
 PV DE COMMISSION 
 
 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
PV DE LA RÉUNION N° 2/2017 

   7 février 2017 au siège de la FFA 
 

 
Présidence  Jean-Yves LE PRIELLEC 

 
Présents  Eric ALBERT, Daniel AUBRY, Didier FEUILLOLEY, Frantz 

FRANCILLONNE, Robert GIRAUD, Eric JAFFRELOT, Michel 
MAHE, Jean-Claude REGNAULD,  Alain TALARMIN  

 
Invités présents Pierre FRITEYRE, Patrice GERGES  
 
Excusés   Christophe CAMUS  

 
 

Ouverture 17h00 
 
En préambule, le Président de la FFA André GIRAUD, accompagné du Directeur Général 
Julien MAURIAT, remercie les membres présents et souhaite que le travail se fasse 
collectivement et sereinement au sein de la commission. Il insiste sur les valeurs 
humaines qui dirigent notre sport et rappelle que le respect de la Charte d’éthique et de 
déontologie s’impose à tous. D’autre part, il met l’accent sur la nécessité, pour la CSO, 
de s’appuyer sur les ressources locales, l’Athlétisme doit être valorisé en tenant compte 
des spécificités et des contraintes locales. 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT CSO 
 

Jean-Yves LE PRIELLEC  
- remercie les membres d’avoir accepté de participer au fonctionnement de la CSO 

permanente ; 
- expose les principaux objectifs de sa lettre de mission, en corrélation avec la mise en 

œuvre des engagements du programme fédéral en matière de promotion du 
bénévolat, de reconnaissance des officiels et d’organisation de compétitions 
nationales respectant les réalités locales ; 

- reprend les termes du Président GIRAUD concernant le strict suivi de la Charte 
d’éthique et de déontologie par les différents acteurs de l’Athlétisme, la CSO 
permanente en particulier. 

 
2. ORGANISATION DE LA CSO  

 
La CSO fait partie des commissions autorisées par le Bureau fédéral à avoir une 
commission permanente (8/10 personnes) et une commission nationale où chaque 
président de CSO régionale sera convié. 
Chaque membre de la CSO permanente sera en charge exclusive d’un championnat de 
France et d’une mission de relations avec les autres commissions sportives. 
Afin de répondre aux besoins en compétences, mais aussi pour promouvoir un nécessaire 
renouvellement, il est créé trois groupes de ressources (Délégué Technique/ 
Informatique/Officiel Technique). Les volontaires désirant s’intégrer à l’un de ces groupes 
s’adressent au Président de la CSO. 
La commission nationale se réunira 2 à 3 fois l’an ; elle sera non seulement un lieu 
d’informations et d’échanges réciproques, mais aussi le siège de toute réflexion sur les 
orientations sportives. 
Sa première aura lieu à Paris le samedi 11 mars de 14 à 17h. 
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La CSO, afin qu’ils puissent mener à bien leur mission, souhaite que certains membres 
soient accueillis au sein des commissions ou comités : Daniel AUBRY (CNE) Frantz 
FRANCILLONNE (Outre-mer) Jean-Yves LE PRIELLEC (Handisport) Jean-Claude 
REGNAULD (CES). 
 

3. POINTS A L’ORDRE DU JOUR 
 
3.1 Projet de circulaire calendrier des procédures de qualification estivales 
Dans la mesure des possibilités, la date de publication des qualifiés a été avancée. 
Néanmoins pour les Elite individuels, nous avons du tenir compte du calendrier des 
meetings déjà établi, afin que les performances réalisées puissent être prises en compte. 
Eric ALBERT et Alain TALARMIN sont chargés de rédiger un projet de circulaire sur 
l’inscription au calendrier des compétitions permettant la réalisation des minima B. 
 
3.2 Etablissement des minima A (meetings) et B (championnats départementaux, 
régionaux et de « zones ») pour les catégories Ca-Ju-Es. Détermination des 
performances « plancher » pour pouvoir participer aux Championnats de France. 
Le document définitif, rédigé par Pierre FRITEYRE, sera présenté à la prochaine CSO 
permanente de mars. 
 
3.3 Forfait de Martigues Sport Athlétisme pour les Championnats de France 

des Clubs  
Bien que régulièrement engagé, ce Club nous a signifié par écrit sa volonté de non-
participation à la poule Elite B. 
Après discussion, puis vote (9 pour, 1 contre), la CSO informera le Bureau fédéral de sa 
décision de prendre en compte ce forfait sportif et de ne pas retoucher à la composition 
des poules du 2ème tour. Les montées et descentes s’effectueront telles que prévues dans 
le règlement des compétitions nationales. 
 
3.4 Désignation des Délégués CSO 1er tour  
Didier FEUILLOLEY attire notre attention sur un fait nouveau (multiplicité des sites dans 
les nouvelles Ligues) qui engendre des difficultés à trouver le nombre d’OTN nécessaire. 
Les propositions de nomination seront à l’ordre du jour de la prochaine CSO permanente. 
 
