
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Frédéric COSENTINO, Didier FEUILLOLEY, Frantz FRANCILLONNE, Pierre FRITEYRE, 
Robert GIRAUD, Alain GOUGUET, Christian HERBAUT, Philippe LEYNIER, Michel MAHE, 
Jean Claude REGNAULD. 

 
Début de la réunion : 17h00 
 
Approbation du PV de la CSO en Visio Conférence du 6 octobre 2020. 
 
Retour sur la réunion du Bureau Fédéral du 14 octobre  
 

1/ - Le Bureau Fédéral s’est positionnés sur le maintien de l’interdiction pour les U18 de participer au 400 et 800 de 
leur championnat en salle, et sur le 1500 et le 3000 U20 lors des Championnats de France Elite : pas de changement. 
 
2/ Calendrier 2021  
 

2.1 Championnats de France Epreuves Combinées (19-20 juin)  
Rappel : Championnats de France ELITE 26-27/06 (athlètes sélectionnables)  
Décision du BF :  le programme du France « ELITE » sans les épreuves combinées avec ajout d’un quadrathlon 
pour les athlètes ELITE (M & F). 
La CSO demande que la DTN nous apporte des précisions sur les épreuves de ce quadrathlon. Il serait souhaitable 
d’éviter le saut à la perche et la hauteur et de privilégier 2 courses (haies, 200m ou 400m) et 2 concours (Longueur 
et Poids). Il faut au maximum 8 athlètes par sexe, et prévoir des épreuves qui ne perturbent pas trop l’horaire (en 
particulier les concours) avec de préférence un sexe par journée de compétition. 
 
2.2 Coupe de France. Dates prévues les 10-11/04/2021. 1er Weekend des vacances pour la Zone A.  
Décision du BF : placer la Coupe de France des spécialités et des relais les 24&25 avril 2021, ceci pour favoriser 
une période de compétitions collectives (avec les 2 tours du Championnats de France des clubs). Le Bureau Fédéral 
décide d’implanter prioritairement cette compétition à St Etienne. 
 

3/Projet de Cahier des Charges pour l'attribution d'un label Meeting Régional Plein air  
Décision du BF :  pas de cahier de charges pour les meetings régionaux en salle. Une circulaire sera publiée pour 
les meetings en salle Régionaux. 
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4/ Ajout des Championnats de France de Marche 5 km (U18) et 10 km (U20) au programme des 
Championnats de France 20 et 50 Km marche du 15/11 à St Berthevin (53). 
Décision du BF :  proposition de la CNM acceptée mais la compétition a dû être annulée du fait de la situation 
sanitaire. 
 
Retour sur les Championnats de France  

 
Championnats de France « Cadets–Juniors » à Evry Bondoufle 17 et 18 octobre  
 

Le mardi 13 octobre le Préfet de l’Essonne nous a prévenus de l’annulation des Championnats de France Cadets 
Juniors. 

 
Livret Hivernal 2020-2021 : validé par le Bureau Fédéral du 14 octobre 2020. Il est en ligne sur le site FFA  
https://www.athle.fr/Reglement/livret_2021_hivernal.pdf  
 
Ce livret hivernal sera modifié suivant l’évolution de la pandémie et le mode de qualification aux différents 
Championnats de France sera adapté à la situation sanitaire du moment ainsi, qu’éventuellement, le calendrier et les 
modalités d’organisation des compétitions.  
   
Championnats de France hivernaux 2020/2021 : France U23 et Nationaux des 06-07/02  
Nous avons reçu la candidature du Comité du Rhône (Lyon CD69). 
 
Championnats de France Hivernaux  
Nous sommes dans une période difficile avec cette crise sanitaire. L’organisation des compétitions en salle posera 
problème. Avec la DTN, les élus et moi-même, nous avons travaillé sur plusieurs scénarios. 
- Tout d’abord maintien si possible d’une finalité nationale en salle et lancers longs. (ou de Championnats de 

France aménagés à la compétition nationale multi sites). 
- Sur de nouvelles formes comme : 

o Diminuer la jauge des qualifiés 
o Séparer les catégories 
o Retirer la Marche des Championnats de France en salle 
o Prolonger le calendrier hivernal jusqu’à mi-mars. 

