
  

 
 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
CSO - PV DE LA RÉUNION N° 3 

Jeudi 15 mars 2018 au siège de la FFA 
 

Ouverture de la séance à 17 heures  
 

Présidence  Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
Présents  Eric ALBERT, Daniel AUBRY, Philippe LEYNIER, Didier 

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

 
Excusés  Christophe CAMUS, Pierre FRITEYRE 

 
 

1. Homologation des records  

Records de France,  améliorés, égalés ou établis en 2018. 
Seniors Femmes 

Perche   4m71.I GUILLON –ROMARIN Ninon  95   EA Cergy 
Pontoise Athlétisme  13/01/18      Orléans 

 Record égalé : 
Perche    4m71.I FIACK Marion   92     E sportive Thionville-Yutz   
10/01/15        Aubière 

 
Records de France en salle,  améliorés, égalés ou établis en 2018. 

Seniors Femmes 

Perche   4m71. GUILLON –ROMARIN Ninon  95   EA Cergy 
Pontoise Athlétisme  13/01/18      Orléans 

 Record égalé : 
Perche    4m71. FIACK Marion   92     E sportive Thionville-Yutz   
10/01/15        Aubière 

 
 

2. Classement des stades, sur proposition du CES 
  
- le stade Lucien Gillardeaux à Avignon (PCA) en national,  
- le stade Sandras à Caudry (H-F) en régional, 
- le stade de la Rotonde à Strasbourg Cronenbourg (G-E) en régional, 
 
- le stade des Ormes à Lomme (H-F) en régional incomplet (pas de marteau 
et 1 seule perche), 
- le stade Jules Ladoumègue à Beauvais (H-F) en régional incomplet (1 seule 
perche), 
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- le stade Robert Barran à Gauchy (H-F) en régional incomplet (manque 
perche, marteau), 
- le stade Paul Rocofort à Cuers (PCA) en départemental incomplet (piste à 
5 couloirs, pas de steeple), 
- le stade Jean Nicoli à Ajaccio (COR) en régional incomplet (1 seule hauteur 
et 1 seule perche), 
- le stade Léo Lagrange à Chauny (H-F) en régional, 
- le stade Auguste Delaune à Brétigny sur Orge (I-F) en régional incomplet 
(1 seule hauteur, 1 seule longueur). 
 

3. Informations générales 
 

a. Diffusion du dernier calendrier des réunions fédérales 
b. Candidature d’Angoulême pour organisation de l’Equip’Athlé cadets 
c. Jean-Claude REGNAULD est désigné référent CSO au meeting de Paris  
d. Manuels IAAF, la version anglaise va être commandée incessamment, 

la version française est à l’édition ; en attendant  version française est 
téléchargeable sur le site fédéral 

e. Equipement membres CSO et JAG (COT) : la demande d’engagement 
de dépenses est parvenue au trésorier. 

 
4. Bilan des compétitions hivernales 

 
a. Aubière, France Espoirs & nationaux : pas d’horloge indiquant les 

temps de passage, seule une petite incrustation en bas du grand 
panneau lumineux permettait d’avoir le temps du premier. De bonnes 
performances, surtout chez les Espoirs. Il manquait une seconde 
équipe de départ pour permettre une bonne rotation. La chronométrie 
a entrainé des retards au niveau de certains départs (lecteur de film 
lent). Manque de jury courses et commissaires, les caméras vidéo ont 
été peu utilisées. Une organisation rodée pour l'événement dans cette 
salle, mais qui a souffert d'absence de membres du jury. 
 

b. Liévin, France Elite : de beaux championnats mais « tristounets » – 
quelques soucis avec les installations (largeur aire de réception poids 
– matelas hauteur décalé) vite réajustés par les bénévoles et le 
personnel – Jury compétent et respectueux des consignes – la couleur 
des équipements jury doit être différente de celui des divers 
techniciens œuvrant  sur la zone de compétition – niveau sonore 
assourdissant – pourquoi donner la priorité à la mascotte alors que 
deux athlètes se disputent le titre à la hauteur féminine ? 
 

