
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Présidence : Alain TALARMIN 
Présents : Eric ALBERT, Daniel ARCUSET, Daniel AUBRY, Christophe CAMUS, Jean CLIENTI, Didier FEUILLOELY, 
Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Christian HERBAUT, Michel MAHE, 
Philippe LEYNIER, Jean Claude REGNAULD. 
Invité : Frédéric COSENTINO 
 
Début de la réunion : 10h00 
La CSO FFA ne s’est pas réunit depuis le 4 février soit 4 mois sans pouvoir échanger ensemble. Aujourd’hui nous avons la 
possibilité de participer à cette réunion en visio conférence. 

 
 Approbation du PV de CSO N°1 du 4 février 2020 

Adopté à l’unanimité 
 

 Circulaires et PV des CSO régionales :  
- PV de la CSO LANA 

 
 Livret des règlements des compétitions Nationales : 

Des compléments d’informations seront ajoutés suite à la parution du livret modifié pour la période estivale 2020, 
avec des nouvelles modalités de qualifications pour les différents de France estivaux. 
La Commission Marche a demandé de rajouter le relais Marche sur la Coupe de France. 
Pour le Championnat de France « Elite Espoirs », la CSO propose de passer d’un minimum de 6 à 8 Espoirs 
(U23) sur toutes les épreuves, et que sur les concours nous qualifions au moins 5 athlètes de la catégorie 
U23 pour les 3 essais supplémentaires. (Vote 8 POUR, 5 Abstention, 2 CONTRE). 
 

 Explications du Ranking (P LEYNIER, P FRITEYRE) 
La DTN nous explique le ranking (nouveau modèle de qualification) faite par WA que nous allons prochainement 
décliner au niveau national avec des aménagements liés à notre bilan. 
 

 Calendrier 2020 
Le calendrier 2020 a été largement modifié en déplaçant les différents Championnats de France sur septembre 
octobre. 
Les seules compétitions qui ne seront pas organisées cette année au niveau national seront les Interclubs CA JU ES. 
Ces interclubs peuvent bien sur être organisés dans chaque région en septembre par exemple avec une Finale de zone 
le 25 octobre. Garder les 2 divisions « Promotion » et « National » 
La France pourrait être divisée en 3 ou 4 zones, et un classement national pourra être établi. 
La CSO incitera les Ligues à proposer ce type de compétitions en septembre ou octobre. 
 

 Calendrier 2021 (Daniel ARCUSET) 
 
SALLE 2021 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 
 

PV DE LA REUNION N°2/2020 
 

MARDI 16 JUIN 2020 EN VISIO CONFERENCE 
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PV CSO n° 2 du 16/06/2020 

Date Implantation 
 Championnats de France d'Epreuves Combinées et de Marche 30 & 31 janvier  
 Championnats de France Espoirs (U23) & Nationaux 06 & 07 février  
 Championnats de France Cadets (U18) & Juniors (U20) 13 & 14 février  
 Championnats de France Elite 20 & 21 février  
 Championnats de France de Lancers Longs 27 & 28 février  
 Championnats de France Masters 12, 13 & 14 mars  

 

PISTE 
2021 

Date Implantation 

 Coupe de France 10 & 11 avril  

 Championnats de France du 10 000m Juniors / Espoirs / Seniors / 
Masters + CF 30’ CF/U18 + CF 30’ CM/U18  

11 avril Pacé (BRE) 

 Championnat de France des Clubs 16 mai Montreuil (I-F) 

 Championnats de France Espoirs (U23) 12 & 13 juin Caen (NOR) 

 Championnats de France d’Epreuves Combinées 19 & 20 juin  

 Championnats de France Elite 26 & 27 juin Angers (P-L) 

 Championnats de France Cadets (U18) & Juniors (U20) 09 au 11 juillet  

 Championnats de France Open toutes catégories 17 & 18 juillet  

 Championnats Promotion Interclubs Cadets (U18) & Juniors (U20) & 
Espoirs (U23) 

16 & 17 octobre Niort (CEN) 

Championnats Nationaux Interclubs Cadets (U18) & Juniors (U20) & 
Espoirs (U23) 

16 & 17 octobre Grenoble (ARA) 