- Permettre la prise en compte des performances extérieures. J’ai demandé à Philippe GUILBAUD de rajouter 
dans le bilan les performances sur 60m et 60m haies réalisées en extérieur ainsi que les autres épreuves 
comme le 200m…… 

- Le lancer du poids des Championnats de France en Salle sera intégré aux Championnats de France des Lancers 
longs de Salon de Provence. Pour les ELITE le poids se déroulera en salle.  

- Sur le plan régional : 
- Redéfinir un calendrier régional. 
- Organiser les compétitions par ½ Journées pour diminuer la jauge. 
- Organiser des meetings flash en salle ou extérieur par catégories ou par type d’épreuves. 
 
Une nouvelle réunion est prévue courant novembre et suivant l’évolution, d’autres scénarios pourraient être mis en 
place. 
Un nouveau calendrier sera mis en place et sera présenté pour validation au Comité Directeur du 20 novembre 
2020. 
Une notification CSO sera transmise à tous les clubs pour permettre aux organisateurs de mettre en place dans leur 
calendrier ces épreuves sur piste. 
 

https://www.athle.fr/Reglement/livret_2021_hivernal.pdf
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Championnats de France Hivernaux de Lancers Longs (Salon-de-Provence, PCA) 27 et 28 
février 2021 

Complexe sportif Marcel Roustan   
Boulevard de la Reine Jeanne 13300 SALON de PROVENCE (PACA) 
Horaires :     

Samedi 27 Février 2021        

  Disque Marteau Javelot Poids 
12h00 Juniors Femmes Juniors Hommes Cadettes  

13h45 Cadettes Seniors Femmes Seniors Hommes  

15h30 Seniors Hommes Juniors Femmes Espoirs Hommes  

17h15 Espoirs Hommes Cadettes Cadets  

     

Dimanche 28 Février 2021        

  Disque Marteau Javelot Poids 
10h00 Juniors Hommes Cadets Juniors Femmes  

11h45 Cadets Espoirs Femmes Seniors Femmes  

13h30 Espoirs Femmes Seniors Hommes Espoirs Femmes  

15h15 Seniors Femmes Espoirs Hommes Juniors Hommes  

   

     

Les horaires des épreuves du Lancer du poids seront transmis en temps utile. 
 

Championnats de France des Epreuves Combinées Estivaux  
Définir le schéma de la compétition   
Le programme du France « ELITE » sans les épreuves combinées avec ajout d’un quadrathlon pour les athlètes 
ELITE (M & F). 
Un groupe de travail va réfléchir à ce problème d’organisation des Championnats de France des Epreuves 
Combinées.  
Candidatures : Oyonnax, Toulon, Cognac  
Avis de la CSO et DTN : Choix du stade d'OYONNAX. 
Limitation du nombre de qualifies, et/ou suppression de la catégorie National. 
 

Records de France - Améliorés en 2020  
 
Espoirs Femmes / U23 

 
10 000m   33’27’’41   JULIEN Melody 99   Association Multisports Montredonnaise 29/08/2020   Pacé           
  Ancien record :  10 000m 33’42’’03 WESTPHAL Liv 93    AS Saint Junien 14/05/2015   Tallahassée. 

  

Seniors Femmes 

 
Marteau (4kg) 75m23 TAVERNIER Alexandra 93    Annecy Haute Savoie A 16/09/20   Kladno 
Ancien record : Marteau (4kg) 74m94 TAVERNIER Alexandra 93 Annecy Haute Savoie A 11/07/20 Vénissieux 
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Seniors Hommes 
 
Heure : 20 772m   AMDOUNI Morad 88    Val d’Europe Athlétisme 19/09/2020   Lucciana 
Ancien record :  Heure 20 601m   ITSWEIRE Bertrand 65    C Marignane SA   31/03/90 La Flèche 

