
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Présidence Alain TALARMIN 
Présents  Daniel ARCUSET, Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Jean CLIENTI, 

Frantz FRANCILLONNE, Alain GOUGUET, Christian HERBAUT Philippe LEYNIER,  Michel 
MAHE, Jean Claude REGNAULD 

Excusés  Eric ALBERT, Didier FEUILLOLEY, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD 
 

- Début de la réunion : 17h30 – 
 

Approbation du PV n°6 de la CSO du 3 septembre 2019 
 
Circulaire n° 45  
Calendrier des procédures de qualifications pour les compétitions nationales gérées par la CSO (période hivernale 
2020) :  https://www.athle.fr/fichiers/a3/2019/CIRC45_20190920.pdf 

CSO nationale du 21 septembre 2019 
La CSO Nationale proposera une enquête qui sera transmise à tous les clubs sur certains points abordés lors de 
cette réunion (avenir challenge équipes athlé cadets -Coupe de France Épreuves Mixtes- Calendrier Automnal). 
 
Communication via le site Athle.fr 
Demande de la création d’un site unique pour la CSO : les membres présents proposent d’avoir comme pour la 
Marche, la commission Masters, la CNSE, la CHD ou la Commission des Officiels Techniques un site dédié « CSO » 
où les acteurs retrouveraient plus facilement des informations complémentaires à celles du site fédéral. 

Différents points abordés 
Modifications épreuves durée U18 pour créer un Championnat de France cadets masculin de 30mn à la place du 
45mn (cela sera proposé au Comité directeur FFA du 22 novembre prochain). 
 
Propositions de la CSO plénière 
Lancers longs 

 U 18 :   16 participants 

 U 20, U 23 : 12 participants 

 Seniors :  12 participants 

Epreuves Combinées estivales 
 U 18 :   20 participants 

 U 20 :  16 participants 

Coupe de France 2019 Blois les 12 et 13 octobre 

Quelques réflexions sur cette compétition à Blois 

- Qualifications et dates des confirmations : les clubs qualifiés sur des épreuves de genre ou mixte attendent 
la dernière minute pour confirmer leur équipe. 

- Dossards : revoir le nombre de dossards pour les concours. 
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- Lors des confirmations des équipes et, particulièrement pour les relais s’assurer (avec validation du Délégué 
technique), de la composition avec les 4 remplaçants (revoir la présentation des feuilles de confirmation). 

- Mettre les Relais 4x1000m CA et JU le même jour. 
- Requête des entraîneurs pour mettre les concours de même type soit, en simultané comme la Hauteur soit, 

les mettre à la suite sur le même plateau. 
- Certains clubs ne respectent pas le règlement concernant les cadets : l’article 609.3 du règlement de la 

Coupe de France précise : « Les CA/U18 peuvent participer à tous les relais. Toutefois, ils ne peuvent 
doubler que s’il s’agit des relais 4 x 100 m, 4 x 200 m et les 100 et 200m du medley court ». Un courrier 
sera transmis aux clubs concernés. 

- Montées de barre : les retirer du règlement en précisant qu’elles seront établies et validées par le Délégué 
technique la veille de la compétition. 

- Cette compétition est très intéressante en ce début de saison et très appréciée par les clubs. La CSO 
travaillera sur le sujet et fera des propositions au Bureau fédéral d’amélioration de la formule pour le 
prochain livret des règlements des Compétitions nationales 2020. 

 
Interclubs CA JU ES Nationaux à Dijon le 20 octobre  
 Principaux postes de jury 

Postes Noms Prénoms 
Délégué Technique Jean Claude REGNAULD 
Officiel Technique National Frédéric BOURCIER 
Juge Arbitre Courses Hervé ASSADI 
Juge Arbitre Lancers Dominique MICOUD 
Juge Arbitre Sauts Jean Claude LEBLANC 
Expert LOGICA Hervé JACQUOT 
Officiel LOGICA Isabelle DUMONT 
Chrono électrique Maurice DUMONT 
Speaker Jacques BILLON 

 
Interclubs CA JU ES Nationaux à St Renan le 20 octobre  
 Principaux postes de jury 

Postes  Noms Prénoms
Délégué Technique  Alain GOUGUET
Officiel Technique National André KERVEILLANT
Juge Arbitre Général  Jean Yves PENNANECH
Expert LOGICA  Alain TALARMIN
Officiel LOGICA  Jean Claude HERRY
Chrono électrique  Michel BEYOU
Starter  Mathieu BERTIN
Speaker Bruno BLANCHARD
Médecin Roland TILLY

 
Championnat de France des Clubs de 2020 
 
Les poules 2020 
Après étude des différentes propositions, la CSO propose les lieux suivant pour l’organisation du 2ème  
tour du Championnat de France des clubs. 
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Elite 2 : Cergy Pontoise 
N1A poule A : Reims  
N1A poule B : Tours  
N1B poule A : Plessis Robinson 
N1B poule B : Angers 
N1B poule C : Sarreguemines  
N1B poule D : Montélimar 
 
Elite 1 : La CSO propose au Bureau Fédéral une implantation à Montreuil. 
 
