
 PV DE COMMISSION 
 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

PV DE LA RÉUNION NATIONALE n°1/2017 
   11 mars 2017 à l’hôtel IBIS GENTILLY 

 
 

Présidence  Jean-Yves LE PRIELLEC 
 

Présents  Alain CABANIOLS (OCC) – Michel CLAIRE (ARA) – Christophe 
CAMUS (PAC) – Gilles COMBEMOREL (CEN) – Hervé 
DELARRAS (G-E) – Philippe LAFOURCADE (N-A) – Alain 
TALARMIN (BRE & CSO permanente) – Alain TANCREL (P-L) - 
Eric ALBERT (CSO permanente) – Daniel AUBRY (CSO 
permanente) – Robert GIRAUD (CSO permanente) – Eric 
JAFFRELOT (CSO permanente)- Michel MAHE (CSO 
permanente) - Jean CLIENTI et Michel MOREL (Groupe 
délégué CSO)- Alain GOUGUET et Hervé JACQUOT (Groupe 
informatique)- Patrice GERGES et Pierre FRITEYRE (DTN) 

 
Excusés Claude BEWEY (H-F) – Emmanuel DERACHE (BFC) – André 

KERVEILLANT (NOR) – Gérard PASCALE (COR) – Jean-Claude 
REGNAULD (I-F) - Didier FEUILLOLEY (CSO permanente) – 
Frantz FRANCILLONNE (CSO records) 

 
 

Ouverture 13h30 
 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC transmet aux présents le message du Président GIRAUD qui 
félicite chacun de leur investissement régional, les remercie de leur présence à cette 
réunion et souhaite que les réflexions et le travail se fassent collectivement et 
sereinement au sein de la commission nationale. 
 
Il développe par la suite, à partir du programme fédéral, les grands axes des missions 
qui sont confiées à la CSO : 
 

 une politique événementielle respectueuse des enjeux et des acteurs locaux, 
 participer à la valorisation des athlètes et à l’image de l’athlétisme, en 

assurant un événement qualitatif, respectueux des hommes, des contraintes et 
des contingences locales, 

 le respect et l’application de la charte éthique fédérale ; chacun doit être 
exemplaire dans son comportement, dans ses propos et dans ses rapports 
avec les autres, 

 être responsable, 
o c’est exprimer son opinion de manière opportune au sein des instances 

dont on est membre, 
o c’est savoir aussi écouter et prendre en compte les avis, les 

propositions et toutes les opinions. 
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Réorganisation et mode de fonctionnement de la CSO 
 
En application du programme fédéral, les commissions dites sportives sont toutes 
organisées en commission permanente de 6 à 8 personnes autour de leur président et 
d’une commission nationale regroupant les membres permanents et les présidents des 
CSO régionales. 
Exit donc la réunion plénière lors des Assemblées générales fédérales. 
 
La commission nationale se réunira deux à trois fois l’an ; chaque territoire aura 
l’occasion de l’accueillir, ainsi les Pays de la Loire le samedi 3 juin, la suivante est fixée le 
9 décembre. 
Ce sera un lieu d’informations réciproques, de groupes de réflexion et d’échanges sur des 
thèmes divers issus de nos relations, de notre expérience des événements et des 
évolutions nécessaires du format de nos compétitions. 
 
La commission permanente se réunit une fois par mois, chaque membre a reçu et 
accepté, une ou plusieurs missions, il compose son équipe et la propose au président, il 
en assure seul l’autorité, l’organisation, le contrôle et la communication et n’en réfère 
qu’au président. 

 
A côté de cette CSO permanente, pour des besoins de compétences, de connaissances 
spécifiques, mais aussi de renouvellement, nous avons institué trois groupes 
ressources : 
 

 celui des délégués CSO, dont la base est assurée par le panel des OTN et les 
JAG. Eric JAFFRELOT le pilote en relation avec Christian PREVOST, 

 celui des ressources informatiques, piloté par Eric ALBERT, 
 et celui des délégués techniques en charges des divers Championnats de 

France auprès du président de la CSO. 

Ces groupes doivent également répondre à une autre partie de la lettre de mission : le 
renouvellement des générations. 
 
Ils seront donc le lieu d’accueil, de formation et de tutorat pour tous les bénévoles 
désireux d’intégrer un groupe et d’assumer une des tâches dévolues aux membres de la 
CSO permanente. 
 
