PROCES- VERBAL CSO N° 6/2021

27 JUILLET
Présidence

Alain Talarmin

Présents
Membres permanents
Daniel Aubry, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Robert Giraud, Hervé Jacquot, André Kerveillant,
Kévin Legrand (COT)
En Visio conférence : Eric Albert, Frédéric Cosentino, Didier Feuilloley (invité), Christian Herbaut, Michel
Mahé
Membre associé
Christophe Camus (DG)
Excusés
Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Jean Clienti, Pierre Friteyre (DTN),
Eric Jaffrelot (DG), Françoise Jeante, Stéphanie Mallet (CNJ), Jean-Claude Regnauld (invité),
Philippe Leynier (DTN), Alain Tancrel
Représentants des autres commissions
Dominique Plée (CNM)
-

Début de la réunion : 16h00 –

 Approbation du PV de la CSO en Visio Conférence du 01 juin 2021
 1ère réunion en présentiel depuis un an et demi qui a été très appréciée par les membres présents
1.

COURRIERS RECUS
o PV de la CSO du 02/06/2021 de la Ligue d’Occitanie
o PV CSO 03/06/2021 de la Ligue de Normandie
o PV CSO du 03/07/2021 de la Ligue de Bretagne

2.

CIRCULAIRES
o Circulaire N° 36 : Livret des compétitions nationales estivales version juillet 2021
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2021/CIRC36_20210722.pdf
o Circulaire N° 37 : Championnats de France de Cross-Country et Relais Cross, Montauban 13 et 14
novembre. Tableau du nombre d’équipes et d’individuels qualifiés & Relais Cross :
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2021/CIRC37_20210726.pdf

3.

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ESTIVAUX

 France Epreuves Combinées Oyonnax – 19 & 20 juin
Bon déroulement de la compétition. Pas de mise en place du Pass sanitaire. Malgré le contexte sanitaire, le mode
de qualification s’est bien passé.
VALEUR DES INSTALLATIONS : stade parfaitement adapté à ce type de compétition et bien conçu.
PISTE : très bon état et permettant de courir dans les 2 sens, ce qui a été utile durant la compétition. Les
différents points zéro ont été effectués en respectant les normes ; les fichiers sont à disposition.
SAUTOIRS : très bon état avec un bon travail des bénévoles du clubs d’OYONNAX.
AIRES DE LANCERS : bon état, à noter la présence de 2 aires de poids parfaitement adaptées. Toutefois l’aire
de javelot répond à d’anciennes normes et il n’y a pas de prolongement de la piste de 61 cm au-delà de la ligne.
Nous avons compensé en mettant un morceau de tartan mais, suite à une glissade, il y a eu une légère blessure.
MATERIEL : bonne installation réalisée bien avant le début des championnats, apport des engins en temps et
heure, bonne organisation avec contrôle des engins de l’organisation et des athlètes.
JURY : jurys qualifiés de très bonne qualité, ponctuels, aimables et à l’écoute des athlètes.
DEROULEMENT DES EPREUVES : excellente ambiance avec des athlètes ayant un comportement
irréprochable, en ponctualité, politesse, comportement sportif.
CONDITIONS CLIMATIQUES : samedi temps chaud (30 C°) avec un vent changeant, mais souvent très
régulier. Dimanche, conditions correctes et chaudes jusqu’à 13h, puis violent orage d’une durée de 40 mm environ,
suivi d’une accalmie jusqu’à 16h30 et la fin des épreuves féminines. Vent tournant et pouvant dépasser par
moment 4m/s.

 France Elite Angers - 25 au 27 juin
Compétition bien préparée avec l’apport d’Éric Jaffrelot sur les différents championnats. La vérification des
installations a bien été réalisée et les demandes d'aménagement demandées. Pourtant, nous avons constaté sur
place quelques imperfections qui ont été corrigées avant la compétition :
 planimétrie aire de poids,
 largeur cage de disque,
 piste de perche,
 hauteur de la rivière de steeple
d'où un besoin de bien spécifier le rôle de la FFA, de la Ligue, de l'organisateur, de la CES, et de la CSO.
Le rôle des OTN devra être reprécisé en CSO (+ attention à ne pas vexer les starters locaux). Le rôle de Kévin
Legrand sur sa mission Juge Arbitre des départs a été fort apprécié ; cela a permis de répartir les rôles et
missions de chacun des starters. De manière générale, le rôle des OTN devra être reprécisé en CSO (+OTN +
JA Départs). Kévin Legrand souligne, par ailleurs, le très bon fonctionnement de l’équipe locale des départs.
Les 8 caméscopes de la FFA ne sont plus adaptés aux images que l’on veut avoir (ralenti, zoom…).