Programmation des réunions préparatoires aux Championnats de France 

 Championnats de France U18-U20 en salle à Miramas 

Localement, une première réunion avec la Régie (structure administrative qui a la gestion de la salle), la Ligue 
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et le club AC Miramas a déjà eu lieu. Une autre se déroulera avec le pôle 
des organisations sportives le mercredi 16 octobre prochain. 
Sur les installations sportives, l’on repart dans la même configuration des Championnats de France Elite en salle 
2019 avec, entre autres, un seul sautoir pour les concours de longueur et les concours de triple-saut. 

 Chef de Projet : à préciser  
 Proposition horaire : en cours de finalisation par les délégués technique 
 Jury de base : à recevoir prochainement de la Ligue 

Pour toutes les compétitions, il est demandé de faire figurer dans la composition du jury, les 
Manipulateurs de caméscopes (vidéo des courses). 

 Championnats de France des Lancers Longs à Salon de Provence 

Deux réunions de travail avec la ville, le club AC Salonais et la Ligue ont déjà eu lieu. On connaît le savoir-faire des 
organisateurs locaux ; les installations sportives et les aménagements mis en place permettront que les 
championnats se déroulent dans de très bonnes conditions. 

 Suivi assuré par Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU 

 Proposition horaire : en cours de finalisation par le délégué technique 
 Jury de base : à transmettre dès que possible 

 Championnats de France U23 et Nationaux en salle à Saint Brieuc  

Excellente réunion de préparation le mardi 1er octobre sur site. 
Nouvelle salle dont la réalisation a pu s’inspirer des expériences des salles de RENNES et de NANTES. 
Etaient présents : le Président de la Ligue de BRETAGNE, le Directeur Général de la Ligue de BRETAGNE, le 
Président de la CSO Régionale, deux représentants administratifs gestionnaires de l’Agglomération de ST 
BRIEUC et trois représentants de la FFA. 
Le principal souci concerne la « reprise » nécessaire des aires d’élan de la Longueur et du Triple Saut actuellement 
contigües et ne permettant pas le déroulement simultané de 2 concours. 
Suite aux interventions orales et écrites de la Ligue et de la Fédération, les responsables locaux ont effectivement 
compris la nécessité de réaménager cet ensemble, en éloignant l’une de l’autre, les deux pistes d’élan. 
Les décisions de réaliser les transformations ont été prises par les instances délibératives locales pour lancer l’appel 
d’offre des travaux dont la durée ne devrait pas excéder 15 jours. La FFA et la Ligue suivront de près ce dossier. 
L’ensemble des équipements et structures existant avec cet aménagement permettra un excellent 
déroulement des Championnats.  
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 Chef de Projet : à préciser  
 Proposition horaire : en cours de finalisation par les délégués technique 
 Jury de base : à transmettre dès que possible 

Championnats de France Elite en salle à Liévin 

 Chef de Projet Coralie LETURGEZ 
 Proposition horaire : en cours de finalisation par les délégués technique 
 Jury de base : à transmettre dès que possible 

Championnats de France estival à Angers  
Une réunion se déroulera le vendredi 18 octobre à Angers, elle portera sur l’organisation et, 
particulièrement, sur les travaux à réaliser. 
 

Les Chefs de projets 
Pas d’info sur les remplacements de Christophe CAMUS, Thomas FREUND et Eric JAFFRELOT, hors les 
missions de Coralie LETURGEZ sur l’Hiver (3 Championnats consécutifs).  
Ce qui apparaît certain est l’investissement des bénévoles fédéraux et des ressources RH locales qui sera accru et 
qui suppose en amont un travail en concertation de répartition et de définition des tâches. 
 

Livrets des règlements pour les compétitions hivernales 
Il a été transmis pour diffusion et mise en ligne sur le site FFA.  
Les membres de la CSO vont travailler sur le livret estival qui devra paraître début Janvier. 
 

Records 
Meilleures performances françaises de Club Améliorés en 2019 
 
4x 200m Mixte 
ACP Joinville    4x200m Mixte    1’34’’61   le 29/09/2019   Aulnay sous-bois 
KOUASSI Serena CAF/03, MOUILLET Zoé JUF/00, VAILHE Baptiste JUM/00, ACHI-YAO Harold 
ESM/97. 
Puis… Athlétisme Metz Métropole     4x200m Mixte    1’34’’60   le 13/10/2019   Blois 
GRACIA Flore SEF/96, LETT Pauline SEF/91, ACKERMANN Sacha ESM/98, BEY Augustin SEM/95 
Puis…. ACP Joinville    4x200m Mixte    1’34’’06 le 13/10/2019   Blois 
KOUASSI Serena CAF/03, MOUILLET Zoé JUF/00, GOMES Antony ESM/97 VAILHE Baptiste JUM/00. 
Ancienne Performance 
Haute Bretagne Athlétisme     4x200m Mixte    1’35’’51 le 14/10/2018   Obernai 
GIDON Julie JUF/00, JOLLIVET Lou-Anne CAF/01, GRANGER Enzo JUM/99, PICHON Rémi JUM/00. 
 
