
 
 

 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 3/2021 
06 AVRIL  

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, Michel Mahe, Alain Tancrel 

 

Membres associés   
  Eric Jaffrelot (DG), Christophe Camus (DG), Philippe Leynier (DTN). Pierre Friteyre (DTN) 

Invités ponctuels  
Didier Feuilloley, Jean-Claude Regnauld 

Excusés 

Françoise Jeante, Kévin Legrand (COT), Philippe Chaput (Groupe Animateur /Commentateurs) 
Stéphanie Mallet (CNJ), Dominique Plée (CNM) 

  
 

 

- Début de la réunion : 17h30 – 
 
 

 Approbation du PV de la CSO en Visio Conférence du 16 mars 2021 
 
 

1.  RETOUR SUR LE BUREAU FEDERAL DU 2 AVRIL 
 

Le Bureau Fédéral a validé le calendrier prévisionnel estival de 2021. 
 https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17376  

- 24 avril :  Meeting de sélection pour la Coupe d’Europe du 10 000 m à Pacé (nouveau format) 
- 19 et 20 juin : Championnats de France d’épreuves combinées à Oyonnax (maintien) 
- 25 au 27 juin : Championnats de France Elite à Angers (maintien) 
- 3 et 4 juillet : Championnats de France espoirs à Caen (nouvelle date) 
- 3 et 4 juillet : Finale nationale des Pointes d’or Colette Besson à Tours (maintien) 
- 9 au 11 juillet : Championnats de France cadets-juniors à Evry-Bondoufle (maintien) 
- 14 juillet :  Coupe de France des ligues minimes à Saint-Etienne (maintien) 
- 17 et 18 juillet : Championnats de France open à Evry-Bondoufle (maintien) 
- 28 et 29 août : Championnats de France Masters d’Epreuves Combinées et de marche à Chalon/ Saône (maintien) 
- 29 août :  Championnats de France du 10 000 m et des courses de durée à Pacé (nouvelle date) 
- 25 et 26 sept. :  Championnats de France Masters à Albi (maintien) 
- 26 sept. :  Challenge national des ligues à la marche à Saran (nouvelle date) 
- 25 et 26 sept.  

ou 2 et 3 oct. :  Challenge régional des clubs 
- 9 et 10 oct. : Coupe de France des spécialités et relais (nouvelle date) 
- 17 oct. :  Championnats Interclubs cadets - juniors - espoirs à Niort et Grenoble (maintien) 
- 16 et 17 oct. :  Championnats de France de grand fond marche (24h) à Château-Thierry (nouvelle date) 
- 23 et 24 oct. :  Challenge National Equip’Athlé Minimes (U16) (nouvelle date) 
- 31 oct. :   Date limite des demi-finales des championnats de France de cross-country. 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17376
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Après consultation des membres de la CSO, la proposition est la suivante pour les compétitions ci-dessous :  
 
 

- 25 et 26 septembre : Championnats de France Masters à Albi (maintien) 
- 26 septembre :  Challenge National des Ligues à la Marche (nouvelle date) 
- 2 et 3 octobre :  Challenge régional des clubs (qui pourrait être qualificatif pour les Interclubs U18, U20, U23) 

 
 
  

2. RETOUR SUR LA CSO PLENIERE 
 

La CSO FFA a réuni l’ensemble des Présidents des CSO régionales le samedi 3 avril en visioconférence. Très bonne 
réunion avec de nombreux échanges sur les différents points à l’ordre du jour. PV à venir. 

 

On étudie la possibilité de prendre en compte toutes les animations « covid-19 » d’avril à mi-mai 2021 pour le bilan.  
 
 
 

3. INFORMATIONS 
 

Le contexte : le recours au World Ranking est récent mais prend une place de plus en plus importante, notamment pour 
les qualifications aux compétitions internationales. 

  

Le système lui-même : même si, officiellement, WA est bien le pilote, le travail est fait par une société hongroise que WA 
a rachetée (les anciens se souviendront de « All Athletics » et des Spiriev, père et fils à qui l’on doit la table hongroise !). 
Leur contact est « statistics@worldathletics.org » : toute correspondance envoyée à cette adresse sera traitée par eux ou 
par Carlo de Angeli qui, depuis Monaco, assure la coordination générale. 

  

Principe de base :  il appartient aux organisateurs, de quelque compétition que ce soit, d’envoyer dans les 24 heures les 
résultats de son épreuve à  https://www.worldathletics.org/records/send-competition-results. 

  

« L’exception française » : WA est conscient que le système en vigueur en France est exceptionnel et unique à travers le 
monde. WA a donc élaboré un logiciel spécifique pour nous ! En effet, quand la FFA - via Benoît Garnier - les alimente 
avec notre calendrier comprenant : les championnats de France + les meetings internationaux en France + les meetings 
nationaux, ils programment leur ordinateur qui, dans les 24h, va récupérer lui-même les résultats dans notre base de 
données. Puis, il les intègre dans le système mondial : pour ces résultats, il n’y a rien à faire ! 
  

Les cas non couverts : par-contre, pour les championnats régionaux, les meetings régionaux, il importe que les 
organisateurs envoient eux-mêmes les résultats à WA ou à Benoit GARNIER (voir §3 ci-dessous). 
Cette dernière information devra être portée à la connaissance de tous les organisateurs.  
 

De même, il faudra envoyer les résultats des compétitions et inclure tous les détails ci-dessous, y compris le lien de 
téléchargement où sont chargés les résultats (sans indication de ces informations, WA ne sera pas en mesure de traiter 
ces performances). 
Lieu de la compétition : 
Nom de la compétition : 
Date (du xx au xx) : 
Lien de téléchargement (URL) : 
Coller les résultats sur ce lien : https://www.worldathletics.org/records/send-competition-results au format texte ou 
joindre le fichier. 
E-mail de l’organisateur : 
Commentaires supplémentaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:statistics@worldathletics.org
https://www.worldathletics.org/records/send-competition-results
https://www.worldathletics.org/records/send-competition-results
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4. RECORDS de FRANCE  
 

Records de France 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2021 

 
Juniors Femmes / U20 

 
Marteau 4kg :    71m09 LOGA Rose 02   Athlé Chartres Luce Asptt Mainvilliers 31/01/2021 à Eaubonne (I-F) 
Ancien record : Marteau 4kg 70m62 TAVERNIER Alexandra 93 Annecy Haute Savoie A. 14/07/2012 Barcelone (ESP) 
 
 
 

5. PROGRAMMATION D’UN CALENDRIER 
 

Le Groupe Calendrier devra avec les diverses commissions sportives réfléchir à un calendrier pour les saisons à venir. Une 
réunion sera programmée courant du mois d’avril. 

 

 

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

 

 

 

- Fin de réunion : 18h30 - 
 

 

 

 

 

           

          Alain Talarmin 

          PRESIDENT CSO 
 

 
 PROCHAINE REUNION DE LA CSO LE MARDI 04 MAI A 18H00 
 