c. Millau, France lancers longs : jury très nombreux – marteau isolé 
et pas de panneau d’affichage – Contrôle des engins personnels 
efficient, nombre important de refus – Le réducteur non plein, 
dangereux, ne doit plus être utilisé – Très bonne animation mais les 
horaires devraient être décalés pour tenir compte des présentations. 
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d. Val de Reuil, France jeunes : bons championnats, salle bien 
préparée, plan de circulation efficace, jury réceptif, bonne 
harmonisation de notre équipe, et des OTN. Excellent accueil. Tous les 
aménagements techniques demandés lors de notre 1ère visite, ont été 
améliorés. Efficacité des juges arbitres. Jury discipliné. Quelques 
erreurs à la marge qui n'ont pas perturbé les classements. La réunion 
de débriefing du samedi soir a été efficace, aucun retard constaté le 
dimanche, bonne dynamique de l'équipe des starters. A noter le 
changement de directeur de réunion le dimanche, moins spécialisé 
dans la gestion globale d'un tel événement. Les juges courses et 
commissaires de course ont été un peu dépassés au moment des 
relais. Il faut insister dans la chambre d'appel puis au départ de la 
course, sur les règles à respecter. Doubler le nombre des commissaires 
de course pour cette épreuve. Caméscopes : il faut inclure un juge 
course responsable de l'équipe des cameramen. L'équipe doit assister 
à la réunion de jury d'avant compétition. Son planning d'intervention 
doit être préparé en amont, avec le nom des intervenants. 
 

e. Compétitions internationales : 
 Championnats du Monde Birmingham, CR en annexe 

 
 Match FRA-ALL-ITA U20 et lancers longs U20-U23, Nantes. 

Excellente préparation technique du stadium et du stade Lecointre, 
même si quelques bancs ont été oubliés. La Ligue avait organisé 
des animations jeunes le matin, ce qui a permis de remplir les 
tribunes. Pierre Weiss  Bonne ambiance et excellents résultats de 
l’équipe de France (5 victoires d’équipe sur 6 possibles !) ; une 
compagnie de Bus à la hauteur, compétente et réactive. Service 
commercial exceptionnel à l’hôtel.  

 
 Coupe d’Europe des lancers, Leiria (Portugal), des athlètes, 

et une équipe d’encadrement très soudée pour affronter le froid, le 
vent et les grosses averses dans un contexte international de très 
haut niveau. Nos jeunes lanceurs ont beaucoup appris, y compris 
sur eux-mêmes dans un contexte hyper relevé. 
Lors de la réunion technique, nous avons eu un beau discours 
théorique sur le règlement, les règles de sécurité et le 
comportement des athlètes. Sur le terrain la pratique a été toute 
autre. Même si les conditions atmosphériques étaient détestables, 
les athlètes ont quand même réalisé des performances de très haut 
niveau, mais dans un contexte règlementaire contestable. 

Pourquoi l’AEA organise-t-elle des examens d’officiels aussi 
compliqués pour en arriver là ? 
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5. Championnats de France estivaux 
 

 Les horaires d’OYONNAX (23-24 juin, Epreuves combinées), d’ALBI 
(6-8 juillet Elite) et d’OBERNAI (13-14 octobre ; Coupe de France) 
peuvent être diffusés sur le site fédéral 

 France jeunes : EVRY, réunion de finalisation le 14 mars, horaires 
en cours d’établissement ; 

 Espoirs : Niort 14-15 juillet, horaires réajustés avec la Coupe de 
France des ligues minimes ; 

 Diffusion du détail des procédures de qualifications estivales à 
l’usage des délégués CSO ; 

 Désignation des juges arbitres généraux, voir tableau en 
annexe ; 

 L’obligation pour les organisateurs des Championnats de France  de 
prévoir des opérateurs caméras sur toute la compétition figurera 
dans le cahier des charges ; 

 L’ensemble des pénalités infligées a été transmis à la comptabilité. 
 

