
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°3 
DU 10 MARS 2022  

   
Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents en présentiel 

Daniel Aubry, Jean Clienti, Frédéric Cosentino, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Hervé Jacquot, 
Françoise Jeante, André Kerveillant 

Membres permanents en visioconférence 
 Eric Albert, Robert Giraud, Christian Herbaut, Michel Mahe, Alain Tancrel 
Membres associés   

Eric Jaffrelot (DG), Pierre Friteyre (DTN) 
Membres associés en visio conférence 

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

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

Représentant des autres commissions excusé : Stéphanie Mallet (CNJ) 
 

  

- Début de la réunion : 17h00      – 
 

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

2. PV de CSO reçus  
PV N°1 ligue du Grand-Est, PV N°1 et N°2 ligue de Bretagne.  
 

3. Retour sur les Championnats de France hivernaux  
Compte rendu en annexe. 
 

4. Retour sur la visite à Epinal 
Compte rendu en annexe. 
 

5. Délégués CSO pour les Championnats de France des clubs 
  

 DIVISION ELITE   

 N° club Clubs Délégué 

POULE ELITE 1 038072 EA Grenoble 38 Daniel Josien 
POULE ELITE 2 095022 EA Cergy Pontoise Athlétisme André Kerveillant 
    

 DIVISION N1A   

 N° club Clubs Délégué 

POULE A 051033 EFS Reims Athlétisme  Jean Marcel Martin 
POULE B 037023 Athletic Trois Tours Jean Yves Le Priellec 
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 DIVISION N1B   

 N° club Clubs Délégué 
POULE A 092111 ATHLE 92 Christian Prévost 
POULE B 049064 Entente Angevine Athlétisme Marie-Anne Gorichon 
POULE C 057045 A. Sarreguemines Sarrebourg A Daniel Avignon 

POULE D 007015 Athletisme  Sud Ardeche Drome Bénédicte Roze 
 

6. Date unique de début de saison 
Le Bureau fédéral réuni ce 25 février 2022 à Miramas a validé la première partie de la phase décisionnaire de 
nos travaux : la proposition d’une date unique de début de saison fixée au 1 septembre sera transmise au Comité 
directeur du 11 mars 2022. Pour information, la validation a été unanime moins un vote contre (sur le principe 
d'une date unique). 
 

7. Qualifications des étrangers sur les Championnats de France hivernaux et estivaux  
À la suite des Championnats de France « Elite » de Miramas et la participation des athlètes étrangers licenciés 
dans un club français, il est demandé à la CSO et à la DTN de réfléchir sur les qualifications pour ces 
Championnats. 
La CSO et la DTN souhaitent que les étrangers licenciés en France puissent participer aux Championnats de 
France. 
 

8. Ranking et meetings à label régional  
Pierre Friteyre fait un point sur le sujet : suite à quelques réunions et visioconférences d’échanges depuis fin 
janvier avec les collègues qui avaient travaillé sur le « Ranking 2020 », ainsi qu’une réunion la semaine 
dernière avec Alain Talarmin, Philippe Guilbaud et Rémi Bellevègue, sur une partie « faisabilité 
informatique », nous avons pu avancer sur les évolutions réglementaires qui vont être mises en place pour le 
« Ranking 2022 ». 
 

9. CSO plénière  
Elle se déroulera le samedi 26 mars au siège de la FFA de 10h00 à 16h00. 
 

10. Records à homologuer : 
 
               Records de France en Salle              Améliorés, Egalés ou Etablis en 2022 
 
Juniors Hommes / U20 
 

60m   Salle   6’’64     ERIUS Jeff 04      Strasbourg Agglomération   Athlé 19/02/2022   Nantes 
Record ci-dessous égalé :    
60m Salle   6’’64   LEMAITRE Christophe 90   As Aix les Bains 13/02/2009  Paris 

    
11. Questions diverses 

Les relais 4x200m des championnats de France cadets et juniors qui se sont déroulés à Nantes ont été le 
théâtre de nombreux rebondissements. Les délégués techniques apporteront réponse à la question posée. 
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Question sur la date limite de qualifications pour les Championnats de France : aujourd’hui nous sommes sur 
la date limite de réalisation des performances à 1 semaine avec mise en ligne le lundi précédent la compétition 
avec validation le mardi 20h00.  
Des clubs ont fait remonter auprès des élus du Comité directeur de la FFA la difficulté, pour eux, de faire les 
réservations moins de 8 jours (transport et hébergement) avant les différents Championnats de France. Nous 
devons travailler sur ce sujet en argumentant sur les 2 dates limites de qualifications (8 et 15 jours). 

