
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 9/2021 
16 DECEMBRE 

VISIOCONFERENCE 
 

Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents  

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

 

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

 

Invités Didier Feuilloley Jean-Claude Regnauld 
 

Représentants des autres commissions  
Kévin Legrand (COT), Dominique Plée (CNM) 
 

Excusés Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Stéphanie Mallet (CNJ) 
 

  

- Début de la réunion : 17h00 – 
 
 

 La CSO souhaite un prompt rétablissement à Pierre WEISS. 
 Approbation du PV de la CSO du 19 octobre 2021. 

 
 

1. Groupe de travail CSO : la CSO FFA a réuni un groupe de travail autour de plusieurs points  
 

• Coupe de France :  au vu des constations faites sur place lors de la dernière édition, et de la remarque faite par la 
Commission des athlètes, il est proposé de demander aux clubs présentant 3 équipes ou plus, de mettre à disposition 
de l'organisateur un membre du jury d'un niveau au moins régional ; 
-  au vu des résultats du Championnat de France des Clubs 2022, les 16 clubs qualifiés pour les Championnats de 
France des Clubs Elite ne pourront pas présenter d'équipes mixtes ;  
-  les qualifications pour les épreuves de lancers et de sauts, ainsi que pour le 4 x 800 m se feront au vu des résultats 
acquis du 1er au 25 septembre 2022 ;  
- la Coupe de France 2022 est fixée au 8 et 9 octobre  lieu à déterminer ; 
-  du fait d'un nouvel élan à donner (constat de la DTN) aux épreuves de Relais, un premier bilan sera publié suite 
aux résultats enregistrés entre le 1er avril et le 17 juillet 2022 (Championnats U20). Il sera demandé aux clubs de 
manifester leur intérêt pour participer à la Coupe de France, puis, au vu des résultats enregistrés du 1er au 25 
septembre 2022, la liste des clubs qualifiables sera complétée. 
- les Ligues sont invitées à se regrouper pour organiser des épreuves de qualification au mois de septembre (en 
cours dans le « Grand Ouest » - BRE, CEN, NOR, P-L) ; 

• Ranking (mise en place du cahier des charges des meetings régionaux) :  la DTN précisera à nouveau, les éléments 
qui permettront aux Ligues de choisir les épreuves qui feront l'objet d'un bonus dans le cadre du Ranking, sachant 
que les meetings de spécialités (demi-fond etc.) ne devront pas être oubliés ; 
 

• Championnat de France des clubs :  un club n'a pas encore confirmé son engagement pour les Championnats N1 
 relance en cours. La finale Elite devrait avoir lieu à Grenoble ; les étrangers y participant doivent être licenciés 
avant le 27 février 2022 et devront avoir réalisé une performance en France, au plus tard, le 1er mai ; 
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• Implantations :  il reste à trouver des implantations pour les Epreuves Combinées et la Coupe de France ; 
 
• Cahiers des charges : la CSO demande à relire les cahiers des charges pour donner son avis sur les coordinations 
à faire avec les différentes entités en charge des compétitions ; 
 
• Règlement sportif et la table de cotation : le Règlement sportif sera revu au cours du 1er trimestre 2022 et la 

CSO sera consultée sur le sujet : le mile doit faire l'objet d'une cotation qui va être demandée à Patrice Binellli. 
 

2. Courriers reçus 
 

- PV de la CSO de Normandie, 
- PV de la CSO Bretagne, 
- PV de la CSO Hauts de France, 
- PV de la CSO Auvergne Rhône-Alpes, 
- PV de la CSO Nouvelle Aquitaine, 
- PV de la CSO Ile de France. 

 
 

3. Calendrier 2022 
 

Le calendrier 2022 mis à jour avec les implantations suivantes : 

- Open de France à Epinal     23 & 24/07, 
- Les CF Espoirs à Albi     09 & 10/07, 
- Les CF de Grand Fond de Marche à Bourges  05 & 06/03, 
- Le Challenge National des Ligues à la Marche à Saran 02/10, 
- Championnats Interclubs Promotion à Saran  16/10, 
- Championnats Interclubs Nationaux à Dijon   16/10. 

 
 

 

4. Calendrier des Meetings hivernaux 
Une réunion sur la planification des meetings hivernaux s’est tenue à la FFA. Pour les meetings estivaux, une autre réunion 
s’est déroulée le 2 décembre 2021 A noter que 11 meetings sont programmés le même week-end. 

