
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 2/2021 
16 MARS  

VISIOCONFERENCE 
 

 
 

 
Présidence Alain Talarmin 

 

Présents  

 Membres permanents  

Eric Albert, Daniel Aubry, Jean Clienti, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Robert Giraud, Christian Herbaut, 
André Kerveillant, Hervé Jacquot, Françoise Jeante, Michel Mahe, Alain Tancrel 

 

Membres associés   
  Éric Jaffrelot (DG), Pierre Friteyre (DTN) 

 

Représentants des autres commissions  
Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Stéphanie Mallet (CNJ), Dominique Plee (CNM) 

 

Invités ponctuels  

Didier Feuilloley, Jean-Claude Regnauld 

 

Excusés  

Kévin Legrand (COT), Christophe Camus (DG), Philippe Leynier (DTN) 
  

 

- Début de la réunion à 17h30 - 
 
 
 

1. RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE  
 

Championnats de France des athlètes listés en salle à Miramas 
 

Rapport du délégué Technique  
 
Un poste de travail doit être défini pour le délégué technique et son adjoint, sans que cette « position » devienne secondaire et 
réservée à d'autres par la suite. 

Rôle prépondérant du délégué CSO secrétariat, qui a permis une parfaite exécution des tâches. Génération des feuilles 
d'épreuves, puis validation par le Délégué Technique. Attention toutefois aux compétences des officiels logica, qui ne doivent pas 
se limiter à de la saisie informatique lors des championnats de France ; un officiel logica également juge-arbitre (JA) serait un 
plus. 

Le prestataire de chronométrie n'a pas été en mesure de fournir un fichier à importer dans logica pour les résultats des concours, 
une solution a été trouvée (mise à disposition de CIS) pour saisie par les officiels logica. Cependant, il est impératif que les 
données saisies sur le terrain ne soient pas ressaisies, ceci pouvant être source d'erreur. 
Manque d'expérience du Juge-arbitre départ, pas ou peu de coordination avec le coordonnateur des départs. 
 missions à préciser par la COT. 
Il est nécessaire d'avoir un juge photofinish en cabine chrono (autre que celui qui fait la photofinish en secours), si possible un JA, 
qui valide la lecture des photos finish du prestataire, collationne les points zéros... A. Talarmin a dû assumer ce rôle par moments. 
Prévoir une formation des commissaires de courses. 
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Équipe de mise en place du matériel (haies, matériel de concours) très efficace. 
Le timing entre certaines courses était trop juste : prévoir 7 mn entre chaque série semble être un minimum pour effectuer une 
présentation individuelle en TV convenable. 

Le nombre de juge était satisfaisant pour les concours, même si les OTN ont dû faire office de JA le dimanche, compte tenu de 
l'absence de certains juges positionnés à Salon ce jour-là. 

Autres remarques liées aux conditions sanitaires et à la préparation tardive de la compétition  

La présence d'athlètes de niveau hétérogène a été difficile à gérer (pour les standards de qualification, le choix de l'attribution 
des titres...) 
Le souhait de faire séries et finale (ou 6 essais pour tous en concours) a abouti à un réalisé avec un horaire très dense. 
Néanmoins, il a été possible de proposer un horaire permettant 2 moments forts pour une diffusion TV dans un mode 
"championnats et finales". 
Certains athlètes n'avaient pas de performance d'engagement, n’ayant pas disputé de compétition en 2021 ; la composition des 
séries avec l'aide de la DTN s'est bien déroulée. 
 
 

Juge-Arbitre Course 
La piste : en parfait état (ligne droite et anneau) 
Matériel : blocs de départ fournis par la Fédération en bon état.  Les haies sont quasi neuves et d’utilisation aisée. 
Jury : A. Talarmin a pu compter sur 4 commissaires de course, 2 chronos manuels et 4 juges arrivée.  L’organisation a mis à 
disposition une équipe très efficace pour manipuler les haies. 
Organisation : parfaite synchronisation entre Starter et Chrono ce qui a permis à toutes les courses de démarrer à l’heure précise 
prévue sur l’horaire officiel. 
Conclusion : très bonne journée de championnat sans incident notable. 
 
