
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°1  
DU 12 JANVIER 2022  

   
 

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) 
 
Invité  Jean-Claude Regnauld 

 
Représentants des autres commissions  

Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Kévin Legrand (COT), Dominique Plee 
(CNM), Stéphanie Mallet (CNJ), 
 
 

  

- Début de la réunion : 17h00      – 
 

Les membres de la CSO Nationale souhaitent une très bonne et heureuse année 2022, aux membres du 
Comité Directeur de la FFA, des Comités Directeurs des Ligues et des Comités Départementaux, des Clubs, 
des CSO Régionales et Départementales, ainsi qu’à tous les acteurs de l'athlétisme, officiels, athlètes, 
entraîneurs et bénévoles. Que cette nouvelle année nous permette de vivre normalement. 
 

1. Procès-verbal de réunion  
Le procès-verbal de la CSO du 18 décembre a été transmis au secrétariat pour validation et mise en ligne. 
 

2. Point sur les Championnats de France en Salle et Lancers 
Les horaires sont publiés et disponible sur le site fédéral.  
Les postes des principaux jurys. 
Championnats de France U23 à Lyon  
Directeur de réunion                     : Pierre Guillon 
Directeur de réunion adjoint     : Patrick Richard 
Directeur de compétition            : Dominique Massé  
Juges Arbitres                               : Annick Biehler 
                                                          : Jean Claude Marie 
Chrono électrique                         : Didier Peretti                   
Logica                                            : Martine Guillon 
Starter                                            : Gilbert Renaud 
Contrôle Anti-Dopage                   : Anne Marechet 
 
Championnats de France U218-U20 à Nantes : 
 
Directeur de réunion    : Tafforeau Patrick  
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Directeur de réunion adjoint   : Artu Estelle 
Responsable technique    : Rolland Bernard 
Juge Arbitre Courses    : Le Priellec Jean-Yves  
Juge Arbitre des Départs    : Dulon Philippe  
Juge Arbitre Concours    : Trichet Gérard  
Juge Arbitre Chambre d'Appel   : Leprévost Philippe  
 
Point sur l’animation des Championnats de France  
Philippe Chaput nous informe qu’Athlé TV couvrira largement les compétitions cet hiver. 
Il nous fait part aussi part de la difficulté d’avoir des personnes quand on a plusieurs compétitions sur le même week-
end. Un appel de renfort de la part des ligues est demandé. 
Un rappel de la circulaire de mai 2021 sera transmis aux ligues en application des cahiers des charges de la partie 
animation des Championnats de France. 
 

3. Désignations des OTN sur les Championnats de France  
Confirmation des OTN à Nantes Jean Yves Lepriellec et Patricia Zuger. 
  

4. Retour sur la visite à Mulhouse organisateur des Championnats de France U18-U20   
 
Il ressort de cette visite que les installations sportives du stade de l’Ill à Mulhouse ne correspondent pas complètement 
aux besoins spécifiques recommandés pour l’organisation de ce type de compétition. La CSO, en liaison avec le Pôle 
« Organisation FFA » le COL et la Ville de Mulhouse s’active pour trouver les solutions adaptées à cette problématique. 
Plusieurs pistes de travail sont à l’étude. 

 
5. Point sur les Championnats de France des clubs 2022 

Tous les clubs ont répondu pour leur participation au 1er tour. 
 
Pour les organisateurs des différentes finales ont tous répondu. La finale « Elite 1 » se tiendra à Grenoble. 
ELITE   
POULE ELITE 1 EA Grenoble 38 
POULE ELITE 2 EA Cergy Pontoise Athlétisme 
  

N1A  
POULE A EFS Reims Athlétisme  
POULE B Athletic Trois Tours 
  

N1B  
POULE A Athlé 92 
POULE B Entente Angevine Athlétisme 
POULE C A. Sarreguemines Sarrebourg A 
POULE D Athlétisme Sud Ardèche Drome 

 
La CSO précise que sur le stade du Plessis Robinson la limite pour lancer le javelot est au maximum de 70m. 
Il faudra vérifier avec les clubs engagés. 
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6. Livret des règlements estivaux  
Ce livret estival 2022 sera travaillé par les principaux délégués techniques pour validation début février par le Bureau 
Fédéral. 
Les principales modifications qui seront apportées concernent les différents modes de qualifications avec l’intégration 
du ranking. 
Pour les Championnats de France des Epreuves Combinées les modalités de qualifications se feront sur minimas et 
complétées au bilan. 
Pour les autres Championnats de France (Elite, U18-U20 et U23) elles se feront sur minimas et complétées au ranking. 
La DTN travaille sur le règlement du ranking. 
Dominique PLEE doit nous faire parvenir les nouvelles modalités de qualification à la marche pour la Coupe de France. 
 

7. Calendrier estival 2022 et points sur les implantations 
Meeting de sélection Championnats d’Europe du 10 000m à Pacé le 16 avril. 
Championnats de France du 10 000m à Pacé le 28 mai. 
Championnats de France Elite à Caen du 24 au 26 juin. 
Championnats de France U23 à Albi les 9 et 10 juillet. 
Championnats de France U18 & U20 à Mulhouse du 15 au 17 juillet. 
Open de France du 23 au 24 juillet à Epinal. 
Championnats Promotion Interclubs U18 & U20 & U23 à Saran le 16 octobre. 
Championnats Nationaux Interclubs U18 & U20 & U23 à Dijon le 16 octobre. 
 
