
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°2 
DU 08 FEVRIER 2022  

   
 

Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents  

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

 
Membres associés   

Christophe Camus (DG), Eric Jaffrelot (DG), Philippe Leynier (DTN), 
 
Représentants des autres commissions  

Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Kévin Legrand (COT), Dominique Plée 
(CNM),  
 

Invité : Jean-Claude Regnauld 
 
Membres permanents excusés : Jean Clienti, Robert Giraud 
Membre associé excusé : Pierre Friteyre (DTN) 
Représentant des autres commissions excusé : Stéphanie Mallet (CNJ) 

 
  

- Début de la réunion : 17h00      – 
 

Avant de débuter cette réunion, tous les membres adressent leurs condoléances à la famille de Patricia Zuger.  
Patricia était Vice-Présidente de la FFA et Présidente de la Commission Masters. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 janvier 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Procès - verbal de Juges Arbitres  
PV du meeting  X Athletics à Aubière (avec un problème de calcul des points dans Logica), PV du meeting de Vittel, 
PV du meeting Top Perche + à Nevers, PV du meeting de Lyon, PV du meeting de Nantes. 
 

3. Point sur les Championnats de France en Salle  
Championnats de France des Epreuves Combinées à Rennes : la Ligue de Bretagne assurera la diffusion par 
streaming de cette compétition. Les qualifiés sont en ligne. 
 
Championnats de France Espoirs et Nationaux à Lyon : confirmation des athlètes jusqu’à ce soir 20h. 
 
Championnats de France U18-U20 : remarques du Juge Arbitre du meeting de Nantes, bon état général de 
l'anneau. Toutefois quelques marques d'usure commencent à apparaître principalement au couloir 1. La zone 
de départ de la ligne droite est abîmée notamment la zone de fixation des startingblocks sur les couloirs 
centraux. La réfection de la piste (ligne droite) est prévue l'été prochain : en attendant, des starts avec une 
meilleure accroche ont été prêtés par le club de Carquefou pour les principales compétitions hivernales. 
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Point sur l’animation des Championnats de France : 
Phillipe CHAPUT, fait un point sur les différents Championnats de France en salle et lancers. 
 

4. Livret estival  
Il est terminé et sera transmis au secrétariat général pour relecture et mise en page.  
Les seules modifications importantes sont : 
• Pour chaque épreuve, les qualifications se feront sur 1 minima qui sera complété au ranking. La CSO qualifiera, 
pour chaque Championnat de France, le nombre d’athlètes indiqué dans ce livret.  
• Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er  janvier 2022 jusqu’à la date limite de 
réalisation des performances qualificatives, précisée dans la circulaire annuelle spécifique. 
• Pour la marche les performances retenues seront celles du bilan des 10km (10000m ou temps de passage au 
10km sur 20km) à compter du 1er septembre 2021. 
• Pour les épreuves combinées, les qualifications se feront au bilan. 
 
Une réunion a eu lieu le 4 février pour faire le point sur le règlement du ranking avec Philippe Guilbaud, Pierre Friteyre, 
Philippe Leynier et Alain Talarmin. Le cahier des charges à label régional a été transmis à toutes les Ligues ; une 
circulaire sera publiée expliquant la mise en place des meetings à label régional. 
 
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.  
  

5. Informations sur les Championnats de France U18-U20 à Mulhouse  
Les Championnats de France U18-U20 auront bien lieu à Mulhouse les 15, 16 et 17 juillet prochain. Une réunion entre 
la CSO, la DTN, le service compétition s’est déroulée ce jour à 14 heures. 
Nous sommes en discussion avec les organisateurs, pour mettre tout en œuvre et réussir ces Championnats de France. 
 

6. Date de début de saison  
Une réunion est prévue à la FFA le jeudi 10 février avec les principales commissions et une synthèse est prévue. Michel 
Mahe sera le représentant de la CSO. 
 

7. Dates des réunions 2022 
10 mars en présentiel (Comité Directeur le 11/03)  
5 avril en présentiel (Bureau Fédéral le 07/04) 
 

 
 

Alain TALARMIN 
           PRESIDENT CSO 


