
 PV DE COMMISSION 
 
 
 
 

COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 
D’ORGANISATION 

PV DE LA RÉUNION N° 4/2017 
   4 avril 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence   Jean-Yves LE PRIELLEC LE PRIELLEC 
 
Présents   Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, Frantz 

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

 
Assiste   Pierre FRITEYRE 
 
Excusés   Eric ALBERT, Patrice GERGES 
  

  
1. Approbation du PV N°3 réunion du 7 mars 

Le PV est adopté à l’unanimité et Frantz FRANCILLONE souhaite que les documents ne 
soient plus mis en annexe, mais inclus dans le texte du PV. 
Dorénavant il est décidé que l’adoption des PV se fasse par échanges de mails avant la 
fin de la semaine afin de le diffuser et le mettre en ligne le plus tôt possible. 
Il est proposé que les présidents des CSO Régionale reçoivent en direct tous les procès-
verbaux de la CSO, comme ils l’ont souhaité lors de la réunion du 11 mars.   

 
2. Signature de la charte éthique 

 
Tous les membres permanents de la CSO ont signé la Charte éthique. 
 
3. Organisation de la direction du département des Organisations Sportives 

 
Il est présenté en réunion le nouvel organigramme de la direction du Département des 
Organisations Sportives avec les différents univers et ces référents. 

 
4. Homologation des records 

 
Concernant l’homologation du record de France de Kevin MAYER (Heptathlon en salle), 
la CSO doit attendre les documents en provenance de l’AEA. 
Et concernant l’homologation du record de France en salle de Melvin RAFFIN (Triple 
saut), la CSO attend les documents en provenance de l'AEA et l’IAAF. 

 
5. Classement des installations (dossier CES) 

 
La CSO adopte la proposition de classement des stades ci-dessous (unanimité moins 
une abstention). 
 

a) Plateau athlétique Pierre OLLIC à Couéron (44) en départemental, 
b) Stade Demoiselle  - Les Herbiers (85) en régional, 
c) Piste d’athlétisme intercommunale d’Ay en Champagne (51) en régional 
incomplet (manque disque et marteau), 
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d) Stade Alphonse LE GALLO à Boulogne Billancourt (92) en régional incomplet 
(pas de lancers longs, terrain synthétique au centre, longueur/triple-saut/poids de 
niveau départemental), 
e) Salle Jean CHACUN à Saumur (49) en départemental, 
f) Complexe du Centenaire à Etang Salé (974) en régional complet 
(régularisation). 
 
 

6. Minima A et B  
 
a) Revoir le rédactionnel pour l’an prochain. 
 

Après différents retours, il faut prévoir pour les années futures de bien 
déterminer que seules les compétitions permettant la qualification avec les 
minimas B et les performances planchers des championnats cadets, juniors et 
espoirs doivent être déclarées à une date définie et que les autres compétitions 
pourront être déclarées plus tard.  
 
Pour 2017, des compétitions complémentaires pourront être  inscrites au 
calendrier permettant des qualifications uniquement avec le minima A 
De plus pour  2017, tous les championnats de France FFA, scolaires ou 
universitaires organisés sur piste, ou route pour la marche compteront pour 
des minimas B et les performances planchers. 

 
b) Quid de la multiplicité des championnats départementaux, voire régionaux, 

dans les Ligues ? 
Après étude des différentes listes de championnats départementaux, 
régionaux et territoriaux fournies par les Ligues, la CSO décide que l’on reste 
sur l’état actuel, en attendant une étude statistique après la saison estivale. 

 
 

7. Adresse cso@athle.fr et communication directe avec les CSO régionales 
 
Dans un premier temps, seuls les membres permanents reçoivent les mails à  
l’adresse cso@athle.fr. Jean-Yves LE PRIELLEC propose de rajouter à l’adresse 
mail Jean CLIENTI, Alain GOUGUET, Hervé JACQUOT, Philippe LAFOURCADE, 
Michel MOREL. Unanimité. 
Suite aux échanges lors de la CSO nationale du 11 mars, tous les PV de CSO 
seront expédiés personnellement aux présidents des CSO régionales ainsi que les 
éventuelles notes correctives ou explicatives pouvant intervenir en regard de 
l’application des articles du livret des compétitions. 
 