Il faut revoir le matériel vidéo pour obtenir les bonnes images dans les virages (les compétitions aux USA
sont filmées en permanence par des caméras 360 ° sur mâts).

Concernant le traçage des aires de lancers (dès le premier jour tous les arcs de cercle de tous les concours ont été
tracés (pas top niveau visibilité TV et autres).
Grand merci à la réactivité de la ville et de Matsport pour l’inversion des courses (4 fois).
L'équipe pour la manipulation des haies était un peu « juste ».

En 2024, il faudrait trouver un autre lieu pour stocker les haies afin d’éviter la traversée des pistes de sauts.
Comme pour tous nos championnats, les règles de correspondance ne sont pas suivies par les clubs où tout un
chacun peut écrire à la CSO.

Bien préciser dans nos futurs livrets que la publication des résultats se fait en ligne et non plus par affichage.
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France U23 Caen- 3 & 4 juillet
Installations
Piste en excellent état.
Le traçage de la ligne matérialisant la lice après la rivière du 3000m steeple est interrompu au niveau de la piste
d’élan du javelot.
Le nouveau plateau du poids présente un problème d’ajustement du butoir avec le cercle.
Bonne préparation des aires de concours.
Chambre d’appel sous chapiteau, proche de la piste.
Terrain d’échauffement très éloigné.
Déroulement
Concernant les paniers d’athlètes, il n’y avait aucune organisation le samedi avec de très jeunes athlètes. Les
responsables ne connaissaient pas le programme et les paniers arrivaient souvent après les athlètes.
Amélioration le dimanche mais c’était encore loin d’être « au top ».
Distribution des dossards
Les locaux étaient à peine suffisants pour cette distribution. Celle-ci était prévue sur le perron (en haut des
marches) mais les conditions météorologiques prévues nous ont amené à changer ce lieu.
Les bénévoles, prévus à cette distribution, ont fait preuve de rigueur et de professionnalisme.
Travail fastidieux concernant les déclarations de chaussures utilisées, près de ¾ des athlètes n’arrivent pas avec
le document, d’où quelques « bouchons » dans la distribution.

 Il faudrait revoir le nombre de dossards, afin que chaque athlète reçoive le nombre de dossards par rapport à
ses différentes épreuves, cela évitera des mauvaises interprétations sur les absents…dossard non pris le samedi,
et donc agrafé avec la feuille d’engagement et récupéré le lendemain pour un autre épreuve.
Dans la perspective des Championnats de France Elite 2022, il serait judicieux d’assurer la distribution dans un
autre endroit : un barnum serait le bienvenu (à proximité de la chambre d’appel) où l’on pourrait utiliser les 2
côtés avec un peu plus d’espace.
Problème du dimanche avec une paire de pointes de longueur de la veille utilisée à la place d’une paire de pointes
de hauteur et non déclarée pour le concours de hauteur.

 il faudrait peut-être revoir le document en incorporant plusieurs lignes, et ce, afin de déclarer TOUTES LES
CHAUSSURES qui pourraient être utilisées lors d’un concours ou course.
Le stade se prête à ce type de compétition ; l’édition 2021 a permis de régler et de déceler certains problèmes
pour 2022.

Pour conclure, le service compétitions de la FFA, la CSO FFA, la Ligue de Normandie et les services de la ville
de Caen mettront en place une réunion de travail le 24 septembre 2021.


France U18-U23 à Bondoufle - 9 au 11 juillet
Nouveaux délégués techniques sur ces Championnats de France ; ils remercient toutes les parties prenantes qui
ont permis à la réalisation de bons championnats.
Le stade s’avère correct mais si l’on veut y revenir, des travaux/aménagements sont à revoir.
Des soucis de coordination ont été décelés entre la compétition et l’animation :

 prévoir une prochaine réunion de calage pour voir qui fait quoi, quand, comment et voir les différentes
interactions.
Aucun briefing n’a été fait pour les bénévoles aux dossards.