 

Juge-Arbitre Départs  
Les horaires prévus ont été suivis pendant les deux jours sauf pour les dernières courses à partir des 800m et 1000m des 
épreuves combinées. 
Avec réussite, l’équipe des départs s’est attachée au respect des horaires de départ des courses, dans le cadre des contraintes 
d’animation et de télévision. La coordination avec l’équipe de la TV et les techniciens du prestataire de chronométrage a été 
efficace et conviviale. L’activité discrète et efficace de l’équipe chargée de mettre en place les blocs de départ et les haies a 
contribué au respect des horaires. En conclusion, cet exercice qui nécessite une concentration importante et constante, une 
posture de supervision et une réactivité réfléchie, a été une expérience enrichissante pendant laquelle le président de la CSO a 
pu évoluer grâce aux conseils de juges plus expérimentés qu’il remercie pour leur bienveillante exigence.  

 
Juge Arbitre des Epreuves Combinées 
Etat et marquage : la piste est en bon état et l’ensemble des marquages sont présents, que ce soit au niveau de la ligne droite 
avec 8 couloirs, que des virages avec ses 6 couloirs. 
Remarque : nous pouvons noter des marquages fortement effacés par endroit, un retraçage devrait être réalisé afin de permettre 
un jugement plus facile. 
Perche : à signaler le poteau de droite avec des problèmes de fixation au sol si bien qu’il a dû être calé afin de rester stable et 
droit. 
Remarque : nous constatons que la zone d’impulsion est fortement dégradée. 
Longueur : les planches, pourtant de qualité très moyenne, demeurent conformes aux règles. 
Poids : nous observons un manque de tapis avant 8m, sur un lancer du Pentathlon féminin ; un poids est tout juste tombé sur le 
tapis : prévoir plus de tapis ou un meilleur agencement ?... 
 

 
Groupe Animation 
L’animation était composée de 5 membres du groupe fédéral, de 2 membres locaux et d’un bénévole. 
Commentaires 
A noter un manque de communication : nombre insuffisant d’intercoms (3), sonorisation mal positionnée. Relation assez difficile 
avec le réalisateur, aucun échange. De plus, il manquait un « DJ », ce qui a créé des difficultés avec le sonorisateur. 

Recommandations 
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Prévoir pour les prochains Championnats : 
 

- la mise  à disposition de 5 intercoms, 
- l’établissement d’un plan d’implantation de la sonorisation sur 10 jours, 
- une réunion une heure avant de début des épreuves pour caler le dispositif général et le dispositif des différentes 

présentations, 
- l’implantation de l’animation avec suffisamment de tables et chaises, 
- la possibilité d’une liaison avec les personnes affectées au streaming. 

 
 

Points positifs  
 
Très bonne gestion des podiums  - 109 furent réalisés. Excellent retour sur le streaming, bonne implantation ainsi que le matériel 
dévolu à ce secteur. Deux « CIS » ont été mis en place, indispensable pour le suivit des concours ainsi que les résultats. 
 
 

Rapport Expert Secrétariat 
 
Chiffres : 5 personnes, 1 responsable CSO, Hervé Jacquot et 1 webmaster, Rémi Bellevègue  
Saisie des concours + Web : 3 personnes de la Ligue PCA, 2 personnes saisie des Concours, une personne liaison Chambre Appel 
- Secrétariat  
 
Commentaires - points particuliers  
 
Le prestataire était dans l’incapacité de nous fournir un fichier informatique pour les concours et une demande d’installation 
de 2 CIS au Secrétariat.  
Avec R. Bellevègue, nous avons décidé de faire un test sur un nouveau direct sur la compétition, un suivi tour par tour et barre 
par barre.  
Par conséquent, les 2 personnes ont saisi avec R. Bellevègue les concours en direct pour le suivi. Le test s’est avéré concluant 
à voir pour les compétitions à venir.  