8. Réflexion sur la réception et la diffusion des rapports d’OTN, délégués 
CSO et juges arbitres 
 
Il est demandé que tous les rapports sur les différentes compétitions soient 
adressés à l’adresse mail CSO@athle.fr ; Christophe CAMUS se chargera de les 
faire parvenir aux Présidents de la COT, du CES et de la Commission médicale. 
 

9. CSO et modification du règlement intérieur 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC nous lit le projet de rédaction de l’article 66 du règlement 
intérieur (CSO) et sa proposition de nouvelle formulation en rapport avec les 
missions principales de la CSO. 
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10. Informations (bilan meetings Elite indoor - réunion FFH – ateliers du 
vendredi 14 avril à Amiens) 

 
a) Jean-Yves LE PRIELLEC nous relate le bilan des meetings Elite indoor. 

 
b) Sur le calendrier fédéral, la CSO pose la question à la CNCHS à savoir qu’elle est 

l’utilité de mettre la date limite des championnats départementaux et les ¼ 
finales de Cross-country. 

 Didier FEUILLOLEY s’enquiert de la raison de ne pas y voir les dates du Perche 
élite tour. 
Alain TALARMIN revient sur les propos émis lors de la CSO nationale :  
les dates des interclubs 2018 pourront-elles être modifiées pour tenir compte de 
la spécificité du calendrier ? 
La CSO regrette les dates du 10 et 11/02 pour l’organisation des championnats 
de France cadets et juniors en salle (saison trop courte pour les athlètes de ces 
catégories). 

 
c) Jean-Yves LE PRIELLEC relate d’une des dernières réunions de travail entre la 

FFA et la FF Handisport. 
 

d) Assemblée générale FFA, plus de réunion plénière mais des ateliers de réflexion 
thématiques le vendredi 14 avril 2017 à Amiens, il y en aura 3 le matin et 3 
l’après-midi. 

 
11. Désignation des OTN sur les championnats estivaux 

 
Eric JAFFRELOT nous propose pour la désignation les noms suivants : 
 
- Championnat de France Epreuves Combinées à Saint-Renan : Frédéric DAILLE, 

 
- Championnat de France Cadets-Juniors à Dreux : Claude GOBERT, André 

KERVEILLANT - Jean-Marcel MARTIN sera plus particulièrement chargé du suivi 
des deux candidats OTN (Bénédicte ROZE et Daniel AVIGNON). 

 
- Championnats Espoirs et Nationaux à Albi : Marcel FERRARI et Jean-François 

FRILET 
 
La CSO accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

12. Championnats de France de 10 000 m à Pacé (BRE) 
 
Jean-Claude REGNAULD relate la dernière réunion de travail qui s’est bien 
déroulée sur place avec les différentes parties prenantes de l’organisation. 
 
Une réflexion devra être faite conjointement dans le futur avec la DTN pour 
équilibrer certains minimas. Réflexion sur l’ouverture aux athlètes étrangers dès 
2018. 
 

13. Horaires de la  Coupe de France 
 
La CSO valide les horaires, la Commission nationale de marche ayant donné son 
accord sur ceux des épreuves spécifiques. 
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14. Retour sur Coupe Europe lancers Las Palmas (ESP) 
 
Jean-Claude REGNAULD résume le déroulement de cette compétition. Les 
hommes sont non classés par suite de non disponibilité d’un athlète. 
La délégation est revenue avec 4 médailles (3 or, 1 argent) et 2 minimas pour les 
Championnats du monde à Londres. 
 

15. Dossiers championnats France estivaux (organisation 
technique/installations – validation des horaires…)  
 
Une réunion avec le Département des Organisations Sportives a eu lieu ce jour-ci 
concernant l’organisation des Championnats de France Elite à Marseille ou un état 
a été fait sur le plan sportif.  
 
Il est programmé prochainement une réunion sur place fin avril, Jean-Yves LE 
PRIELLEC suppléera Didier FEUILLOLEY à cette occasion. 
 
Pour les Championnats de France Cadets-Juniors à Dreux, Daniel AUBRY nous 
confirme qu’il est programmé une deuxième réunion de travail le mardi 25 avril 
2017. 
 
