
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 8/2021 
19 OCTOBRE 

Présidence Alain Talarmin 

Présents 

 Membres permanents  

Jean Clienti, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Robert Giraud, Philippe Leynier (DTN-adjoint), Michel Mahe 
 

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

 
Invité  Jean-Claude Regnauld 

 

Excusée 
 Stéphanie Mallet (CNJ) 
 

Représentants des autres commissions  
Philippe Chaput (Groupe Animateurs/Commentateurs), Kévin Legrand (COT) 
 

En Visio  
Eric Albert, Daniel Aubry, Philippe Chaput, Frédéric Cosentino, Didier Feuilloley (invité), Christian Herbaut, Hervé 
Jacquot, Françoise Jeante, André Kerveillant, Alain Tancrel, Dominique Plée (CNM) 

 

 

- Début de la réunion : 17h00 – 
 

EN PREAMBULE 
 

Intervention du Président de la FFA sur les derniers rebondissements dans la presse. Il tient à nous réaffirmer que la 
Fédération va bien : à ce jour, la prise de licences approche le total de l’année 2019 à la même période. De plus, il ne faut pas 
écouter tout ce qui se dit. André Giraud remercie encore les membres de la CSO pour le bon déroulé des différentes organisations 
des compétitions. 
 

Avant de débuter la réunion, Alain Talarmin a une pensée pour un Président de CSOR qui nous a quittés récemment : Claude 
Bewey, Président de la CSO des Hauts de France pendant 8 ans. La commission présente ses sincères condoléances à sa famille. 

 

1. COURRIERS RECUS 

La CSO FFA souhaite que les commissions régionales transmettent, systématiquement, leurs PV CSO régionales pour 
connaître le ressenti local.  

 

2. COUPE DE FRANCE BLOIS (CEN) 
Très bon accueil et organisation de l'AJBO qui a su conserver un lien intergénérationnel fort. A noter également, une 
collaboration de proximité avec la municipalité qui, malgré le contentieux existant avec le poseur du revêtement synthétique, 
a pu améliorer très sensiblement les installations par rapport à l'édition précédente (voir détails dans les rapports des OTN 
et JA).  
Très bonnes coordinations de la CSO et de la CNM, avec le Pôle des organisations sportives (Christophe Camus et Eric 
Jaffrelot qui ont su compenser avec les Juges-Arbitres le manque de jury) et l’animation ; le Service Contenus Editoriaux a 
pu également rédiger des articles avant et après la compétition en mettant en valeur les clubs ainsi que les deux records de 
France battus, dont le 4 x 1000 m cadettes, qui tenait depuis 1979. 

Le règlement a été élaboré en pleine pandémie avec un système assumé de qualification ouverte pour permettre aux clubs 
de motiver leurs licenciés pour la deuxième partie de la saison. Le Président remercie particulièrement Kevin Legrand et 
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Alain Tancrel (avec l'aide de Philippe. Guilbaud) pour l'énorme travail réalisé dans un contexte difficile, où les organisateurs 
et opérateurs Logica ont perdu de vue les paramétrages nécessaires à la bonne remontée des informations. 
Compte tenu des contraintes sanitaires et d'une expectative sur le nombre de clubs définitivement qualifiés, il avait été 
précisé, début septembre, que l'horaire et l’ordre des épreuves publiés pouvaient être modifiés avant la compétition. 
A noter les problèmes de serveur FFA (des clubs ont malheureusement reçu des messages 3 jours après leur envoi). 
Or, dans le règlement adopté, les ligues devaient procéder à un contrôle des résultats du mois de septembre ; cela n’a pu 
être fait partout et a généré des erreurs et des compilations manuelles (les clubs référents n'étant pas encodés dans les 
résultats).  

Nous avons été très heureux de constater que les épreuves mixtes et juniors se sont étoffées et répondent aux souhaits 
d'innovation demandés par les élus. 

Problème du code extractions spécifiques à la Coupe de France qui n’étaient pas à jour : 

o problèmes du 4x1000, 
o problèmes de la catégorie Master, 
o questionnement sur la prise en compte des vents trop favorables/temps manuels dans le cas de la Coupe de France 

(et selon le mode de qualification), 
o si le choix est de poursuivre avec une procédure de qualification similaire, nécessité d’avoir deux personnes en capacité 

de faire les extractions Coupe de France (courses VS concours). 

Les rapports des OTN et Juges-Arbitres relatent bien les problèmes d'effectifs qualifiés de jury qui, grâce à un effort 
collectif (y compris des clubs présents), ont été complétés par des volontaires recrutés sur place. 

Au niveau de l’animation de la compétition : tout s’est bien déroulé. 

Pour 2022 : le Bureau fédéral a acté que la Coupe de France 2022 se déroulera en octobre. 
Dès à présent, il nous faut réfléchir au mode de qualification. 
Un groupe de travail se mettra en place en amont de la prochaine réunion de la CSO. 

 
 

3. COMPETITIONS AUTOMNALES 
 

Interclubs Nationaux U18-U20-U23 Grenoble  
Nicolas Doumeng nous relate que la compétition s’est bien passée dans l’ensemble. 
 

