas de Minime dans les équipes sauf pour le 4X1000m Cadets. 
 
-Marche aux Interclubs 
Question : « 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) - On utilisera une Zone des Pénalités. Dans ce cas, l’athlète sera tenu d’entrer 
dans la Zone des pénalités et d‘y rester pendant la durée applicable stipulée dans la 
réglementation, après réception de trois cartons rouges. Dans le cas où, après son retour dans 
la course, une fois la période applicable écoulée, l’athlète reçoit un carton rouge supplémentaire 
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d’un autre juge que l’un des trois qui avait préalablement signifié un carton rouge, il sera 
disqualifié.  
Après quelques explications d’Alain GOUGUET (CSO), le vote est le suivant : 
 
 -Application de la Règle (Zone des Pénalités). 
 
  -Pour :   23 
  -Contre :  12 
  -Abstention :  1  
 
 L’application de la Règle 230.7. (c) aux Interclubs est adoptée par 
la CSO plénière, et sera transmise pour décision au Comité Directeur.  
 
-Qualification des Ultra Marins sur leurs performances sur 60m avec vent 
Question : « Lors des derniers Championnats de France des Jeunes à Nantes, il est apparu que 
les performances en Salle des Athlètes Ultra-Marin étaient réalisées, 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 ? ».  
Après débat ; une étude sera réalisée par la CSO. 
 
Clôture de la Réunion par le Président   
Jean- Claude REGNAULD félicite les membres présents pour la qualité des débats et l’excellente 
tenue de cette CSO Plénière. «  Grace à votre tenue, nous avons entendu l’intégralité des 
interventions. Tout le monde a eu la parole sans réserve ».  
 

  
 

 


