
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 4/2021 
04 MAI  

VISIOCONFERENCE 
Présidence Alain Talarmin 

Présents  

  Membres permanents  

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

 
Membres associés   

  Eric Jaffrelot (DG), Philippe Leynier (DTN). Pierre Friteyre (DTN) 
 

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

 

Invités ponctuels  

Didier Feuilloley, Jean-Claude Regnauld 
 

Excusés  
Kévin Legrand (COT), Stéphanie Mallet (CNJ), Christophe Camus (DG) 

  
 

- Début de la réunion : 18h00 – 
-  

 Approbation du PV de la CSO en Visio Conférence du 06 avril 2021. 
 

1.  COURRIERS RECUS  
PV de la CSO du 08/04/2021 de la Ligue d’Occitanie et de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. 
 

2. REPRISE DE LA SAISON ESTIVALE  
 

• Animation Covid : les clubs et les athlètes étaient en attente de pouvoir faire des prises de 
performances. Chaque comité départemental a mis en place des animations depuis le 10 avril. 

• Informations de P LEYNIER  
- Etape au 03/05 : plus de distance kilométrique + ouverture listés Espoirs et CN (même PPF) 
Pas de liste de 30% mais une liste d’athlètes susceptibles de pouvoir aider à la qualification des JO 
(remplir une course ou un concours mais pas avec des athlètes présentant une performance trop 
éloignée du niveau attendu – pas pour combler coûte que coûte) La liste initiale « ex 30% » va être 
revue par la DTN pour validation auprès du ministère. 
- Etape au 19/05 : reprise pour tous avec règles sanitaires strictes (cf. protocole fédéral) + 
couvre-feu à 21h (cela peut permettre l’organisation de soirées). 
Jauge : 35% du RPA (capacité déclarée du stade et non places assises). 
Espace public (running) : courses de 50 coureurs en plusieurs vagues sans jamais se côtoyer. Sans 
doute huis clos sur les zones de départs et d’arrivées. 



2 
 
PV CSO n° 4 du 04/05/2021 

- Etape au 09/06 : jauge : 65% du RPA (capacité déclarée du stade et non places assises) + 
couvre-feu à 23h. Concernant les spectateurs, nécessité du Passeport sanitaire (certificat vaccination 
ou test PCR). 
- Etape au 30/06 : espace public (running) : courses de 2500 coureurs en plusieurs vagues sans 
jamais se côtoyer. Sans doute huis clos sur les zones de départs et d’arrivées. 

 
• Mise en place de Meetings Régionaux : sur demande du Président de la FFA et du DTN, nous avons 

sollicité les Ligues pour mettre en place des meetings de niveau régional et permettre à nos athlètes 
« listés » de réaliser des performances qualificatives pour les Championnats de France mais aussi pour 
les échéances internationales. Ce ne sont pas moins de 29 meetings qui couvrent l’ensemble des 
spécialités qui sont programmés sur tout le territoire. 
Nous attendons la note du MENJS sur la possibilité d’ouvrir ces meetings à un nombre plus important 
non pas pour « gonfler » la compétition mais pour par exemple ajouter sur un 100m dans une finale 2 
athlètes régionaux (s’ils ne sont que 6) avec la seule condition qu’ils sont potentiellement 
sélectionnables. 

                  
3. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS ESTIVAUX  

 
 Livret 2021  

Il est finalisé. Les points importants sont les modalités de qualification aux divers Championnats de 
France. La rédaction du nouveau « Open de France ». 
Pour chaque épreuve, les qualifications se feront au bilan simple et la CSO qualifiera le nombre 
d’athlètes indiqué dans le livret 2021 lors de chaque Championnat.de France. 
Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier 2021 jusqu’à la date 
limite de réalisation des performances qualificatives, précisée dans la circulaire annuelle spécifique. 
Pour les Championnats des Epreuves Combinées, Les performances retenues seront celles réalisées en 
plein air depuis le 01 septembre 2020 jusqu’au dimanche 6 juin 2021 (date limite de réalisation des 
performances qualificatives. 
Pour les Championnats du 10 000m Marche : à partir de 1er septembre 2020 sur 10 000m et 10 
Km. 

 
 Point sur les diverses réunions de préparation  
• Championnats de France des Epreuves Combinées à Oyonnax : une réunion en visio est prévue 

semaine 18. 
• Championnats de France « Elite » à Angers : toutes les épreuves sur le terrain d’honneur. Le Comité 

d’organisation, Ligue et Municipalité sont très réceptifs à nos demandes d’adaptation pour le Disque, 
Marteau, Poids, Perche, Hauteur. 
Les horaires seront contraints par la diffusion TV. Il ne faut pas oublier la concurrence du Tour de 
France et des Championnats d’Europe de football sur ce même weekend.  
Il faudra être vigilant sur la sécurité du côté de la Longueur et Triple-Saut (horaires à finaliser et à 
adapter en concertation avec les différents services de la FFA). 

• Championnats de France « U23 » à Caen : les différents points avaient déjà été vus lors de la réunion 
préparatoire en 2020. Quelques précisions ont été apportées. 
A noter la construction d’une nouvelle aire de lancer de poids comme il avait été évoqué et demandé 
l’an passé. Cela permet de désengorger la zone des départs dans la ligne droite. 
La première version laissait subsister un léger chevauchement des horaires du marteau et du triple saut. 
Pour rappel pas de terrain annexe de lancers. 
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Nécessité que le disque ne soit pas en même temps que la perche, nécessité qu’il n’y ai pas marteau et 
longueur/triple saut en même temps, pas de marteau et de disque en vis-à-vis. 