Eric JAFFRELOT se rapproche de Coralie LETURGEZ pour organiser un 
déplacement à ALBI rapidement. 
 
 

16. Implantation de l’Equip’Athlé Cadets 
 
On est dans l’attente du lieu d’implantation de l’Equip’Athlé Cadets. Une possibilité 
d’organisation sous condition est émise par Daniel AUBRY (Blois) 
 

17. Etablissement de l’équipe auprès de chaque délégué pour les 
championnats de France  

 
Chaque délégué technique propose son équipe pour les championnats de France 
de la saison estivale. Jean-Yves LE PRIELLEC décide d’accepter ces propositions 
sans modification 
 

18. Retour de la CSO nationale du 11 mars 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC distribue le procès-verbal de la réunion de la CSO 
Nationale du 11 mars 2017 à Paris.  
Quelques modifications de phrases pour une meilleure compréhension y sont 
apportées. 
Le PV de cette CSO nationale est adopté. 
 

19. Achat de caméras pour aide au jugement 
 
La CSO et la direction des compétitions avaient évoqué le besoin d’avoir lors des 
championnats de France des moyens plus performants pour la prise de vidéos 
courses avec possibilité par la suite  de lecture (ralenti, image par image, zoom 
auto…) pour pouvoir mieux argumenter et avoir des pièces non discutables lors 
des demandes de réclamations. Jean-Yves LE PRIELLEC s’étant assuré auprès du 
Bureau fédéral de la possibilité d’engager cette dépense, Christophe CAMUS se 
charge de faire les démarches pour avoir rapidement un devis correspondant aux 
souhaits exprimés ci-dessus. 
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20. Questions diverses 
 

a) Coquelicots 42 : les lancers longs sont-ils qualificatifs pour l’été ? 
Oui les Championnats de France de lancers longs permettent de se qualifier sur 
la base des minima B et performances planchers.  

 
b) Interclubs : rubrique 36 SIFFA pour les délégués CSO  

La CNIL ne permettant pas à chaque Club de recenser un nombre important 
d’athlètes étrangers participant aux interclubs, Alain TALARMIN établira, en 
amont de chaque tour, une liste des athlètes concernés et il sera procédé 
ensuite à une diffusion auprès des délégués techniques et des organisateurs.  

 
c) Faut-il revoir et diffuser des précisions à partir de l’article sur la 

participation des étrangers ? 
Après étude de la question : il est arrêté que, conformément au programme 
fédéral, on ne modifie  pas ce qui est en vigueur actuellement. 

 
d) Demande de qualification « d’office » du club de Clermont Athlétisme 

Auvergne pour la finale des interclubs CA-JU (leur équipe juniors 
participe à la coupe d’Europe des clubs JU) 
La CSO n’a jamais accordé cette possibilité par le passé ; la réponse est donc 
négative. 

 
e) Réglementation interclubs de Nationale 2 

Conformément aux articles du livret des compétitions, le premier tour des 
interclubs N2 est géré par les Ligues, au second tour les poules N2, où sont 
concernés les clubs pour une éventuelle montée en N 1, sont régies par la 
même réglementation N1. 
 

f) Complément du tableau des minima A et B espoirs épreuves 
combinées 
Heptathlon ESF  minima A 4900 points / minima B 4500 points/ perf 
plancher 4100 points 
Décathlon ESM minima A 7200 points / minima B 6600 points / perf 
plancher 6200 points 

 
g) Demande d’Alain GOUGUET, via le bureau du Président FFA, d’intégrer 

la CSO permanente et d’assurer la mission de délégué technique. 
Jean-Yves LE PRIELLEC expose la demande d’Alain GOUGUET formulée par 
écrit auprès du Président GIRAUD et un moment est consacré aux échanges. 
Le président de la CSO informera le Président et les vice-présidents délégués 
de la FFA puis rédigera une réponse écrite à l’intention d’Alain GOUGUET.   

 
 

       J-Yves Le Priellec 
Président CSO 

 
 
Fin de la réunion à 20h45. Prochaine réunion mardi 16 mai 17h00 

 
 
 
 