Chaque membre reçoit le PV N°2 de la CSO permanente où figurent en annexe les 
membres de la CSO permanente et de la CSO nationale. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC propose alors que chacun se présente au groupe et expose 
succinctement 2 ou 3 sujets qu’il souhaite voir aborder dans cette réunion. 
 

 
Points soulever et soumis à discussion 
 

1) La période automnale 
 

Constats : 
 

 les espoirs n’ont aucune compétition, 
 les cadets sont trop sollicités, non seulement à cette période mais aussi tout 

au long de l’année, 
 il faut laisser plus de liberté aux Clubs en septembre et début octobre, 
 dynamiser les Championnats de France de relais, ouvrir à un plus grand 

nombre. 
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Piste : 
 

 création d’Interligues espoirs ? 
 faut-il maintenir l’Equip’Athlé Cadets ? 
 les interclubs, cadets seuls ? 
 organiser des interclubs Cadets-Juniors et un autre Juniors-Espoirs ? 
 promotionner le relais Medley (long & court), accessible à plus de Clubs, créer 

des séries la veille, 
 les relais de haies sont spectaculaires et porteurs d’animation ; en proposer 

compétitions, 
 inclure le 8/2/2/8 Minimes dans ce Championnat de France. 

 
2) Championnats de France du 10 000m  

 
Peu attrayants, pourrait-on envisager de les positionner en course européenne avec 
l’ambition d’en faire une date incontournable pour les athlètes ? 
 

3) Epreuves Combinées 
 

Nécessité d’augmenter le nombre de participants en Cadets/Juniors 
Abandon du décathlon, retour de l’octathlon ? 
 

4) Cross-country 
 

Remarque : mise à part la FFA et la LIFA, toutes les CSO Régionales gèrent la saison de 
cross.  
Certains posent la question du bien-fondé de la présence du cross-country dans les 
attributions de la CNCHS. 
 

5) Championnats des Jeunes 
 

Le retour fin juillet des Championnats de France Cadets-Juniors est apprécié à la quasi-
unanimité des présents. 
Pourquoi ne pas faire de même pour l’indoor ? Patrice GERGES attire l’attention sur la 
proximité du match international U20 toujours positionné début mars, mais il reconnaît 
que la date des 10-11 février est bien lointaine pour celles et ceux qui feront partie de la 
sélection. Il ressort de la discussion qu’il est demandé au président CSO de s’enquérir de 
la possibilité de les organiser le même week end que les France Elite. 
 

6) Le livret des règlements des compétitions nationales 
 

Il est publié beaucoup trop tard, tout y est mélangé, pourquoi ne pas faire un livret pour 
chaque saison ? La publication pourrait ainsi être effective fin juin pour l’hiver et fin 
septembre pour la saison estivale. 
Possibilité d’éditer un livret spécifique CNCHS ? CNJ ? 
Un règlement bien pensé ne doit pas subir de changement significatif d’une année sur 
l’autre. 

 
7) Calendrier 

 
Il doit être disponible plus tôt et doit tenir compte de l’ensemble des compétiteurs et non 
pas être au service d’un petit nombre concerné par le très haut niveau. 
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8) Que faire de nos athlètes non qualifiés aux Championnats de France après 
la tenue des Championnats Régionaux 
 

Prise en compte du positionnement des France jeunes mi-juillet => quasiment un mois 
entre la date actuelle des régionaux et la tenue de ces championnats. 
 
Soit il faut laisser un espace de liberté aux Ligues pour organiser des compétitions (genre 
inter-région ou inter-ligues), soit la CSO nationale propose un nouveau niveau, par 
exemple un championnat B ouvert seulement aux athlètes non qualifiés aux 
Championnats de France, ou une coupe des Ligues (4 ou 5 zones géographiques et 
possibilité d’une finale nationale). 

 
La fin de la réunion est consacrée à l’exposition médiatique de l’athlétisme, 
discussion écourtée par le temps. 
 

 Dynamiser nos compétitions, les rendre plus ludiques pour les Jeunes, privilégier les 
épreuves par équipe toujours plus porteuses pour l’identification au Club. 

 Il ne s’agit plus d’ouvrir nos stades au public, il faut aller vers le public. 
 Le diffuseur TV doit nous servir de support principal pour cet athlétisme spectacle, à 

nous de créer des manifestations de format nouveau, de grande qualité, de lutte 
d’homme à homme, voire de créer un fil rouge susceptible d’intérêt « sérial » pour le 
téléspectateur. 

 
 
Fin de réunion 16h45 
 

 
 

Jean-Yves Le PRIELLEC 
Président CSO 

 
 
 
 
 

 