Interclubs Promotion U18-U20-U23 Saint-Renan 
Afin d’éviter le souci de manque d’animateur, Philippe Chaput demande à être alerté, bien en amont, ce qui lui permettra de 
rechercher des animateurs locaux. 
Rapport OTN : programme horaires tenu jusqu’au 2000m steeple. Problème de gestion des relais 4x200m ; les juges de 
passage de relais ne connaissaient pas la règle de ce relais. Manque de drapeaux sur le 1er relais ; après quelques explications 
les relais se sont finalement bien déroulés. 
Le 2ème problème a été la gestion des résultats. En effet, un club avait engagé 4 athlètes sur les 4 lancers alors que le 
règlement n’autorisait que 3 performances et ce club a été déclaré 3ème ; la rectification a été réalisée avant de faire le podium. 
Conditions atmosphériques parfaites pour cette arrière-saison : température 18° sous un soleil agréable, une légère brise, 
mais les installations avaient été prévues dans le sens du vent.  
La CSO va créer un groupe de travail sur le règlement des 2 compétitions automnales : Coupe de France et Interclubs 
U18-U20-U23. 

Compilation des PV de Juges arbitres et des PV des OTN 
Il serait judicieux de compiler tous les rapports des juges et OTN pour cibler les soucis techniques rencontrés afin d’y 
remédier avant toute nouvelle compétition sur le stade concerné. 
 

Pour les Juges Arbitres et les OTN : compétitions Niveau de 1 et 2, après la compétition, 
le rapport est à envoyer sous 8 jours à l’adresse cso@athle.fr .  

Compétitions Niveau de 3 et 4 :  il s’agit du Délégué Technique qui à la connaissance des Juges Arbitres présents ; 

celui-ci demandera aux Juges Arbitres et à l’OTN de transmettre leurs rapports. 

mailto:cso@athle.fr
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A réception des différents rapports, Eric Jaffrelot les transmettra à Robert Hurtes et à Pierre Olive. 
 

4. LIVRET HIVERNAL 2021 – 2022 
Il est en relecture auprès des principaux délégués techniques : reste à finaliser la partie relative aux Championnats de France 
U18-U20. 

 
 

5. PREPARATION DES CHAMPIONNATS HIVERNAUX 
Les réunions de préparation des Championnats en salle et lancers longs vont se mettre en place avec le service compétitions : 

o 10 novembre  Championnats de France Epreuves Combinées Marche à Rennes, 
o 18 novembre  Championnats de France Espoirs à Lyon, 
o 25 novembre Championnats de France U18-U20 à Nantes. 

 

Les délégués techniques de ces Championnats devront,, en amont préparer les horaires et demander aux locaux le pré jury. 
 
 

6. ROLE DU DELEGUE TECHNIQUE 
Le rôle du délégué technique a été présenté par Eric Jaffrelot lors de la dernière CSO. Il sera diffusé prochainement aux 
délégués techniques et à leurs adjoints. 

 

 

7. RECORDS DE FRANCE 
 

Records de France 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2021 
 
 

Juniors Hommes / U20 
 

Longueur 8,12m (+0.4) KONATE Erwan 03 Amiens Université Club 20/08/2021 Nairobi 
Ancien record : 
Longueur 7,98m (+1.7) DOMENECH Yann 79 AC Bourg St andeol Pierrelatte 13/07/1997 Villeneuve d’Ascq 

 

Meilleure Performance Clubs National 
Améliorés, Egalés ou Etablis en 2021 

 
 

Cadettes Femmes / U18 
 

4x 1000m 11’51’’54 DAJOUX Margot 05 / VAZEILLES Marie 04 / CHABOCHE Faustine 04 / 
LABEILLE Elise 05 Clermont Athlétisme Auvergne 09/10/2021 Blois 
Ancien record : 
4x1000m 12’00’’38 ZIMBER Véronique 63 / BURY Cathy 63 / RUSCH Martine 63 / FEY Elisabeth 63 
UNITAS BRUMATH 08/07/1979 Antony 

 
 

Juniors Femmes / U20 
 

4x 1000m 11’51’’54 DAJOUX Margot 05 / VAZEILLES Marie 04 / CHABOCHE Faustine 04 / LABEILLE 
Elise 05 Clermont Athlétisme Auvergne 09/10/2021 Blois 
Ancien record : 
4x1000m 12’00’’38 ZIMBER Véronique 63 / BURY Cathy 63 / RUSCH Martine 63 / FEY Elisabeth 63 
UNITAS BRUMATH 08/07/1979 Antony 
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Seniors Hommes 
 
 

Medley Long 9’51’’88  CAMPION Benoit 98 / LAFERRERE Sylvain 98 / BOTAYEB Youssef 04 
/ JOCTEUR-MONROZIER Pierrik 98 SA TOULOUSE UC 09/10/2021 Blois 
Ancien record : 
Medley Long 9’53’’93 BELHADJ Medhi 95 / OUCENI Ludovic 01 / GUERRE Rami 98 / HABZ Azzedine 93 
PERREFITTE MULTI ATHLON 07/10/2017 Salon de Provence 

 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
Les cahiers des charges des compétitions nationales sont en écriture et seront disponibles prochainement. 

 

 

9. PLANNING DES REUNIONS  

14 décembre :  groupe de travail Coupe de France Interclubs U18-U20-U23 à partir de 14h et CSO à 17h. 
Les prochaines réunions de la CSO 2022 seront planifiées le 14 décembre.    

 

 

- Fin de réunion :  19h30 - 
 

 

 

 

 

 

           

          Alain Talarmin 
          PRESIDENT CSO 

 


