
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE SPORTIVE ET 

D’ORGANISATION - CSO 
  PV DE LA RÉUNION N° 9 

    Mardi 3 Octobre 2017 au siège de la FFA 
 

 
 

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

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

  
      Excusé    Eric ALBERT 
 
      Assistent :  Pierre FRITEYRE, Philippe LEYNIER 

 
 

Ouverture de la séance à 17 heures. 

 
  

1. Homologation des records  
     
Le record de France de l'Heptathlon en Salle Senior Homme - 6479pts par Kevin MAYER - 
peut être Homologué  par la CSO, ce record vient d'être homologué comme record 
d'Europe par l’AEA.  
 

Seniors Hommes 
Heptathlon SH-Salle 6479 pts MAYER Kevin 92 EA Rhône Vercors - s/l EA Tain-
Tournon 05-06/03/17  Belgrade - 6''95 - 7m54 - 15m66 - 2m10 - 7''88 - 5m40 - 2'41''08 

Ancien record : 
Heptathlon SH-Salle 6418 pts  PLAZIAT Christian  63  Lyon ou 28/02/92  Gênes (2 j.) 
  6''83 - 7,58m - 14,53m - 2,13m / 7''97- 5,20m - 2'40''17 
 
Il est demandé de revoir la procédure d’envoi des diplômes pour record de France aux 
athlètes une fois qu’ils ont été validés par la CSO. En effet, l’édition est prévue une fois 
par trimestre, ne pourrait-on pas le faire mensuellement ? 
 

2. Classement des stades, sur proposition du CES 
 

 Sur proposition de la CES, la CSO classe les installations : 

a) le stade Jean Moulin à Bois d'Arcy (I-F) en régional incomplet, 
b) le stade Jean Daguerre à Parthenay (NA) en régional.  
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3. Informations du Président 
 

Le Président André GIRAUD a débuté sa dernière intervention au Bureau fédéral en 
insistant sur les grandes attentes des clubs vis-à-vis de l’athlétisme sur piste. 

Les retours des membres du Bureau fédéral sur les trois propositions d’organisation des 
Interclubs Promotion CA-JU et JU-ES : => la troisième proposition est retenue. Il nous 
est donc demandé l’élaboration de fiches descriptives sur ces nouvelles adaptations de 
championnats automnaux. Le règlement des compétitions nationales estivales 2018 
intégrera cette proposition en vue de sa validation par le Comité directeur. 

Le bilan du suivi des championnats de France rejoint les conclusions de l’entrevue qu’a 
eue Jean-Yves LE PRIELLEC avec le Président André GIRAUD ; une réunion prospective 
est programmée avec Benoît GARNIER le 20 octobre. 

Le Bureau fédéral confie à BLOIS l’organisation de la finale nationale Interclubs Ca-JU et 
JU-ES (21 oct. 2018) 

La COT a rédigé un document « Règles de sécurité » à l’intention des organisateurs et 
des jurys. 

4. Finalisation des  propositions au Bureau Fédéral pour le Championnat de 
France des clubs 2018 
 

La CSO proposera au prochain Bureau fédéral des adaptations ou des modifications 
d’articles concernant : 

 la gestion du 1er tour, incidence ou pas sur le second tour ? Bonus/malus ? 
 les officiels, inclure la possibilité d’un jeune juge de niveau régional ou national ; 
 les montées de barre pour la hauteur, 1ères barres plus basses ; 
 la qualification des athlètes étrangers et mutés : annulation de l’article concerné 

et proposition de 5 étrangers et 7 mutés. 
 

Par ailleurs la CSO proposera au Bureau fédéral d’exclure de ce quota les athlètes de 
nationalité étrangère ayant eu une licence FFA durant leur minorité légale. 

La CSO s’est longuement penchée sur le (ou les) mode  de répartition des poules et le 
système des montées/descentes en privilégiant l’aspect sportif tout en tenant compte de 
la position géographique des clubs.  
Toutes les solutions étudiées ne répondent que partiellement aux diverses attentes des 
clubs et ne peuvent de toutes façons être envisagées en 2018. 
 