4x 400m Mixte 
EA Cessonnaise      4x400m Mixte    3’34’’95 le 12/10/2019   Blois 
DUVIGNEAU Marie ESF/99, KITOKO Krys-Andrea SEF/95, BAUDU Hugo JUM/00, DUVIGNEAU Alan 
SEM/95. 
Puis…. EA Cessonnaise   4x400m Mixte    3’34’’78 le 13/10/2019   Blois 
DUVIGNEAU Marie ESF/99, KITOKO Krys-Andrea SEF/95, BAUDU Hugo JUM/00, DUVIGNEAU Alan 

SEM/95.             
Ancienne Performance     
Entente Athlétique Grenoble 38 4x400m Mixte 3’35’’80 le14/10/2018   Obernai 
HERMINE Cheryl ESF/97, BONARDI Julie SEF/94, ALBANET Xavier ESM/98, LACHAUX COUTTET 

Guillaume ESM/96. 
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Medley Long Femmes 
Nancy Athlétisme Métropole Medley Long Femmes 11’36’’52 le 13/10/2019   Blois 
THIMON Lisa ESF/97, PHILIPPE Emma ESF/99, SIX Alice SEF/90, FLEURY Aurore SEF/93.             
Ancienne Performance      
ECLA Albi    Medley Long Femmes 11’45’’37 le 07/10/2017 Salon de Provence 
TENZA Sarah JUF/98, PERON Celia ESF/97, AUBERT Julie SEF/91, LEITRE Alexa JUF/98. 
 
Medley Court Hommes 
Annecy Haute Savoie Medley Court Hommes    1’54’’97   12/10/2019   Blois 
DANGELO Lucas JUM/01, LAGARD MERMET Siméon JUM/01, LEECHE Eddy JUM/00, MAURICE 

Patrice SEM/89.             
Ancienne Performance     
Alsace Nord Athlétisme Medley Court Hommes      1’57’’25    13/10/2018   Obernai 
 MAURY Robin CAM/02, MUGEL Xavier JUM/99, MOUTOUSSAMY William SEM/90, DURRHEIMER 

Régis ESM/98. 
 

Informations 
Suite au dernier PV de la CSO, le Groupe animation nous communique une information du temps 
de présentation nécessaire à une épreuve : 

 Présentations concours pour 12 athlètes = 1'30 à 1'45 
 Présentations course 8 athlètes = 1'20 à 1'30 
 Présentations courses 12 athlètes = 1'30 à 1'40 
 Présentations d'un 5000m à 16 = 1'45 à 2' 
 Protocole très variable en fonction de la rapidité de remise par les personnalités = mini 1'30 au 

max 2'30 
La CSO rencontrera le groupe animation pour établir un déroulé de protocole unique sur nos différents 
Championnats. 
 

Infos de Doha : courrier de Pierre Weiss 
La validité des nouveaux certificats d’installation est maintenant limitée à cinq ans. 
Tous les certificats d’installation existant déjà au 1er janvier 2019 seront considérés comme ayant expiré 
le 31 décembre 2023. 
Sur plus de 1 000 pistes certifiées, environ 300 ont plus de cinq ans d’âge et environ 140 plus de 10 ans. 
L’IAAF coopérera avec les Fédérations Nationales concernées afin de retirer ces pistes de la liste des pistes 
certifiées. Une nouvelle demande de certification pourra être effectuée pour les pistes qui auront été retirées.  
Concernant la sécurité de la cage de lancer, un formulaire de rapport d’incident et d’accident sera remis aux 
Fédérations Nationales afin qu’elles puissent signaler les problèmes de projection et de sécurité à l’IAAF pour un 
éventuel suivi. Toutes les cages existantes avec Certificat de produit IAAF seront révisées afin de répondre aux 
critères actualisés et l’indication de la force du vent sera demandée. 
 
Questions diverses 
Une réponse est toujours attendue de « Paris 2020 » à la question de la CSO sur le positionnement et 
l‘implication de ses membres dans le jury des Championnats d’Europe Paris 2020. 
Le compte rendu du CES du 21 septembre précise qu’il sera tenu compte des modifications décidées par 
l’IAAF.   
Question : faut-il imposer à tous un réglage des barrières de steeple à 0,838m dès le 1 er avril 2020 ? 
Les Comités départementaux et les Ligues vont avoir du mal à suivre. Une attention accrue est indispensable sur 
Les questions de sécurité pour toutes les organisations. Les propositions et décisions d’implantations doivent en 
tenir compte. 
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- Fin de la réunion : 20h30 - 
 

Dates des prochaines réunions : 21 novembre et 7 Janvier 
 

 

 

 

 

Alain TALARMIN  
PRESIDENT CSO   
    
  

 