 Open de France à Bondoufle – 17 & 18 juillet
Cette compétition, créée en 2020, s’est déroulée à Bondoufle en 2021. Compétition ouverte à tous les licenciés
des catégories U18 à Masters répondant aux critères de qualifications. Concernant ces qualifications, nous
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sommes descendus assez bas dans le bilan pour compléter les listes sans pour cela « faire le plein » sur toutes les
épreuves.
Les échanges avec les clubs, les athlètes sur place font remonter plusieurs points positifs : prolonger la saison
d’Athlé en permettant à ceux qui ne pouvaient pas être qualifiés pour les autres championnats.
Stade un peu trop grand pour ce type de compétition.
Il faut établir à présent un bilan et apporter des améliorations à cet « OPEN » : lieu, date, qualifications, etc.
DOSSARDS : des athlètes arrivent fort tard (problématique évoquée : embouteillage, accident bloquant…).
Concernant la remise des dossards, pour éviter l’affluence : prévoir 2 zones par catégorie (une course et un
concours) ; cela peut être contraignant pour les CA/JU mai cela amène de la fluidité et donc absence de stress.

CONCLUSION SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Malgré la crise sanitaire toujours présente, les différents Championnats de France se sont bien déroulés. Les
qualifications se sont bien passées, avec une recherche des qualifiables assez loin dans le bilan. La gestion des
championnats, avec la mise en ligne des start-lists en amont, a donné une visibilité aux clubs. Du fait de la Covid,
le non-affichage des résultats n’a posé aucun problème ; ils étaient mis en ligne dès la fin des courses et
concours sur le site FFA et aussi consultables par le scan des QR Codes disponibles sur les différents stades.

Il faudra l’ajouter dans les prochains livrets.

Concernant les diverses réclamations, la CSO souhaite mettre en place un CIT (Centre d’information technique),
ce qui aurait permis à Angers de traiter plus calmement la réclamation en fin de journée.
A noter que les derniers Championnats se sont déroulés avec le pass sanitaire pour tout le monde et que le pass
réalisé dans un pays étranger par un athlète qualifié lui a été refusé à l’entrée par le service de sécurité.

4.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DU 10 000M PACE (BRE) – 29 août
La liste des qualifiables sera arrêtée début août et mise en ligne sur le site fédéral.
Pré jury
Directeur de compétition
Médecin
Délégué anti-dopage
Délégué technique CSO FFA
Directeur de réunion
Juge Arbitre
départ
chambre d'appel
adjoint chambre d'appel
Secrétariat
Officiel Logica
Juges des départs
Chef de jury
Chrono électrique
Chef de jury
Chrono manuel
Chef de jury
Responsable pointeurs
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RAPINEL

Loïc

380700

CLUB
SRA

TILLY

Roland

213851

LTA

MEDECIN

TALARMIN

Alain

907908

IA

CAD2

TANCREL

Alain

269934

L2A53

JAF

BERTIN

Mathieu

552541

SB

JAR

HARSCOET
JOANNIC
MOREAU
LE FLOCH

Pierre-Yves
Marcel
René
Hervé

243909
749823
1059619
1366341

CIMA
APF
SRA
CJFSM

JAF
JAF
JAF
JAF

CHAPALAIN

Jérémy

404796

A3T

SIF

GAUDIN

Jean-Pierre 519774

HBA

STF

COROUGE

Aurélie

865570

SBA

JCP

MARINIER

Emile

223706

ACB35

CCF

LANDREAU

Patricia

SB

JMR
4

Juges courses
Chef de jury

5.

FOURREAU

Serge

415400

EAPB

JAF

DESIGNATION DES DELEGUES TECHNIQUES
DELEGUES TECHNIQUES DES COMPETITIONS AUTOMNALES

Coupe de France
Interclubs Nationaux U18-U20-U23
Interclubs Promotion U18-U20-U23

Courses Michel MAHE, Kévin LEGRAND
Sauts
Frantz FRANCILLONNE
Lancers A désigner
Nicolas DOUMENG
André KERVEILLANT

 Le livret des règlements des compétitions nationales a été mis en ligne et comprend les informations sur ces 3
compétitions de l’automne.
 Les horaires seront publiés prochainement ainsi que les Pré Jury de la Coupe de France et des Interclubs Jeunes.
 Une réunion de préparation est programmée courant août à Blois. Le club n’a semble-t-il pas reçu le cahier des charges.

6.