• Championnats de France « U18-U20 » à Bondoufle : aire de marteau refaite, remplacement du tapis 
de Perche (double entrée), 2 sautoirs en hauteur. 2 chambres d’appel seront mises en place, un local 
sera dédié aux test PCR. 

 
4. CALENDRIER 2022  

Le groupe calendrier s’est réuni le 27 avril, a mis à jour le calendrier de la saison 2021 et a travaillé sur la 
planification du calendrier 2022. Voici les principales dates de 2022 qui seront à valider par le prochain Bureau 
Fédéral du mercredi 5 mai.  

 

RUNNING Date 

Championnats de France de Cross-country & Entreprise  
& Coupe de France des Ligues Minimes 11 au 13 mars 

 

MARCHE 
Dates 

Championnats de France des 20 km et 50 km Marche  
Critérium National de Printemps des Jeunes de Marche 

13 mars 

Challenge National des Ligues à la Marche 02 octobre 

 
5. COMPETITIONS PASSEES  

 
Retour du meeting qualificatif du 10 000m : très belle organisation pour ce meeting de sélection pour la 
Coupe d’Europe qui se déroule le 5 juin à Birmingham (GBR), 16 femmes et 21 hommes au départ liste validée 
par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Pacé devient l’antre du 10 000m et 
accueillera le 29 août prochain les Championnats de France de la spécialité, tour de réglage avant la Coupe 
d’Europe 2022 qui se déroulera le dimanche 29 mai.    
Mondiaux des Relais : une belle équipe de France qui a su relever les défis. Les relais du 4x400m filles et 
garçons ont leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour les relais du 4x100m féminin, les Françaises 
remportent leur série et donc la qualification pour les JO, les relayeurs du 4x100m déjà qualifiés échouent à 
2/100ème de la 8ème place mais valident leur billet pour les Mondiaux d’Eugene en 2022. 

SALLE Dates 

Championnats de France d'Epreuves Combinées et de Marche  12 & 13 février 

Championnats de France Espoirs U23 & Nationaux 12 & 13 février 

Championnats de France U18 & U20 19 & 20 février 

Championnats de France Elite 26 & 27 février 

Championnats de France Hivernaux de Lancers Longs 05 & 06 mars 

Championnats de France Masters 04 au 06 mars 
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En ce début mai, pour des sprinters, le temps frais du samedi ne favorisait pas les performances, et le dimanche 
soir une température de 7°C avec pluie et vent. Pour les finales, le staff avait choisi de faire rentrer les 
remplaçants pour leur donner de l’expérience en vue des prochaines compétitions internationales, l’adaptation 
des nouveaux sélectionnés a été parfaite. Une très belle ambiance dans cette équipe de France. 
Le protocole sanitaire mis en place était drastique, avec des tests PCR au départ de Paris à l’arrivée à Chorzów 
(POL) et avant le retour en France. Toute l’équipe de France a bien respecté ces contraintes tant à l’hôtel que 
sur le terrain. 
 

6. RECORDS de FRANCE  
Ajout du record du Mile Junior en plein air dans la base : Quelques " Records" existent dans la base de World 
Athletics pour les Juniors H&F que nous n'avons pas en France. La CSO demande de rajouter ce record de France dans 
la base FFA. 
 

7. MODERNISER LE FORMAT DES COMPETITIONS  
Dans le projet « IMPULSION 2024 », le coordonnateur  du point N°5 est Alain Talarmin.  Ce point concerne la 
modernisation du format de nos compétitions et de nos événements.  
Le Groupe de travail sera composé d’un représentant de chaque commission technique, du pôle animation, du pôle 
organisation, du CNDLT, la DTN, du groupe Meeting et de la commission des athlètes. 
Le coordonnateur désigné est le Président de la CSO fédérale, qui sera assisté de 2 ou 3 personnes de cette même CSO. 
 

8. INFORMATIONS  
MEMO REGLEMENT - TR 29.5 UTILISATION DES PLANCHES DE PLASTICINE POUR LES SAUTS 
HORIZONTAUX 
La COT attire notre attention sur la bonne utilisation des planches de plasticine pour les sauts horizontaux. 
Pour rappel, World Athletics a repoussé au 1er novembre 2021 l'entrée en vigueur des nouvelles règles TR 29.5 et TR 
30.1 concernant le saut en longueur et le triple saut. 
De ce fait, les anciennes règles 184.5 et 185.1.(a) restent toujours en application jusqu'à cette date (voir règles des 
compétitions 2018-2019). 
Pour la saison estivale 2021, les planches de plasticine avec un angle de 45° pour la plasticine doivent être utilisées. 

 
9. INFORMATIONS WORLD ATHLETICS 

Règle N°5 
file:///C:/Users/lba6cso/Downloads/Technical%20Rules%20(amendment%20to%20Rule%205)%20.pdf 
Cette règle est à appliquer lors de toutes nos compétitions qualificatives, elle sera mise en ligne sur la page 
dédiée à chaque Championnat de France et complétée par le document de déclaration du type de chaussures. 
 

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

 

- Fin de réunion :  20h15 - 
 

       

          Alain Talarmin 
          PRESIDENT CSO 

 

PROCHAINE REUNION DE LA CSO LE MARDI 01 JUIN A 18H00 
 
 