 
 

5. Compte-rendu des visites des organisations des Championnats de France en salle 
 

 

 Compte rendu réunion Coupe d’Europe du 10 000m  
Une 1ère réunion s’est déroulée le 29 septembre en visioconférence avec le Chef de projet European Athletics - Quentin 
Pirlet, de Benoit Garnier, Margot Sevrin du Pôle organisations sportives FFA, la Ligue de Bretagne d’Athlétisme et le club 
organisateur. 
La Coupe d’Europe se déroulera à Pacé le 28 mai 2022. Elle sera précédée d’un test Event le 16 avril 2022 qui sera le 
meeting de qualifications pour la Coupe d’Europe. 
Cette réunion a permis de présenter les différents points tels que l’organigramme, les transports et hébergement, 
l’animation et la réalisation d’un échéancier. 
 
 

Le 22 novembre une 2ème réunion, en présentiel, s’est tenue au stade de Pacé. La visite des installations a été faite avec 
l’ensemble des membres du COL en présence du délégué technique de European Athletics - Didier Foulon. 
La CSO pose la question sur l’attribution des titres des Championnats de France lors de la Coupe d’Europe. 
Les meilleurs se positionneront automatiquement sur la finale A, surtout si on en retient au moins 40 par finale.  
Le titre sera attribué sur la finale A pour le scratch ; les autres titres, (juniors, espoirs, masters…) seront attribués par la 
prise en compte des meilleurs chronos relevés  dans les autres finales. 
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 Compte rendu réunion du 10 novembre à Rennes Championnats de France Epreuves Combinées - Marche 
Bonne réunion de travail sur place avec les différents intervenants. 
Contrôle de sécurité (VIGIPIRATE) et contrôle PASS SANITAIRE : une tente est prévue avant d’entrer dans la salle 
(extérieur) ; le contrôle sera réalisé par des agents de sécurité professionnels et, à l’issue de la vérification, des bracelets 
seront alors remis. 
 
Retrait des dossards et lieu de déclaration des chaussures : situé au niveau de l’entrée de la salle, un comptoir spécifique 
est prévu. 
Chambre d’appel : elle sera située en contrebas de la piste au niveau du tapis de perche (les horaires de la chambre 
d’appel seront communiqués sur le site FFA), il est prévu de positionner des chaises ou bancs en nombre suffisant. 
Protocole : le podium sera situé à proximité de la perche. 
Stockage des perches : prévu dès le vendredi. 
Médical : locaux situés à proximité immédiate de la piste. 
Salle d’échauffement : sur l’anneau périphérique de la piste et sur le stade extérieur (application protocole sanitaire : 
entraineurs-athlètes…). 
Matériel : une liste doit être envoyée avec les besoins pour cette compétition, un retour rapide sera effectué pour la FFA 
afin de connaître les besoins. 
Zones coaching : elles sont prévues dans la coursive au niveau 1. Les zones de coaching pour le saut en hauteur et la 
perche 1 seront prévues exceptionnellement sur l’anneau d’échauffement. Des vouchers sont prévus pour l’identification 
des personnes autorisées. 
Zone de repos : prévue pour les hommes et pour les femme ; au vu du contexte sanitaire, une zone de repas sera 
autorisée pour les athlètes sur des tapis au niveau de l’anneau d’échauffement côté ligne d’arrivée. 
Pré-Jury : fourni par la ligue pour le 15/12/2021. 
Animation : en attente de la liste fournie pour la FFA. 
Cérémonie : la cérémonie des remises des plaques souvenir est prévue le samedi après les épreuves de la Marche. 
Streaming : en attente de devis. 

 

Pré jury 
Club Support  LIGUE DE BRETAGNE  
Directeur de Compétition  Mathieu BERTIN (SB), Dai DAM  
Juge Arbitre Heptathlon  Pierre Yves HARSCOUET (CIMA)  
Juge Arbitre Pentathlon  Jean Pierre GAUDIN (HBA)  
Délégué de CSO – Délégué Adjoint  Frédéric COSENTINO / Alain TANCREL  
Directeur de réunion  René MOREAU (SRA)  

Starters  Corentin BUISSON (EFS Reims), Rémy HOMMETTE 
(APR), Matineh MOHAMMADSADEGHI (SRA)  

Animation  FFA + Ligue 
Secrétariat informatique  Isabelle LEFRENE (APF), Jérémy CHAPALAIN (SPAC)  

Chronométrie électrique  

Chef de projet – responsable : Julie KOUMMANN (SB)  

Opérateurs : Jean Luc DEAN (ACB), Jocelyne RODRIGUEZ 
(SRA)  

Centrale de faux départ  Pascal CHEVREL (SRA)  
Chronométrie manuelle  Bernard CHAPE (CJFSM)  

Juges de Marche  Groupe de 12 juges + pointeurs prévus par Commission 
régionale 

Protocole  FFA +LBA  

 Délégué Anti-Dopage :  Alain MOUROT (ACB 35)  
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 Compte rendu réunion du 18 novembre à Lyon Championnats de France Espoirs – Nationaux  
 