  
6. Points de réflexion 

 
a. Performances qualificatives réalisées à l’étranger 

Avec l’expérience récente des France Elite, nous nous trouvons avec 
une multitude d’athlètes réalisant des performances qualificatives ou 
améliorant celles-ci lors de meetings en Europe les samedis et 
dimanches précédents. Peu de clubs, conformément au règlement, 
préviennent  au préalable la CSO. Ainsi les délégués et l’informatique 
se trouvent contraints de modifier sans cesse les listes, créant parfois 
des incompréhensions, voire de  la colère de la part des athlètes et 
des clubs qui se voient sortir de la liste des qualifiés. 
Nous n’avons pas trouvé de solution, autre que de promulguer, 8 
jours avant, une circulaire rappelant le devoir des clubs de prévenir 
la CSO et de lui fournir résultat ou lien internet le permettant. 
 

b. Qualifiés/qualifiables 
Nous constatons, bien que ces deux termes soient utilisés depuis la 
mise en place des (ex) qualifications au bilan, que nombre de 
personnes dans les clubs les confondent. Après discussion, la CSO 
confirme l’utilisation de ces termes.  
 

c. Coupe Europe des clubs champions U20 
Concernant la Coupe d’Europe des clubs champions U20, la CSO est 
favorable à ce que l’équipe Championne de France interclubs juniors  
y soit qualifiée. Jusqu’à ce jour, c’est le club classé premier à la placing 
table lors des « France jeunes » qui l’est.  

 Nous trouvons plus logique qu’une équipe  Championne de France 
soit qualifiée au lieu d’une compilation qui ne prend pas en compte 
toutes les épreuves figurant au programme de cette Coupe 
d’Europe. 



PV  CSO N° 3 du 15 mars 2018                                                             Page 5 

 

d. Compétitions hivernales : mettre les épreuves de poids avec 
les lancers longs ? 
Il est vrai que les épreuves de poids figurent au programme de la 
Coupe d’Europe des lancers. Opinions partagées, dans l’attente d’une 
éventuelle étude approfondie, la CSO maintient les épreuves du poids 
dans les programmes des championnats Indoor. 
 
 

7. Questions diverses 
 
a) France lancers longs : réclamation du club de Tarbes P-A, podium pour 
une cadette de nationalité finlandaise. Courrier réponse au Président du club 
pour réintégrer cette athlète dans ses droits, conformément au règlement 
en vigueur jusqu’au 31 mars 2018. 

b) La CSO a décidé de proposer Jean CLIENTI, déjà délégué CSO sur les 
Interclubs jeunes, en remplacement d’Éric JAFFRELOT désormais salarié de 
la FFA. 

 

Fin de réunion 20 h30  
Prochaine réunion mardi 10 avril 17h 

 
 
      J-Yves LE PRIELLEC 
      Président CSO nationale 
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 DESIGNATION Juges-Arbitres Généraux 
 Championnats de France 2018 
 

  
   

 
  

   

PACE 
14 avril 

2018 10.000 m Néant   
 

  
   

EVRY 20-22 juillet Cadets-juniors URBAIN J-Luc JA Courses 
 

  AVIGNON Daniel JA Sauts 
 

  BOURCIER Frédéric JA Lancers 
 

  
   

OYONNAX 23-24 juin Ep. Combinées FRILET J-François J- Arbitre 
 

  
   

NIORT 14-15 juillet Espoirs DIAS Marianne JA Courses 
 

  OLIVE André JA Concours 
 

  
   

OBERNAI 
13-14 

octobre Coupe France MARTIN J-Marcel JA Concours 
 

  MONFERRAN Jean JA Courses 
 

  
   

ALBI 6-7-8 juillet Elites DAILLE Frédéric JA Courses 
 

  BUZZI Daniel JA Lancers 
 

  GOBERT Claude JA Départ 
 

  HURTES Robert JA Sauts 
 

  OLIVE Pierre JA décathlon 

 
  

ROZE Bénédicte 
JA 
heptathlon 

 
  

   

ANGOULEME 
20-21 

octobre Equip'Athlé Cadets Néant   
 

  
   

BLOIS 
20-21 

octobre 
Interclubs 
nationaux Néant   

 
  

   

St RENAN 
20-21 

octobre 
Interclubs 
promotion Néant   

 
  

   
 