POINTS TECHNIQUES A RAPPELER
 Courses : règle RT20 couloir aléatoire si 3 tours
STADE PISTE (et ligne droite INDOOR)
Courses avec 3 tours ou plus (2 tours de qualification ou plus)
- Pour le premier tour de l’épreuve, le couloir des athlètes dans chaque série sera tiré au sort. (RT 20.4.1)
- Pour les tours suivants, les couloirs seront alloués au regard de la règle RT 20.4.2.
- Pour les courses strictement supérieures à 800m, la position sur la ligne de départ sera tirée au sort pour
chaque tour.
Courses avec 2 tours au plus (1 tour de qualification)
- Dans chaque série, les couloirs seront alloués au regard de la règle RT 20.4.2.
Dès le premier tour, trois tirages au sort seront alors organisés pour déterminer les couloirs :
a. Un pour les quatre athlètes ou équipes les mieux classés pour l’attribution des couloirs 3, 4, 5 et 6 ;
b. Un pour les athlètes ou équipes classés en cinquième ou sixième position pour l’attribution des couloirs 7 et
8 et
c. Un pour les deux athlètes ou équipes les moins bien classés pour l’attribution des couloirs 1 et 2.
-

Pour la finale, les couloirs seront alloués au regard de la même règle RT 20.4.2.

-

Pour les courses strictement supérieures à 800m, la position sur la ligne de départ sera tirée au sort pour
chaque tour.
INDOOR (anneau)
-

Pour les courses courues partiellement ou entièrement en couloir autour de la piste, pour tous les tours, le
tirage au sort des couloirs se fera au regard de la règle RT 45.2. ;
Un tirage entre les deux meilleurs athlètes ou équipes classés afin de déterminer leurs positions respectives
dans les deux couloirs extérieurs ;
Un autre tirage entre les troisième et quatrième athlètes ou équipes classés afin de déterminer leurs
positions respectives dans les deux couloirs suivants ;

PV CSO n° 6 du 27/07/2021

5

-

Un autre tirage entre les autres athlètes ou équipes afin de déterminer leurs positions respectives dans les
deux couloirs intérieurs restants.

 Règle 4.4 Abstention dans une épreuve
Il a été rappelé cette règle sur les Championnats de France U23. Un athlète est exclu de toute
participation à d’autres épreuves ultérieures dans les cas suivant :
4.4.1 : la confirmation définitive de sa participation à une épreuve avait été donnée, mais il n’a
pas pris le départ.
4.4.2 : si l’athlète était qualifié après un tour de qualification dans une épreuve, pour participer à
la suite de cette épreuve, mais y fait ensuite défaut.
4.4.3 : si l’athlète a disputé la compétition sans effort fait de bonne foi.
 Courses de 800m
Il faut préciser dans le livret des règlements techniques FFA le nombre d’athlètes qualifiés en finale sur
chaque championnat. Pour exemple, sur l’Open de France après les tours qualificatifs, il restait 12 athlètes
pour la finale ; le programme précisait qu’il y avait une Finale A et B. Il a été décidé de faire une finale à 12,
décision contestée par un club.
 Boîte CSO
Sur l’ensemble des Championnats de France, le nombre de courriels reçus sur la période est important et
« pollue » les boîtes des membres de la CSO.

La CSO propose de garder l’adresse cso@athle.fr pour les questions et réponses génériques et de créer
des adresses spécifiques pour chaque championnat.
Pour exemple, Championnats de France ELITE :
csofrance.elite@athle.fr ;
csofrance.EC@athle.fr ;
csofrance.coupe@athle.fr;
csofrance.Interclubs@athle.fr;
csointer.promotion@athle.fr.
Dans le livret des règlements techniques, cette adresse sera spécifiée sur chaque championnat. A chaque
adresse, seront attachées les adresses du délégué et de son adjoint ainsi que du responsable informatique de la
compétition.
De plus, sur l’adresse cso@athle.fr, un message explicatif sera indiqué afin de répondre aux différentes
questions relatives aux championnats.

Autoriser les délégués techniques de la CSO à répondre à l’aide de l’adresse cso@athle.fr
 Délégué Technique des Championnats
Une mise à jour de son rôle est en cours de rédaction.
7.