 
Questions diverses  

La Règlementation des records approuvée en juillet 2019 comprenait la suppression d’un certain nombre d’épreuves 
SH/SF : 20000m – 25000m – 30000m (piste) ; MH/MF : 50m – 100m ainsi que le 3000m MH 
Or ces épreuves (bien qu’elles n’existent plus) figurent toujours sur nos tablettes accessibles sur le site de la FFA … et 
c’est normal ! 
 En effet, l’article 6.f de la Règlementation stipule « Les disciplines supprimées continuent à figurer à la table 
pendant l'année qui suit leur suppression ». 
 En conséquence, il faudra s’assurer qu’au 1er janvier 2021, les responsables des deux commissions concernées fassent 
disparaître ces performances du site grand public. Mais il faut garder un moyen de les « sauvegarder » quelque part 
dans la mémoire de notre banque de données ! 
En ce qui concerne le 20 000m il y a lieu néanmoins de se poser la question du maintien de la suppression du fait que 
cette épreuve est aussi liée à l’épreuve de l’Heure. Rien n’oblige à sa suppression dans nos textes. 
 
Courses Mixtes  

Règlement sportif FFA 2018-2019 
Règle F 147 ( RTF9 Nouvelle numérotation WA) Par exception, pour les compétitions en stade, les épreuves 
mixtes de concours et des seules courses de 3000 m et au-delà seront autorisées, sauf pour les Championnats de 
France (y compris les Interclubs), les Championnats Nationaux, (les résultats des meetings inscrits aux calendriers 
IAAF et AEA à l'étranger sont pris en compte de la même manière que les meetings nationaux) et les épreuves des 
Meetings des circuits Pro Athlé tour, Elite et Nationaux ainsi que dans les compétitions signalées par la CSO 
Nationale. Une épreuve qui se déroulera dans cette condition de mixité de participants hommes et femmes devra 
être déclarée en Toutes Catégories Confondues (TCC) dans LOGICA  

Modification proposée par le Groupe de travail et approuvée par la CSO  
La proposition issue de ce groupe de travail était de supprimer simplement la restriction sur le nombre pour arriver 
au règlement suivant : 
« Pour toute autre compétition se déroulant entièrement sur un stade ou en salle, le Juge-Arbitre aura donc la 
possibilité d’autoriser les épreuves mixtes entre hommes et femmes pour les concours, les courses de 3000 m et 
au-delà. » 
- Pour les courses se déroulant dans ces conditions, aucun record de France ne pourra être homologué. 
- Pour les sauts verticaux il ne devra y avoir aucune distinction dans les montées de barre 
(Ces modifications aux règlements sportifs devront être soumises au vote du BF avec l’indication de la 
position de la COT qui désire limiter cette possibilité au plus à 5 athlètes (au lieu de 3 antérieurement) d’un 
des deux sexes et d'une autre rédaction possible en conformité au texte de la WA (« nombre insuffisant de 
participants d'un sexe") pour application en 2021) 
https://www.athle.fr/Reglement/ReglesParticulieresFFA2018.pdf  
 
Cahier des Charges Meeting Label Régional (Définition de notion d'Epreuves)  
Le projet présenté a été adopté dans ses principes par le BF le 14/10 
Un meeting à label régional devrait proposer a minima 12 épreuves à son programme (dont 4 concours) ce qui 
permet d’intégrer le classement des meetings mondiaux et d’accéder au ranking WA. 
La CSO propose de ne pas modifier le cahier des charges pour 2021 et s’il le faut elle réétudiera ce point à 
l’expérience d’attribution des labels. 
 

https://www.athle.fr/Reglement/ReglesParticulieresFFA2018.pdf
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Grille Classement 30 minutes Cadets(es) (U18)  
La CSO a contacté Patrice BINELLI (CTN) sur le sujet. La difficulté de classement des épreuves c’est de trouver le 
compromis entre la densité d’une discipline et le niveau des performances réalisées. De son point de vue, le classement 
atteint par un athlète doit avec la même signification d’une discipline à l’autre. La performance pour être classé D1 au 
100m devrait par exemple correspondre au même niveau de performance pour être classé D1 au 10km. Le tableau ci-
dessous est proposé. 