Une formation le samedi matin avec les personnes (4) du Secrétariat sur la constitution des séries et la finale de courses.  
(durée approximative de 2h).  
En fin de matinée, en compagnie d’A. Tancrel, A. Talarmin leur a fourni une explication relative à la manière de constituer des 
séries et finales de courses en couloirs et en ligne suivant le règlement.  

On s’est aperçu que l’informatique (LOGICA) n’est pas, dans des cas particuliers, conforme au règlement technique ou aux règles 
de la compétition d’où l’intervention manuelle du Secrétariat.  
L’importance du rôle du Secrétariat est d’être force de propositions pour le délégué technique. Le président de la CSO a dispensé 
une petite formation (2 personnes) rapide pour les personnes qui étaient au Secrétariat à Salon pour réaliser le live de la 
Fédération. Rien à signaler. 

Recommandations : au sujet de la formation des officiels LOGICA : cette formation est beaucoup trop axée sur l’outil 
informatique au détriment des règles techniques : ce fut très visible sur la compétition de Miramas. 
 
Contrôle anti-dopage : OUI. 

 

Championnats de France des lancers Longs à Salon de Provence 
 

Rapport du délégué Technique  
La constitution du jury fut une vraie gageure dans le contexte actuel. 
Compétition en même temps que Miramas avec les Championnats de France en salle.  
L’exigence de présenter un test PCR négatif pour les officiels. 
Un jury globalement juste en nombre. 
Le délégué technique regrette que le traitement des Championnats à Salon de Provence n’ait pas été identique, tant en matériel 
de terrain qu’en équipement des officiels qu’à Miramas.  La mesure des performances était assez longue, il est demandé que 
soient mises en place les mesures optiques dans le cadre des Championnats de France des Lancers Longs 
 

Procès-Verbal OTN et Juge Arbitre reçus   
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Conditions Atmosphériques : grand soleil et températures entre 14° et 17°. Mais un vent violent du Sud-Est de l’ordre de 
60/80km/h par rafales. 
Une année exceptionnelle avec, malgré tout, une organisation de grande qualité pour répondre à l’objectif du Directeur de 
compétition. La situation particulière a été appréhendée pour donner malgré tout aux athlètes et coachs présents les meilleures 
conditions et offrir aux absents, la possibilité de visionner les concours faute d’y participer. 
 
Sans hésitation, Salon est « le temple des lanceurs ». 
 
Le responsable matériel a été très efficace au vu du nombre de contraintes supplémentaires pour ces contrôles d’engins liés au 
respect des consignes sanitaires. Tous les athlètes, à l’exception d’un seul par concours, ont apporté leur engin personnel. 
Les hectomètres n’ont pas été sortis de leur sac avant les concours. Or, aucun des 2 n’était en état de fonctionnement..(absence 
de manivelle ou ensemble vrillé). 

Contrôle anti-dopage  OUI 6 hommes et 6 femmes contrôlés. 

Records  

Un grand nombre de records personnels et records de championnats mais on retiendra la Meilleure Performance Mondiale de 
l’année pour Mélina Robert-Michon au disque SEF 63m43 et pour Alexandra Tavernier MPM et Record de France au marteau 
75m38. Record de France en Master F pour Laetitia Bambara au marteau 67m52. 

Conclusion  
Le président A. Talarmin remercie tous les acteurs qui ont permis l’organisation de ces Championnats de France en salle et de 
Lancers Longs : athlètes, officiels, dirigeants de la Ligue et au service compétition. 
La CSO propose que le délégué technique des Championnats soit au courant de la présence ou non d’un prestataire de 
chronométrie, la présence ou non d’un directeur de compétition, ainsi que le nom du chef de projet (salarié(e) FFA) 
 
 
2. SAISON ESTIVALE 

Une enquête menée par la Vice-présidente déléguée en charge de la vie des clubs, Emmanuelle Jaeger, a reçu un 
très bon retour avec 260 personnes : 79,4% délégués des clubs, 20,6% Présidents de Ligue ou Comité. 
Cette enquête portait sur l’organisation aux mois d’avril et de mai des compétitions inscrites au calendrier comme la 
Coupe de France et les Interclubs. 