 
La CSO demande pourquoi les Championnats de France « Espoirs » sont planifiés si tôt dans la saison. Elle demande 
aussi la possibilité de revoir la date de la Coupe de France et inverser les dates de « l’ OPEN » avec les France Cadets 
Juniors, les 9 et 11 juillet qui seront les dates du Bac de rattrapage. 
La question a été posée au Bureau Fédéral le 18 juin et la réponse du Directeur Technique National Patrice GERGES 
comprend que ce calendrier national n’est pas l’idéal par rapport à un calendrier idéal pour nos championnats mais que 
nous sommes dépendants du calendrier international qui impose un nombre de semaines entre les Championnats 
Nationaux et internationaux. Il est de plus souhaitable que nos meilleurs athlètes puissent être présents sur leurs 
championnats. et de permettre aussi aux meilleurs Espoirs de participer aux France Elite. La date des « France 
OPEN » est voulue afin de prolonger le plus tard possible la saison des athlètes non sélectionnés à une compétition 
internationale. 
 

 Retour sur les Championnats de France hivernaux : en annexe  
 

 Championnats de France estivaux (horaires, jury……) 
 
Championnats de France du 10 000 m et courses de durée 30 minutes le 29 Août à PACE (BRE) :  
A ce jour nous comptons : 13 femmes sur 10 000m ; 71 hommes sur 10 000m ; 5 Cadettes et 7 cadets sur le 30 
minutes. 
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La CSO est surprise que sur la date du Championnat de France de 10 000m l’organisateur du meeting de Décines a 
programmé un 5000m.  Un contact est en cours par le groupe meeting pour trouver une solution. 
 
La Date limite d’engagement est le Mercredi 12/08/2020 à 22h00. 
 
Coupe de France les 5 et 6 septembre à Lyon Parily (ARA) ; 
La liste des qualifiables sur les concours et relais 4x100m, 4x800m et les Medley seront en ligne dès mardi. Les 
clubs devront confirmer leur participation pour le 6 juillet. La commission de Marche a demandé de rajouter les relais 
Marche. 
 

Coupe de France - 2020 - Epreuves par journée - Samedi 5 septembre 2020 

Courses Mixtes Concours Mixtes 
Séries 4 x 100 m MARTEAU 

Finale 4 x 100 m JAVELOT  
Séries 4 x 800 m LONGUEUR  
Finale 4 x 1000 m U16 PERCHE 
Finale 4 x 1000 m U18       

Coupe de France - 2020 - Epreuves par journée - Dimanche 6 septembre 2020 

Courses Mixtes Concours Mixtes 
Séries Medley Court DISQUE 

Finale Medley Court POIDS 

Finale Medley Long HAUTEUR 

Finale 4 x 800 m TRIPLE-SAUT  
 
Championnats de France ELITE-ESPOIRS les 12 et 13 septembre à Albi (OCC) : 
Retour sur la visite de la réunion de préparation (Eric ALBERT), Très bonne réunion avec les services de la Fédération 
et le club organisateur. 
Pour le disque il est impératif d’avoir un panneau complémentaire (angles de sécurité) Dans le cas contraire le disque 
devra se dérouler sur le terrain annexe ce qui est dommageable pour les athlètes et le public.  
 
Championnats de France des Epreuves Combinées les 19 et 120 septembre à Aubagne (PCA) : 
Une réunion de travail impliquant toutes les forces organisatrices va être faite prochainement sur place. 
 
Championnats de France Cadets Juniors les 17 et 18 octobre à Lens (H-F) : 
Le service compétitions de la FFA programmera prochainement une réunion de travail impliquant toutes les forces 
organisatrices. 