Retrait des dossards : situé au 1er étage de la salle, prévoir un espace spacieux pour la déclaration des chaussures, 
Chambre d’appel : elle sera située en contrebas de la ligne droite centrale, côté arrivée ; il est prévu de positionner des chaises 
ou bancs en nombre. 
Protocole : positionné en contre bas de l’arrivée du 60 mètres entre les chambres d’appel et le stockage des perches ; le podium 
sera situé à proximité de la hauteur. 
Stockage des perches : 4 ensembles de 16 fagots qui seront positionnés en contrebas de l’arrivée des courses sur l’anneau de 
200m. 
Médical : locaux situés à proximité immédiate de la piste. 
Salle d’échauffement : existant en sous-sol (application protocole sanitaire : entraîneurs-athlètes…). 
Matériel : une liste doit être envoyée avec les besoins pour cette compétition, un retour rapide sera effectué pour la FFA afin de 
connaître les besoins. 
Horaire : après quelques corrections apportées par Eric, une seconde esquisse a été envoyée à la DTN qui demande à revoir les 
courses (souhait de l’ensemble des 60 mètres, le samedi). La DTN valide le nouvel horaire proposé. 
Zone coaching : des zones seront présentes pour les concours. 

 
 Compte rendu réunion du 24 novembre à Caen 

Implantation des tribunes complémentaires sur le site. 
Implantation du lieu du contrôle antidopage dans la Halle des Granges à proximité du stade.  
Le classement du stade par World Athletics est en cours. 
Un courrier de réponse a été fait sur l’aire de poids à la Commission Nationale des Athlètes. 
Au vu de la configuration du stade, il n’est pas possible de faire les courses inversées. 
Durant la semaine des championnats, le lycée Malherbe, à proximité, fait passer le grand oral du bac à plus de 500 
élèves. Il nous est demandé d’être vigilant sur les nuisances sonores le vendredi 25 juin 2022 de 8h00 à 18h00. 

 
 Compte rendu réunion du 30 novembre à Miramas 

L’aire de poids a changé de positionnement dans la salle. 
La chambre d’appel a été déplacée dans un autre lieu, en dessous des tribunes par rapport à celle qui était en place en 2021. 
Les horaires et les minima ont été transmis à la DTN pour validation. 

 
 Compte rendu réunion du 3 décembre à Nantes Championnats U18-U20 

Les différents points étudiés lors de cette réunion ont été consacrés à l’accueil des athlètes entraîneurs et du public par 
rapport à la crise sanitaire, environ 800 athlètes présents. Nous avons étudié un sens de circulation : la difficulté sera de le 
faire respecter par tous. La Ligue mettra en place un service de sécurité et de bénévoles pour gérer les flux. 
Les dossards seront distribués individuellement dans la salle d’échauffement, il faudra réguler l’accès. 
Compétitions 
Horaires le samedi de 13h à 20h30, le dimanche de 10h00 à 16h00. 
Le poids ne se déroulera pas en salle, 2 options sont proposées : dépose totale pour une bonne visibilité ou une dépose 
partielle des poteaux et filet. 
Les zones de départ du 60m sont très abîmées et, particulièrement, les couloirs 4 et 5 où les starking block n’accrochent 
pas. 
Triple saut pas de planche à 9 mètres sur la piste d’élan principale. 
Secrétariat : la FFA transmettra la palette informatique complète et la Ligue a 8 tablettes pour traiter les concours sur le 
terrain. 
Réunion des Chefs du jury 10h00 dans la chaufferie et jury entier 10h30 dans les tribunes. 
Le jury d’appel se réunira dans la chaufferie- prévoir un écran pour la lecture des vidéos. 
 
Pour toutes les compétitions, les délégués antidopage et les escortes devront être certifiés I Run Clean (applicable au 1er 
janvier 2022) : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5636  
La procédure d’obtention du code I Run Clean sur ce lien : 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/TUTORIEL-I-Run-Clean.pdf 

 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5636
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/TUTORIEL-I-Run-Clean.pdf
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6. Championnats de France des Lancers 
  

Horaires  
Samedi 

Horaires Disque Marteau Javelot Poids 
11h30 JUF JUM CAF ESF 
13h15 CAF SEF SEM CAM 
15h00 SEM JUF ESF JUM 
16h45 ESM CAF CAM SEF 

     
Dimanche 

Horaires Disque Marteau Javelot Poids 
10h00 JUM CAM JUF CAF 
11h45 CAM ESF ESM SEM 
13h30 ESF SEM SEF ESM 
15h15 SEF ESM JUM JUF 

 

L’aire de poids (installation temporaire) sera mesurée par un géomètre en amont des championnats. L’installation a été 
créée sur le SIFFA. 
Concernant les pré jurys, chaque délégué technique se charge de faire le point avec les organisateurs. 
Hervé Jacquot transmettra prochainement le tableau des délégations nationales. 