 

Proposition de calendrier  
Il nous faut éviter une saison estivale blanche et permettre que les qualifications aux Championnats de France estivaux puissent 
avoir lieu, ainsi que les sélections pour les compétitions internationales. 
Organisations de meetings flash sur un temps limité, un nombre d’athlètes d’environ 150 /5 à 6 épreuves maximum réparties 
sur le stade/2 heures/Meetings organisés dans chaque département ou bi -départemental sur le week-end. 

La CSO est consciente que les Interclubs ne pourront pas se dérouler en mai ; une proposition de les programmer fin juin avec 
le schéma habituel ou en septembre dans chaque région sur la même journée que le tour qualificatif des Interclubs jeunes 
pourrait être une solution.  
Un nouveau calendrier modifié pour la saison estivale sera publié mais il pourra évoluer suivant la situation sanitaire. 

 
 

3. CHAMPIONNATS de FRANCE « ELITE »2021  
Une réunion de travail avec la FFA et les services techniques de la Ligue (P-L) a eu lieu le mercredi 24 février 2021. 
Tout se met en place pour ces Championnats de France. Visite du stade et des travaux des aires de lancers disque marteau sur 
terrain en herbe, des 2 aires du saut à la perche, et la possibilité d’inversion de la ligne droite. Disposition des aires 
d’échauffement, de la zone mixte et installation d’une tribune presse. 
La CSO demande que les Lancers longs puissent se dérouler sur le terrain d’honneur. 

 
 

4. CHAMPIONNAT de FRANCE des CLUBS  
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Le club du Paris Universitaire club (075024), qui avait déclaré forfait pour 2021 et qui concourait en 2019 dans la poule de 
Nationale N1B, est revenu sur sa décision. 
Le club de Villeneuve d’Ascq Frétin Athlé (059503) a été prévenu de cette nouvelle décision du PUC. 

 

 

5. LIVRET ESTIVAL 2021 
L’ensemble des délégués techniques a travaillé sur tous les championnats ; il reste seulement quelques points à valider. 
 
 

6. REUNION DE CSO PLENIERE 
Mise en place de cette réunion en visioconférence pour faire le point de la programmation de la saison estivale. 
Date : 3 avril 
 
7. RECORDS DE FRANCE  
 

Records de France en Salle - Améliorés, Egalés ou Etablis en 2021 
      

Cadets Hommes / U18 
 

60m - Salle :  6’’78   ERIUS Jeff 04     Strasbourg Agglomération Athle 20/02/2021 Miramas 
Record égalé :   60m -Salle    6’’78    JAMAIN Sébastien 76     CO Champagne AA 17/01/1993 Vittel 
60m -Salle    6’’78    DOUCOURE Ladji 83     ES Viry NSE   26/02/2000   Paris-Insep 
 
800m - Salle : 1’51’’89   MARQUES DE ANDRADE Thomas 04    UA Coteaux de Garonne    31/01/2021 Eaubonne 
Ancien record :   800m -Salle 1’52 ‘’06   MOENNER Hugo 95     Us Talence   01/12/2012 Bordeaux. 
 
D’autres records sont en attente du résultat du contrôle antidopage et de la validation par la CES du terrain 
d’Eaubonne. 

 
8. PLANNING DES REUNIONS 
04 mai ; 01 juin ; 06 juillet ; 07 septembre ; 05 octobre ; 09 novembre ; 07 décembre.    

 

 PROCHAINE REUNION DE LA CSO LE MARDI 06 AVRIL 
 

 

 

- Fin de réunion à 19h00 – 
 
 
 

 

           

          Alain TALARMIN 
          PRESIDENT CSO 
 
 