QUESTIONS DIVERSES
 Mode de qualification pour les Championnats de France hivernaux : il se fera au bilan, à partir du
1er novembre2021.
 L’attitude inappropriée d’une personne, non jury sur l’Open de France, est à déplorer au travers
de ses interventions sur le terrain. La Commission des Officiels Techniques (COT) a été saisie du problème.
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 Règle sur les chaussures : pour chaque championnat, les athlètes qualifiés ont reçu un document à remplir
relatif au type de chaussures utilisées. Peu d’athlètes ont renseigné le document en amont. Le contrôle des
chaussures en chambre d’appel n’a pas été réalisé par manque de personnel mais aussi par la difficulté de vérifier le
type de chaussures.
La CSO pense que les athlètes ne sont pas tous à égalité. En effet, au vu du prix d’achat, nombreux parmi ces
derniers n’ont pas fait le choix d’en acquérir.

8.

RECORDS DE FRANCE
SALLE
Espoirs Femmes / U23
3000m -Salle 9’04‘’94
BENFARES Sara 01
CA Montreuil 93
22/01/2021
Miramas
Ancien record : 3000m - Salle 9’08’’99 WESTPHAL Liv 93
As Saint-Junien 13/02/2015 Boston
3000m -Salle 9’01‘’43 BENFARES Sara 01
CA Montreuil 93
09/02/2021 Liévin
Ancien record : 3000m - Salle 9’04’’94 BENFARES Sara 01
CA Montreuil 93
22/01/2021
Miramas
1500m-Salle 4’12’’62 PALOU Claire 01
AS Aix Les Bains
21/02/2021
Miramas
Ancien record : 1500m-Salle 4’15’’23 PONGERARD Véronique 68 Stade Rennes UC 03/03/1990 Glasgow
PISTE
Seniors Femmes
Marteau 4kg
75m38 TAVERNIER Alexandra 93
Annecy Haute Savoie A. 21/02/2021 Salon de Provence
Ancien record : Marteau 4kg 75m23 TAVERNIER Alexandra 93 Annecy Haute Savoie A. 16/09/2020 Kladno
Espoirs Femmes /U23
3000m Steeple 9’31’’46
Ancien record : 3000m Steeple

PALOU Claire 01
As Aix les Bains
12/06/2021 Nice
9’40’’89 DANOIS Maeva 93 EA Mondeville Hérouville 11/07/2015 Tallinn

Seniors Hommes
Poids 7Kg
20m75 DAGEE Frédéric 92
Nice cote d’azur athlétisme 26/06/2021
Ancien record : Poids 7Kg 20m72 NIARE Yves 77 Avia club Issy les Moulineaux 18/05/2008

Angers
Versailles

Espoirs Hommes /U23
Javelot 800g
80m86 TUPAIA Teuraiterai 00 Entente De Haute Alsace
16/06/2021
Strasbourg
Ancien record : Javelot
800 g 80m76
LAPORTE Stéphane 66 ASPTT Grenoble 11/06/1988 Dijon
Juniors Hommes /U20
Perche 5m72 AMMIRATI Anthony 03
E pays Fayence Athlétisme 06/06/2021 Salon de Provence
Ancien record : Perche 5m63
DENECKER Emile 92 AC Cambrai
17/07/2011
Dreux
Cadets Hommes /U18
100m

10’’36 (+1.5)
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Ancien record : 100m
La chaux de fonds

10’’41 (+1.4) ZHOYA

Sasha 02

Clermont Athlétisme Auvergne

30/08/2019

800m 1’48’’53 MARQUES DE ANDRADE Thomas 04 UA Coteaux De Garonne 19/06/2021
Décines Charpieu
Ancien record : 800m
1’48’’75 DAHMANI Samir 91
Martigues Sports Athlétisme 08/08/1998 Monaco
100m
10’’34 (+2.0) ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 16/06/2021
Strasbourg
Ancien record : 100m 10’’36 (+1.5)
ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 30/05/2021
Mulhouse
100m
10’’29 (+0.2) ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 15/07/2021
Tallinn
Ancien record : 100m 10’’34 (+2.0) ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 16/06/2021
Strasbourg
100m
10’’27 (+1.3)
ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 16/07/2021
Tallinn
Ancien record : 100m 10’’29 (+0.2) ERIUS Jeff 04 Strasbourg Agglomération Athle 15/07/2021 Tallinn

9.

PLANNING DES REUNIONS
08 septembre ; 19 octobre ; 04 novembre ; 14 décembre.
-

Fin de réunion : 18h30 -

Alain TALARMIN
PRESIDENT CSO

PROCHAINE REUNION DE LA CSO LE MERCREDI 08 SEPTEMBRE A 17H00 EN PRESENTIEL.
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