3.5 Large tour d’horizon sur les pistes à explorer pour améliorer, voire 

simplifier la lecture du livret des compétitions hivernales. 
 Relations avec les autres commissions sportives 
 Simplification de lecture en regroupant dès le début nombre de points 

récurrents 
 Compilation par le président de la CSO 
 Document définitif proposé au Comité directeur de juin 

 
3.6 Championnats de France 

 
Dreux (U18 & U20) : 1ère réunion en Janvier, Daniel AUBRY en fait un 
rapide résumé, il doit établir une fiche récapitulative des points abordés. 

 
Albi (U23 & Nationaux): information faisant état de difficultés 
d’hébergement, liée à un festival mondial de musique. Il apparaît que de 
nombreux clubs ont anticipé ce fait. Il est donc inopportun de laisser 
supposer un quelconque changement de lieu ou de date. 
 
Marseille (Elite) : Robert GIRAUD nous informe du suivi et de la 
réalisation des recommandations émises suite à l’organisation du 
Décanation. L’utilisation d’un second stade pour quelques lancers nécessite 
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la prise en compte d’une organisation complémentaire 
(jury/animation/gestion/restauration…). 
 

3.7 Etablissement du calendrier des réunions 
La réunion mensuelle de la CSO permanente est maintenue le mardi en fin d’après-midi. 
Il sera proposé au Secrétariat général, les dates 11 mars (Paris) 3 juin et 9 décembre 
pour les réunions de la commission nationale. Possibilité de réunion dans chaque Ligue 
durant l’olympiade. 

 
3.8 Désignation des OTN pour Marseille 
La CSO désigne OTN aux Championnats de France Elite de Marseille : 
Frédéric BOURCIER, Robert  HURTES, André OLIVE, Christian PREVOST, Lionel THIRIAT, 
Patricia ZUGER 
 
AUTRES POINTS ET PISTES DE REFLEXION 
 

 Désignation des délégations internationales 
 Refonte du LOGICA, Eric ALBERT et Alain TALARMIN font partie du 

groupe animé par la DSI 
 La saison automnale : disparition de l’Equip’Athlé cadets ? Quid des 

Espoirs en automne ? Ouverture de l’Interclubs promotion (Espoirs ? 
regroupement entre petites structures ?) 

 Création d’un niveau de championnat (B ?) entre Championnats 
régionaux et divers Championnats de France : ouverture à ceux qui ne 
sont pas qualifiés aux Championnats de France 

 Un groupe de travail sur l’éventualité d’une compétition  Clubs 
« spectacle » en relation avec le contrat ALTICE 

 
Fin de réunion 20h15  
 
Prochaines réunions  CSO permanente 7 mars 17h00 

CSO nationale samedi 11 mars 13h30 à Paris 
 
 
 

J-Yves Le Priellec 
Président CSO 
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Annexe 1 

COMPOSITION CSO PERMANENTE 

 

Eric ALBERT  

Groupe meeting, gestion ressources informatiques, suivi plan de développement en 
relation avec la direction des compétitions 

Daniel AUBRY  

Délégué technique des Championnats de France Ca-Ju, relation avec la Commission 
nationale des entraîneurs 

Didier FEUILLOLEY  

Délégué technique des Championnats de France Elite et du Décanation, gestion des 
Championnat de France des Clubs 

Frantz FRANCILLONNE  

Relations avec l’outre-mer, gestion du matériel en relation avec le chef de projet des 
Championnats de France. 

Robert GIRAUD  

Equip’Athlé Cadets, gestion du matériel en relation avec le chef de projet des 
Championnats de France, suivi des dossiers avec le président CSO 

Eric JAFFRELOT  

Délégué technique des Championnats de France Espoirs, relations avec COT, gestion des 
ressources OTN 

Michel MAHE  

Délégué technique Coupe de France, dossiers des records, délégué technique adjoint des 
Championnats de France Elite et du Décanation 

Jean-Claude  REGNAULD 

Délégué technique des Championnats de France du 10.000 m, des lancers longs et des 
interclubs ca-Ju, relation avec le Comité des Equipements Sportifs 

Alain TALARMIN  

Délégué technique des Championnats de France de relais, conseiller SI-FFA auprès de la 
commission permanente, relation avec la CNJ et la CNCHS (cross) 

Christophe CAMUS : secrétaire de la CSO permanente 
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Annexe 2 
GROUPES RESSOURCES 

 
 Délégués CSO et Officiels Techniques Nationaux 

o Le panel des OTN 
o Les JAG (Juges arbitres généraux) en attente de nomination 

 
 

 Ressources gestion informatique des compétitions 
o Eric ALBERT – Alain GOUGUET - Hervé JACQUOT – Philippe 

LAFOURCADE – Alain TALARMIN 
o Les SIF (Secrétaires informatiques fédéraux) volontaires en 

formation 
 

 Délégués techniques auprès de la CSO permanente 
o Jean CLIENTI, délégué auprès de Jean-Claude REGNAULD 
o Michel MOREL, délégué auprès du Président pour les 

Championnats de France d’épreuves combinées 
o Les candidats volontaires en formation « délégué » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