 
 Désignation des OTN saison estivale 2020 : 

                 
DATES LIEUX LIGUES COMPETITIONS OTN 

    5-6 septembre Lyon Parilly ARA Coupe de France Daniel AVIGNON 

11-13 septembre Albi OCC FRA U23 + Elite 

Marcel FERRARI 
Marie-Anne DIAS 

Christian PREVOST 

19-20 septembre Aubagne PCA FRA Combinées Pierre OLIVE 
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  17-18 octobre Lens HDF FRA CA JU 
Frédéric DAILLE 

Patricia ZUGER 
 

 
 Records à homologuer :  

Records de France en Salle - Améliorés en 2020  
    
   
Cadettes Femmes / U18 
 
200m-Salle 23’’96 KOUASSI Serena 03 AC Paris Joinville   23/02/2020 Miramas                  
Ancien record :   200m -Salle 23 ‘’99   FABE Dia 77 Sud Oise Athlétisme 20/02/1994   Liévin     
 
Juniors Hommes / U20 
 
60m Haies -Salle 7‘’43 puis 7’’34   ZHOYA Sasha 02     Clermont athlétisme auvergne 22/02/2020 Miramas 
Ancien record :   60m Haies -Salle 7’’48   BELOCIAN Wilhem 95   Stade Lamentin   09/03/2014 Val de Reuil 
 
 

 Questions diverses : 

La CSO rappelle la mise à jour des règlements d'homologation des records "Stade-Marche-et Running 
route "suite à la réunion N°1 CSO 2020. 
Ainsi que les modifications adoptées par le BF du 04 juin : 
Modifications art 7-15d (mise en conformité avec les Règlements Généraux) et c - 28a (demande CNR). 
(Applicables au 01/09/2020). 

  

 
                              Alain TALARMIN  

PRESIDENT CSO    



 
 

 
 

      
 
Annexe  
 

CHAMPIONNAT DE France EC + MARCHE en Salle 

Lyon les Samedi 1 février 2020 et Dimanche 2 février 2020 
Halle d’athlétisme récente et en excellent état dans l’ensemble sauf quelques entretiens à réaliser.  
PISTE : Bon état, sauf des marques d’usure au départ du 60 m, une réfection est à envisager à court terme, du revêtement.  
SAUTOIRS : Bon état, pour la longueur, hauteur et triple, sauf un tapis au sautoir 1de hauteur qui a tendance à bouger au fil des sauts. 
Equipement parfaitement préparé pour la compétition. 
Horaires  
Du fait d’un temps trop court (1 heure) pour le déroulement du lancer du poids, il y a eu des décalages en fin de journée. Il serait utile de Prévoir 1H15 entre les différents concours de 
poids (valable uniquement le samedi).  
 
Le concours JUM à la hauteur a duré longtemps, du fait du décalage initial de 40 mm et du fait d’un concours d’un excellent niveau. 
Nous avons pu aussi avancer la PERCHE cadet le samedi de 1 heure, à considérer pour le prochain horaire de l’année prochaine. 
Les horaires du Dimanche était parfait et sans aucun retard, toute la journée. 
Très bonne organisation des délégués techniques durant les 2 jours. 
  
Nous avons cependant noté, des startings-blocks quelques peu défaillants (ils glissent vers l’arrière sur la poussée des athlètes), quant à leur fixation au sol.  
 
 

 
CHAMPIONNAT DE France Espoirs Nationaux en Salle 

Saint Brieuc  les 8 et 9 février 2020 

Horaires : Les horaires ont été tenus sauf le samedi pour la longueur et le triple saut: une seule piste d’élan utilisable et 4 concours à enchaîner avec un jury insuffisamment 
expérimenté. A noter un incident lors d’un concours de triple saut féminin où les juges n’arrivant pas à prendre de décision sur la validité d’un saut ont tergiversé avant de faire appel au 
juge arbitre qui hésitant à fait venir au sautoir l’entraîneur de l’athlète m’obligeant à intervenir pour le faire sortir  et demander au jury de se décider. Le dimanche le jury a été renforcé 
par deux officiels expérimentés. 
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Aire de lancer de poids : tapis en nombre couvrant toute la surface. Le plateau avait été « poncé » parce que revêtement trop granuleux à l’origine. Ce plateau est « un peu souple » 
sans effet tremplin. (Envisager des cales minces glissées sous le plateau).  
SAUTOIRS :   en bon état, hauteur (manque un caillebotis pour empêcher le tapis de glisser). 
SAUTOIRS horizontaux, manque un couloir entre les deux pistes d’élan        
AIRES DE LANCERS. POIDS bon état, ouverture à 8 mètres qui devrait être à 9mètres. Aire de lancers parfaitement recouverte de tapis et tracée. 
Ce sont les poids équipant la salle qui ont été utilisés. Ils étaient réglementaires mais tous du même modèle. La présence d’engins personnels a permis aux athlètes de disposer d’engins 
variés. Les poids de la fédération n’avaient pas été amenés. 
La compétition s’est terminée à l’heure prévue le dimanche. 
Au final une belle compétition dans une bonne ambiance avec un bon niveau de performances. 
 