Championnats sans organisateur à ce jour : 
Championnats de France des Epreuves Combinées le 2 et 3 juillet. Un organisateur potentiel s’est déclaré le 12 janvier, 
il s’agit du club d’Amiens UC (en attente du document). 
Coupe de France du 8 au 9 octobre. 

 
8. Cahier des charges des meetings régionaux estivaux 

Ce cahier des charges des meetings à label régionaux est applicable dès 2022. 
Les ligues seront chargées d’inscrire leurs meetings à label sur le siffa et pourront cocher le label sur la compétition et 
sur les épreuves. 
Si sur un meeting à label, l’organisateur met en place un pré meeting il devra l’enregistrer sous un autre numéro de 
compétition. 
 

9. Point sur la règlementation des chaussures  
World Athletics a apporté des modifications à la règle N°5 concernant les chaussures, l’application au 1er janvier de ces 
modifications seront difficiles à appliquer sur nos compétitions. 
Les contrôles se feront à posteriori des compétitions, ce qui n’est pas applicable de notre côté. 
Eric Jaffrelot nous propose ceci : 
Word Athletics a publié un nouveau texte règlementaire spécifique sur les chaussures. 
Cette règlementation s’adresse principalement aux équipementiers pour définir les caractéristiques d’une 
chaussure autorisée. 
Il n’y est pas abordé les modalités pratiques sur le contrôle des chaussures. Ce qui nous intéresse au premier 
point. 
La partie principale à retenir de notre côté est les différentes épaisseurs de semelles qui sont autorisées 
selon le type d’épreuve : 
 

Courses inférieures à 800m : 20mm 
Courses à partir de 800m et au-delà : 25mm 
Concours (sauf triple saut) : 20mm 
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Triple saut : 25mm 
Epreuves sur route + marche 40mm 
Cross-country : 25mm 

 
Abandon de la déclaration préalable 
. Envoi d’un message par mail 
Dans la semaine qui précède la compétition à l’ensemble des qualifiés 
Rappel sur la règle des chaussures et envoi de la liste des chaussures approuvées 
Rappel de la longueur des pointes à 6mm pour la salle 
Si l’athlète souhaite participer avec un modèle ne figurant pas sur la liste, demander l’autorisation en amont à la CSO 
(ex pointes de chez Décathlon) 
Avertissement que des contrôles seront opérés à la chambre d’appel pendant la compétition 
 
. Contrôles pendant la compétition 
Contrôles aléatoires en chambre d’appel pour vérifier le modèle de chaussure 
Contrôles aléatoires de la longueur des pointes avec l’outil approprié 
 
Contrôle systématique pour les épreuves de demi-fond à partir de 800m (soit 800/1500/3000) pour la salle. 
Les officiels complètent un fichier en indiquant la marque et le modèle des chaussures 
Prise en photo de la paire de chaussure avec le dossard (vérification avec la liste approuvée a posteriori) 
 

10. Date unique de début de saison  
Quelques réponses intéressantes sur cette question ont été recensées. Une réunion de débriefing se déroulera le jeudi 
10 février avec les principaux responsables des commissions, de la DTN et des services fédéraux. 
 

11. Records à homologuer 
Pas de records à homologuer. 
Cependant pour les records du « mile », les performances validées sont trop difficiles à réaliser pour qu’un 
record national soit détecté. Si on regarde le bilan World Athletics, dans les 10 meilleures performances, 
nous trouvons que 4 européennes. 
Ce qui est écrit dans le règlement sportif indique que le record initial au 01/01/2022 sera la meilleure 
performance avec un minimum de 4 minutes chez les masculins et de 4minutes 30 secondes chez les 
féminines. 
La CSO propose d’homologuer les meilleures performances françaises comme records nationaux de la 
catégorie. 

12. Questions diverses 
Nombre d’épreuves autorisées sur un Championnat pour les Cadets(es) en période hivernale  
Pour l’estival le livret des règlements précise ceci : la limitation de participation s'applique à une épreuve de course par 
jour pour les épreuves à partir de 400m, y compris la marche, pour les CA/U18 et pour toutes les compétitions. 
Dans le règlement sportif il est indiqué ceci : 
Cadets, Cadettes : une seule épreuve par jour pour les épreuves de demi-fond, c’est-à-dire à partir de 800m, y 
compris la marche, et ce pour toute compétition. 
La CSO mettra en concordance les 2 points ci-dessus. 
 
Participation des étrangers à nos Championnats Elite : il reste une réflexion sur le point qui concerne les 
étrangers. Aujourd’hui pour les Championnats de France ELITE, seul les athlètes sélectionnables en équipe 
de France sont autorisés à participer. Ce point sera débattu lors de la prochaine CSO. 
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Meeting de Paris et Pré meeting du 18 juin 2022 : ajout d’une épreuve handisport et de relais mixtes, les membres 
de la CSO travaillent sur ce sujet qui sera étudié lors de la prochaine CSO. 
 

13. Dates des réunions 2022 
8 février  
10 mars en présentiel (Comité Directeur le 11/03)  
5 avril en présentiel (Bureau Fédéral le 06/04) 

 
 

 
Alain TALARMIN 

           PRESIDENT CSO 
 
 
 
 
 


