
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  CSO - PV DE LA RÉUNION N° 10 
    Mardi 7 Novembre 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence   Jean-Yves LE PRIELLEC. 
 
Présents   Eric ALBERT, Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Didier FEUILLOLEY, 

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

  
      Excusé    Philippe LEYNIER  
 
      Assistent  Pierre FRITEYRE 

 
Ouverture de la séance à 17 heures. 

 
 Homologation des records  

     
Minimes Hommes 

 
Javelot (600gr) 70m74    BRISSEAULT Lenny 02   Nice cote d’azur athlétisme 14/10/17 Saint-Renan 
Ancien record : 
Javelot (600gr) 65m84   BRISSEAULT Lenny 02   Nice cote d’azur athlétisme 22/04/17 Cannes-la- Bocca 

La CSO ne peut homologuer les performances réalisées  à la Coupe de France (les relais medley) pour 
cause de non contrôle anti-dopage. Y aurait-il une possibilité de prévoir une autre procédure de 
contrôle pour ce type de relais couru à la Coupe de France ? 
 

1. Classement des stades, sur proposition du CES 
 

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

a) le stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône – national incomplet (poids, disque et 
marteau non conformes), 

b) le stade Paul Maundell à Coutances – régional incomplet (1 seul javelot), 

c) le stade municipal du Roumois à Routot – départemental incomplet (manque 
steeple, la perche et tous les lancers), 

d) le stade Célestin Lalande à Pornichet – départemental incomplet (manque perche 
et tous les lancers longs), 

e) le stade de la Venaiserie à Saint-Barthélemy d’Anjou – régional. 
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2. Décisions et informations du Comité Directeur concernant la CSO 
 
a) L’appel à candidatures pour le poste de directeur de compétition des 

Championnats d’Europe à Paris en 2020 a été mis en ligne, et à ce jour, la FFA 
a reçu des candidatures venant de l’international et une candidature française. 

b) Le Président de la FFA a émis le souhait dès 2019 de prévoir plusieurs 
compétitions par an dans la salle de Miramas. 

c) Le Président a également confirmé la cession des droits du Perche Elite Tour à 
la FFA. 

d) Les évolutions du Règlement Intérieur seront présentées au Comité Directeur  
de mars, puis soumis au vote à l’Assemblée Générale fédérale d’avril 2018. 

e) En attendant le relevé des décisions du Comité Directeur, Jean-Yves LE 
PRIELLEC nous informe des principales propositions d’évolution du livret des 
compétitions estivales : 

i. Adoption pour la Coupe de France, critériums des spécialités et 
Championnats de France des relais (hormis tout relais minime). 

ii. Adoption du nouveau format du Championnat de France du 
10.000 mètres. 

iii. Le Comité Directeur rejette la proposition d’organisation 
d’interclubs cadets/juniors et juniors/espoirs. 

iv. La présentation des Championnats de France Elite, format et 
qualifications, a également été adoptée ; une modification de 
rédaction sera nécessaire pour l’article concernant la possibilité 
pour certains athlètes de ne pas participer aux séries et 
concours de qualification (ils devront le demander et avoir l’aval 
du DTN). 

v. Le Comité Directeur décide de maintenir en l’état les règlements 
des Interclubs jeunes et de l’Equip’Athlé cadets actuels. 

vi. Enfin, pour le Championnat de France des clubs, les membres 
du Comité Directeur se sont prononcés pour le statu-quo, 
hormis pour le 1er tour qui sera désormais géré par les Ligues et 
pour les montées de barre pour la hauteur revues à la baisse. 

3. Bilan des compétitions nationales d’automne 
 

a. Coupe de France des spécialités à Salon-de-Provence 
 

Un lieu idéal adapté au format de cette compétition, mais une certaine faiblesse du jury. 
Quelques disqualifications liées à une mauvaise lecture du règlement lié aux mutations. 
Pourquoi ne pourrait-on plus considérer comme mutés les athlètes qui ont mutés 
pendant la période normale N-1 ? 
Grosse participation des clubs de haut niveau avec certains athlètes de l’équipe de 
France.  
L’équipe d’animation présente sur place présentait certaines lacunes en termes 
d’animation sur les concours de lancers et il y a eu un disfonctionnement avec le 
protocole. 
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b. Championnats de France des relais 
 

Manque de jury dans les zones de relais. Des records n’ont pu être soumis à 
homologation du fait de la procédure de contrôle anti-dopage peu adaptée à ces  
disciplines. 
 

c. Finale Equip’Athlé cadets/cadettes à Parilly-Vénissieux 
 

Bonne préparation des installations avec les organisateurs locaux. 
Petit souci dans la préparation des groupes d’équipes à savoir que certains athlètes 
doublent. Absence de résultats d’équipe au fil de la compétition. Il a manqué du jury 
adulte sur les différents concours. 
 

d. Finale nationale et promotion interclubs jeunes à Montélimar 
 

Bonne préparation des deux compétitions (Vénissieux et Montélimar). Néanmoins chaque 
organisateur doit s’assurer que les personnes au secrétariat aient les connaissances et 
l’expérience nécessaires à la gestion de ces interclubs. Eric ALBERT demande de revoir le 
montant de la pénalité infligée aux clubs qui déclarent forfait après avoir confirmé leur 
engagement ; en l’état, elle n’est pas dissuasive. 
 