 
CHAMPIONNATS FRANCE HIVERNAUX DE LANCERS LONGS  

 Salon de Provence les 15 et 16 Février 2020   

DANGERS et RISQUES IDENTIFIES : - Le face à face des lancers disque et javelot lors des derniers concours :  Javelot ESM et Disque SEF, risque pour les jurys lors des mesures 
sur l’aire commune aux deux concours.  Risque supprimé par la mise en place d’un juge dédié à l’alternance des lancers positionné au milieu des aires de réception. - La proximité de la 
cage de marteau du chemin de contour du stade, risque qu’un marteau soit lancé hors secteur sur ce chemin Risque supprimé par la gestion du cheminement fermé par 2 responsables 
sécurité lors du lancer des gauchers. - L’usure et le déchirement du filet de marteau, risque qu’un marteau passe au travers des mailles  Risque supprimé par les interventions rapides 
d’une équipe technique avec échelle pour la mise en place de serre-joint. -Le dimanche une baisse de luminosité car ciel très couvert, peu de visibilité des engins,  Risque supprimé par 
l’allumage des lumières du stade 

  
JAVELOT :  Une aire d’élan réglementaire mais limitée à 30m par les barrières de tour de piste. Une piste d’élan usagée pour les derniers appuis. 
  
Sonorisation : un début de compétition avec un son très élevé qui gênait le jury disque du fait de la proximité des baffles et leur orientation... Revoir leur positionnement pour 
permettre malgré tout à l‘animation d’avoir du son...  
Trois animateurs qui ont permis de suivre tous les concours en même temps. Ainsi que les podiums 
  

Horaires : L’ensemble des horaires ont été respectés. Quelques rattrapages par diminution du temps d’échauffement, nécessaires après les concours de Cadets à 16 concurrents. 
Attention dans la prévision horaires les deux concours cadets ont été positionnés le Dimanche pour le marteau, alors que disque et javelot avaient seulement un concours à 16 par jour 
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Deux journées, deux saisons. Samedi après une fraicheur le matin, un grand soleil, température de 20° et peu de vent. Dimanche, temps couvert, températures entre 13° et 15° 
maximum avec 60% d’humidité. Un vent de sud de l’ordre de 30km/h par rafales.  

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS – JUNIORS EN SALLE    

Miramas les 22 ET 23 FÉVRIER 2020  
Globalement, un très bon championnat. Accueil chaleureux, bénévoles motivés et efficaces. 
La salle se prête certainement plus à un championnat Elite, mais les jeunes ont été satisfait. L’enceinte fait un peu vide le dimanche. 
De nombreux blessés, on attend le CR de la commission médicale. 
Salle : Globalement, un sérieux rafraîchissement des lignes est un impératif urgent 
Jury en nombre, et compétent. 
Dossards efficaces. 
Chambre d'appel, bien gérée au niveau des flux. 
Accueil chaleureux 
Site d'échauffement adéquat (attention, sable trop dur dans la fosse longueur d’échauffement) 
Bureaux techniques bien situés. 
Poids : Important dénivelé positif (5cm) entre aire de lancer et aire de réception. Une remise à niveau serait possible avec un système de calage 
Sauts horizontaux : On ne peut plus continuer à enchainer 5 concours longueur/triple dans la même journée. 

Inclure dans le cahier des charges, la dépose de la cage de Poids pour le samedi soir. Ou bien un bac de réception longueur/triple a chaque extrémité de la course d'élan. 

Les relais : 
Trop de chutes, trop d’accidents…+ les déclassements, on a une épreuve qui dépend plus de la loterie que du niveau de pratique. 
Si on veut les conserver, on peut proposer : 5 Séries de 3, finale à 4 au temps. Pas très spectaculaire, mais nettement moins de risques d'accidents. Si on rajoute une finale B, est ce que 
les jeunes y participeraient ? 