 
 

7. Désignation des OTN pour les compétitions hivernales 
 

12-13 février  Ep. Comb et Marche RENNES Patricia ZUGER – Jean Yves LE PRIELEC 
12-13 février  Espoirs et Nationaux LYON  Christian PREVOST – Daniel BUZZI 
19-20 février  France U18 & U 20 NANTES Pierre OLIVE - Lionel THIRIAT 
26-27 février  France Elite  MIRAMAS Jean Marcel MARTIN – Frédéric DAILLE 
05-06 mars  Lancers Longs  SALON de PROVENCE Daniel JOSIEN 

 
 

8. Records de France 
 

 

Records de France 
 Améliorés, Egalés ou Etablis en 2021 (les records qui nécessitent un contrôle antidopage n’ont pas fait 
l’objet de remarques de la part de WA et AEA) 

    

Juniors Hommes / U20 
 

110m Haies (0.99)   12’’93 (-0.4)  ZHOYA  Sasha  02   Clermont  Athlétisme  Auvergne   20/08/2021 Nairobi 
(KEN) 
Ancien record :    
110m Haies (0.99)     12’’99 (+0.5)   BELOCIAN  Wilhem  95   Stade Lamentin   24/07/2014     Eugene 
(USA) 
       
110m Haies (0.99)   12’’72 (+1.0)   ZHOYA  Sasha  02   Clermont  Athlétisme  Auvergne   21/08/2021  Nairobi  
(KEN) 
Ancien record :    
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110m Haies (0.99)   12’’93 (-0.4)   ZHOYA  Sasha  02   Clermont  Athlétisme  Auvergne   20/08/2021  
Nairobi  (KEN) 

  

Espoirs Femmes / U23 
 

10 000m   33’10’’61   JULIEN Melody 99   Association Multisports Montredonnaise   05/06/2021 
Birmingham. 
Ancien record :    
10 000m    33’27’’41   JULIEN Melody 99   Association Multisports Montredonnaise 29/08/2020   Pacé.      
      
10 000m   33’07’’25   JULIEN Melody 99   Association Multisports Montredonnaise   29/08/2021 Pacé. 
Ancien record :    
10 000m    33’10’’61   JULIEN Melody 99   Association Multisports Montredonnaise   05/06/2021    
Birmingham. 
  4x400m   3’30’’33  Equipe de France  Espoirs Femmes    08/07/2021   Tallinn 
LACOSTE  Sokhna (00)  - MARAVAL Louise (01) - SERI Camille (99) - GREBO Shana (00). 
Ancien record :    
4x400m    3’30’’56   Equipe de France Espoirs Femmes    15/07/2007 Debrecen. 
 

Records de France    
Homologués au 31 Décembre 2021 

 

Juniors Femmes / U20 
 

Mile    4’50’’00   WESTPHAL   Liv  93    AS  Saint- Junien   25/02/2012    Boston (USA). 
 

 Juniors Hommes / U20 
 

Mile   4’12’’64    CANTERO  Bryan 91  As Aix les Bains   10/10/2009   Celle-Ligure (ITA). 
 
 

9. Questions diverses 
 

Vérification des chaussures : des contrôles aléatoires seront faits pendant les compétitions. 

Certificats médicaux rédigés par l’équipe médicale sur les Championnats de France  
Ils doivent être transmis le jour de la compétition par la cellule médicale ou par le club au délégué technique des Championnats.  
Pour éviter des certificats délivrés sur papier libre : un formulaire type sera établi avec la cellule médicale et le pôle des organisations 
sportives. Il sera mis à disposition ensuite à tous les délégués techniques CSO. 
Rôle du délégué technique : après la compétition 
Etablir la liste des amendes et des pénalités (si elles sont prévues) et transmission à la comptabilité de la FFA. 
Modification :  établir la liste des amendes et des pénalités (si elles sont prévues) et transmission à Robert Giraud, qui centralise la 
gestion des pénalités pour la CSO, dans les 15 jours qui suivent la fin de la compétition. 
 

Nombre de qualifiés sur les épreuves de lancers hivernaux  
Pour donner suite à la demande de quelques clubs, la CSO propose de ne pas modifier le nombre actuel de qualifiés sur les 
Championnats de Lancers longs. Les référents de spécialité seront consultés pour 2023.  
Préparation de la CSO plénière à programmer courant mars 2022.  

 
 

10. Planning des réunions 
 

 12 janvier en présentiel (Bureau fédéral le 13/01)   
 8 février  
 10 mars en présentiel (Comité directeur le 11/03)  
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 5 avril en présentiel (Bureau fédéral le 06/04)  
 

 

- Fin de réunion : 19h30 - 
 

 
 
 

 

           

          Alain Talarmin 
          PRESIDENT CSO 
 

PROCHAINE REUNION DE LA CSO LE MERCREDI 12 JANVIER 2022 A 17H00 EN PRESENTIEL. 