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

 
a. Composition des équipiers autour du délégué CSO 

Sur les Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en salle ; le délégué 
technique Eric JAFFRELOT ne pourra être présent c’est Frantz FRANCILLONNE qui 
assumera cette charge et Jean CLIENTI en sera son adjoint. 

Les autres équipes sont reconduites, seule celle dédiée à la Coupe de France sera réduite 
en nombre. 

b. Date des réunions sur site avec la Direction des Organisations Sportives 
(DOS) 

Jean-Yves LE PRIELLEC a fait un point avec la DOS sur toutes les dates des différentes 
réunions de travail relatives aux prochains Championnats hivernaux et estivaux 2018. 

 
5. Implantations des poules interclubs 2ème tour 

 
En réunion il est distribué le tableau des poules et des candidatures pour l’organisation 
du 2ème tour interclubs 2018. Les clubs ont jusqu’au 14 novembre pour se déclarer.  
Conformément au règlement, la CSO informera le Bureau Fédéral des propositions 
d’implantations, à l’exception de celles de la poule ELITE 1 qui est de son ressort. 
 

6. Championnats de France estivaux 
 

a. Circulaire des périodes de qualification.  
 

Après relecture elle est soumise au Secrétariat Général pour diffusion. 
 

  
b. Minima A & B et performances plancher Ca-Ju-Es  
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Minima et performances plancher pour les Elite  
Ils nécessitent une concertation d’ajustement avec la DTN. Ils seront diffusés avant la fin 
de l’année. 

c. Désignation des OTN 
 

Jean Yves LE PRIELLEC rappelle à Eric JAFFRELOT la nécessité de revoir, voire redéfinir le 
rôle et les missions des JAG-OTN sur les compétitions nationales. Dans le cadre défini par 
l’IAAF, leur expertise doit être effective sur le terrain. Le nouveau format des 
Championnats de France Elite nécessite également un travail sur leur répartition. 

  
 

7. CSO nationale du 9 décembre 
 

a. Elle aura lieu à Blois de 10h00 à 16h30. La convocation partira lundi 
prochain et précisera les modalités d’accès, d’hébergement et de 
restauration. 
 

b. Proposition d’ordre du jour: à partir des rapports OTN et JAF et du prochain 
livret des compétitions estivales  informations, explications et implication 
des CSO régionales. Circulaires. Retour des présidents de CSO régionales 
sur le déroulement des compétitions nationales organisées sur leur 
territoire. Réflexion sur une offre possible pour la catégorie Espoirs en 
période automnale.  

 
8. Autres informations: 

 
a. Edition au 2 novembre du manuel IAAF, version anglaise 

 
Eric JAFFRELOT signale qu’il ne faut pas se servir du document IAAF émis en avril 
pour les formations ; il est indispensable d’attendre le document que prépare la 
COT à l’attention des COT régionales pour la fin de ce mois. 
Courant décembre 2017 : une version française du manuel IAAF sera disponible. 
 

b. Perspective d’une nouvelle procédure de qualification IAAF et AEA => 
incidence future sur nos modes de qualification ?  
 

c. Coordination du prochain calendrier Meetings indoor et Perche Elite Tour 
2019 
 

d. Jean-Yves LE PRIELLEC reprend les propos du trésorier général sur la 
rédaction des feuilles de frais et le délai de dépôt auprès des services. 
 

e. Les présidents COS/COT/CNCHS doivent se rencontrer pour définir les 
critères d’attribution d’un équipement permanent. 
 

f. Des réclamations de remise de pénalités arrivent encore plus d’une année 
après la tenue du championnat (cf. Châteauroux 2016). Quels que soient 
les motifs évoqués, et après consultation du délégué technique (Alain 
GOUGUET), la CSO rejette cette demande très largement hors délai comme 
le stipule l’article dans les règlements. Néanmoins, après discussion, la CSO 
proposera au Bureau Fédéral d’instruire une réflexion sur la procédure 
d’information des clubs pénalisés : pourquoi ne pas aviser directement le 
club, sans passer par une note de débit sur la Ligue ? 
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Fin de la réunion à 19h30 Prochaine réunion mardi 5 décembre 17h 
 
       Jean Yves LE PRIELLEC 
       Président CSO  