Du fait de l’absence de Contrôle antidopage, pour la validation du Record du Monde 60 Mètres Haies Juniors Masculins, les organisateurs se sont démenés pour trouver un agent 
préleveur qui a pu faire les opérations en toute légalité dans les délais. Félicitations aux organisateur 

 
CHAMPIONNATS DEFRANCE ELITE LIEVIN  
Les 29 FEVRIER et 1er MARS 2020  
 Qualifications :  
4 qualifications exceptionnelles demandées par le DTN dont 1 en épreuves combinées.  
3 athlète étrangers invités, une seule participera. Il a été nécessaire en cours de qualification de compléter les listes des qualifiables sur 200m femmes   puis suite a des forfaits 1 
athlète sur 400m hommes et une athlète sur 800m femmes 
Participation : Non-participation ou forfait : 10 athlètes avec justificatifs ; 2 athlètes sans justificatifs. Il faut noter que 5 épreuves n’avaient pas le nombre maxi d’athlètes engagés (3 



8 
 
PV CSO n° 2 du 16/06/2020 

femmes et 1 hommes). 
Installations et matériels : Très bonne préparation des installations et du matériel. Le petit matériel était suffisant sauf absence du tableau pour la marche. 
Les talkies walkies sont en bout de vie, des matériels plus performants sont à prévoir. Conséquence, grosses difficultés de communication au cours de la compétition. Il est 
urgent de prévoir des marques d’élan pouvant être pointées dans le sol (demandes récurrentes depuis plus de 3 années). Les petites tables achetées par la FFA ont été un plus sur les 
dispositions des juges sur les aires de concours. 1 tableau était mis en place pour l’épreuve de marche (et même un second était prévu au cas où). 
Consignes : tous les documents écrits précisant l’ensemble des consignes d’organisation ont été transmis aux différents responsables au cours de la réunion technique, les documents 
transmis au COL en amont de la compétition avait été remis à tous les responsables. 
Horaires : les horaires de chaque journée ont été parfaitement tenus, il ’a été noté un retard ponctuel le samedi au moment de la prise d’antenne de la TV à cause d’un câble matsport 
percé par des pointes.  
Jury :  
Très bonne prestation du jury, on n’a pas eu souvent à intervenir pour rappels de consignes ou autre. L’organisation du meeting quelques jours auparavant a certainement été d’une 
grande utilité pour la bonne organisation de ces championnats. 
Environnement : Les difficultés à cause du nombre important de personne autour des aires de concours de longueur / triple saut et perche. Concernant les personnes de matsport, 
elles n’ont pas toutes acceptées d’être en attente à l’extérieur de la piste comme cela avait été négocié avant le début de la compétition. La puissance du niveau de la sonorisation était 
encore forte mais un peu plus acceptable. 
 TV :  La TV le 2é jour a fait modifier après chantages des positions de membre du jury (changement de réalisateur) un état dans l’état ! 
Conclusion, un bon championnat sur le plan de l’organisation mais un peu triste au niveau des performances. 
 
 
Bonne Organisation et très bon accueil du jury.  

Excellente organisation dans l'ensemble. L’organisation du meeting quelques jours auparavant a certainement été d’une grande utilité pour le déroulement de ces championnats. 

Jury en nombre et de qualité. 
Horaires bien tenus dans l'ensemble 
Très peu de problèmes de règlements ou de mesures à part celui du triple saut F du samedi dont je n'ai pas été témoin, étant sur la perche à cet instant. 
Quelques difficultés comme d'habitude dans les relations entre l'organisation et la télé. 
Manque de petites bouteilles d'eau dans la salle d'échauffement dès le midi le dimanche. 
Sonorisation trop forte sur la piste, les animateurs ayant tendance par moments à crier au lieu de commenter. 

Ce n’est pas à l’animateur de placer les athlètes et le jury pour la présentation avant le début du concours. C’est le rôle du chef de concours. Lors de la présentation du triple saut 
féminin le samedi l’animateur (sans doute pressé par la télé !!!) a usurpé le rôle de la chef de concours, laquelle s’est trouvée un peu désemparée par cette attitude ! 

 
 