5. Travaux sur le futur livret des règlements des compétitions estivales  
 

a. Championnats de France Elite 
b. Championnats de France Espoirs  
c. Championnats de France des Lancers longs 
d. Coupe de France des Spécialités 
e. Championnats de France de Relais 
f. Interclubs Nationaux et Promotion Cadet-Junior et Junior-Espoir 
g. 10 000m et autres épreuves de durée 

 

Le travail sur celui des Championnats de France cadets et juniors n’est pas terminé. La 
compilation sera effective avant la fin du mois et le livret sera définitivement rédigé 
après la tenue du Comité directeur du 4 novembre et ses éventuelles décisions. 

 



 

 

PV CSO NATIONALE 2017 N°9 – 03 octobre 2017  3 

6. Etat des travaux demandés par le directeur du Département des 
Organisations Sportives  sur la partie technique des cahiers des charges 
des championnats 
 

Suite à la demande de Benoît GARNIER (22 septembre), la partie technique des lancers 
longs hivernaux, des Espoirs-Nationaux hivernaux et des Elite hivernaux est en 
possession du président de CSO. 
Michel MOREL (Epreuves combinées), Didier FEUILLOLEY (Elite été) et Daniel AUBRY 
(Cadets-juniors) doivent nous communiquer leurs travaux d’ici la fin du mois. 
 

 
7. Circulaire procédure de qualifications estivales 

 

Didier FEUILLOLEY présente le projet de circulaire concernant les périodes de 
qualifications pour les championnats estivaux.  Toutes les périodes seront échues 15 
jours avant la date des championnats, conformément à la décision du Comité directeur 
du 30 juin. 

Pour le 7 novembre, Daniel AUBRY et Eric JAFFRELOT se rapprocheront de Pierre 
FRITEYRE et Philippe LEYNIER pour corriger si besoin le tableau des minima 
Cadets/Juniors /Espoirs. 

8. Nomination des OTN pour les compétitions hivernales 2018 
 

Patricia ZUGER et Nicolas DOUMENG (France Elite en salle)  
André OLIVE et Lionel THIRIAT (Cadets-Juniors en salle) 
Christian PREVOST et Bénédicte ROZE (Nationaux et Espoirs en salle) 
Daniel JOSIEN (Lancers longs) 
Robert HURTES (Epreuves combinées et Marche en salle) 
 

9.  Calendrier des réunions CSO 2018 
 

CSO permanente : 9/01 ; 6/02 ; 13/03, 10/04, 22/05, 12/06, 3/07 11/09, 2/10, 13/11, 
11/12  
CSO Nationale : les 26/05 et 01/12 

 
10.  La CSO Nationale du 9 décembre 2017  

 

Elle se tiendra à BLOIS, une convocation avec modalités et ordre du jour parviendra aux 
présidents des CSO régionales fin octobre. 

11. Réclamations Athlètes GEORGER (Dreux), LEBARON (Albi) et DJOUHAN 
(Marseille) 

 

Le Bureau fédéral a confirmé le titre de Champion de France du junior Markus GEORGER 
(5000 m) : Alain TALARMIN est chargé de la modification à apporter sur le Si-FFA. 

Les deux autres réclamations sont évoquées, elles ne concernent que l’aspect sportif ; en 
conséquence le président de la CSO rédigera une réponse à l’attention des demandeurs. 

12.  Coupe de France 2017 à Salon de Provence 
 

La CSO valide la proposition ci-dessous des principaux postes de jury : 
 

Directeur de réunion : Elise AYME 
Directeur de compétition : Pierre ALETTI 



 

 

PV CSO NATIONALE 2017 N°9 – 03 octobre 2017  4 

Juge arbitre départs : Jean-Louis PELLEGRIN 
Juge arbitre courses : Frédéric COSENTINO 
Juge arbitre lancers : Jean-François FRILET 
Juge arbitre sauts : André MARTRE 
Logica : Solange PERRAUT 
Chronométrage électrique : Guy SOATTO 

 
 
Fin de la réunion à 20h00    
 
Prochaine réunion mardi 7 novembre 
 
  

 