 
  N1 N2 N3 N4 IR1 IR2 IR3 IR4 R1 R2 R3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
Femmes 8900 8650 8400 8200 8000 7850 7700 7550 7400 7275 7150 7025 6900 6750 6600 6450 6300 6050 
Hommes 10400 10150 9900 9700 9500 9325 9150 8975 8800 8650 8500 8350 8200 8000 7800 7600 7400 7125 

 
Cahier des Charges de chacun des Championnats de France ou Epreuves Nationales Eté/ 
hiver  
Nous avons reçu les cahiers des charges des Championnats de France Cadets (U18) Juniors (U20) en salle et celui 
des Championnats de France Espoirs (U23) et Nationaux en salle. 
Les dispositions ont été prises avec les services fédéraux pour que les autres cahiers des charges soient élaborés 
avant le début de la période nécessaire à l’organisation des championnats. 
 
Principes d'élaboration des calendriers des compétitions 2022/2023/2024 par périodes et 
Typologie des compétitions  
Nos « saisons d’organisation » pourraient se découper sur différentes périodes : 
Période Septembre Octobre 
Période Novembre Décembre 
Période Janvier à Mars 
Période Avril Mai 
Période Juin à Août  
Chaque période correspond à un schéma spécifique de compétitions (Locales ou Nationales / Equipes et Interclubs, 
Individuelles, Championnats…) conditionnant l’élaboration du calendrier « réservé » au secteur Local (Clubs-
Comités-Ligues) ou au National  
 
Réunion des CSO régionales   
Les Assemblées générales des Ligues se déroulent actuellement jusqu’au 14 novembre : le 05 décembre ce sera 
l’Assemblée Générale Elective de la FFA.  
Les Ligues vont désigner les Présidents des diverses commissions, de nouveaux Présidents de CSO seront parfois 
nommés. Une réunion avec eux en début d’année serait nécessaire pour fixer les règles de fonctionnement pour cette 
nouvelle olympiade. 
 
« Compétition and Technical Rules » 
La version française du livret des règlements est maintenant disponible sur le site de WA/IAAF : 
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=c02a17e5-318b-4d90-88a1-
98e76870f2c2.pdf&urlslug=Competition%20%26%20Technical%20Rules%20%E2%80%93%202020%20Edi
tion 
Ce livret sera imprimé et diffusé (la FFA en commandera le nombre nécessaire). 
 
Conclusion  
Cette réunion de la CSO sera la dernière de la mandature. Je vous ai accompagnés depuis avril 2019 en tant que 
Président de cette commission. Je vous remercie tous pour le travail que nous avons réalisé ensemble. Je remercie 
aussi Jean Yves LE PRIELLEC pour avoir constitué cette équipe efficace qui a œuvré durant ces 4 années. 

https://www.worldathletics.org/download/download?filename=c02a17e5-318b-4d90-88a1-98e76870f2c2.pdf&urlslug=Competition%20%26%20Technical%20Rules%20%E2%80%93%202020%20Edition
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=c02a17e5-318b-4d90-88a1-98e76870f2c2.pdf&urlslug=Competition%20%26%20Technical%20Rules%20%E2%80%93%202020%20Edition
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=c02a17e5-318b-4d90-88a1-98e76870f2c2.pdf&urlslug=Competition%20%26%20Technical%20Rules%20%E2%80%93%202020%20Edition
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L’olympiade 2021-2024 verra une autre équipe diriger la Fédération Française d’Athlétisme et un renouvellement 
des commissions fédérales et de leurs présidents. 
Philippe LEYNIER (Représentant de la DTN) marque aussi sa satisfaction d’avoir travaillé en bonne entente au 
sein de la CSO et de ce qui a été accompli au cours de ce mandat. 
 
Je vous souhaite à tous de continuer votre investissement pour le bien de l’Athlétisme. 

 
Fin de réunion 19h00 

Alain TALARMIN 
         PRESIDENT CSO 

 