 
12. Dates des réunions 2022 

 
5 avril en présentiel (Bureau fédéral le 07/04) 
 
CSO plénière le samedi 26 mars. 
 
 

 
 

Alain TALARMIN 
           PRESIDENT CSO 



Annexe au PV de la CSO N°3/2022 
 
France Epreuves Combinées Marche Rennes  
Bonne préparation générale de la salle en aval de l’évènement avec une répétition d’un pré6meeting le vendredi soir. 
Beaucoup de réactivité à la mise en place du 2ème tapis de perche après les courses. 
Notons que le poids à pris un peu de retard le samedi, mais tout est rentré dans l'ordre en milieu de journée. 
 Le Jury 
Il était composé de jurys locaux ; notons que certains jurys ont quitté la compétition en fin de journée obligeant des 
personnes hors jury à prendre leur place. 
 Avis général  
Compétition de très bon niveau avec une bonne articulation entre les épreuves de marche et les combinées. 
Equipe d’animation 
2 speakers, 1 coordonnateur, 1 DJ, 2 Streaming. 
Point technique  
Excellente organisation de la ligue de Bretagne : l’équipement de la salle Robert Poirier à Rennes est parfait. Grand 
écran disponible en bout de la ligne droite d’arrivée, 2 sautoirs hauteur en vis-à-vis et 2 sautoirs perche. 
Secrétariat en bord de piste qui nous a parfaitement alimentés en feuilles terrain et résultats intermédiaires. Très 
bonne synchronisation avec l’ensemble des officiels, tous munis de tablettes. Fonctionnement au top pour les 
animateurs. 
Remarques particulières  
La compétition a été suspendue avant les épreuves de marche pour un   hommage à Patricia Zuger (1 minute 
d’applaudissements). 
Conclusion  
Une super ambiance, de belles installations, un duo de speakers désormais bien rôdé (et apprécié) pour ce type 
d’épreuves. 
 
France U23 Lyon  
Préparation de la salle  
L’équipe locale est restée à l’écoute des techniciens de la Fédération. Bonne préparation des différents ateliers, en 
tenant compte de la visibilité des concours pour la télévision. Certains endroits de la piste sont usés. 
Le Jury  
Il était composé en majorité d’officiels locaux (département du Rhône), 1 ou 2 personnes en plus n’aurait pas été 
superflu. 
Tenue des horaires  
Les horaires ont été tenus dans sa grande majorité, quelques minutes de retard parfois, mais rattrapé immédiatement 
dans les courses suivantes. 
Il paraît nécessaire de revenir à une qualification de 12 athlètes pour les concours. 
Règlement technique  
Aucune remarque n’a été faite quant aux montées de barre proposées pour chaque concours. 
AthléTV  
Tout d'abord, nous étions placés à côté de l’Athlé TV. Alors que cela n’était pas prévu, nous avons réussi à avoir un retour image 
pour faciliter la coordination. Nous avons également réussi à mettre en place un moyen de communication entre Éric Jaffrelot 
(statistiques) et Athlé TV. Un moyen de communication a également été mis en place entre la coordination et le car régie. 
Malheureusement, pour Athlé TV, des pages de pub ou autres n’étaient pas prévues, afin que les commentateurs puissent faire 
des petites pauses. 
 
Statistiques  
Éric était dans de bonnes conditions. Nous avions une imprimante à disposition. La présence de 2 tracks a permis de faciliter le 
suivit des concours. Tout s’est très bien passé avec l’équipe du secrétariat qui était à notre écoute. Le seul inconvénient fut une 
connexion wifi instable. 
 
 
 
 



Animation terrain 
Nous étions correctement placés dans le stadium. Au niveau de l’animation terrain, la compétition s’est bien déroulée. Il y avait une 
très bonne entente avec le jury et l’équipe starter. Les protocoles se sont également bien passés. Ajoutons que Kevin a été 
particulièrement bon sur la compétition. 
 
France U18-U20 Nantes  
Réunions jurys : présence de tous les officiels. Echanges constructifs. 
Dossards : - Difficulté à identifier les athlètes qui doublent. Trop de feuilles de relais à remplir, il faut trouver une 
solution pour les clubs. 
Chambre d’appel : bien gérée. Il y a beaucoup de travail aujourd’hui sur ce poste : en dehors des contrôles classiques, 
contrôle des pointes et des chaussures réglementaires. Il aura fallu une personne de la FFA ou de la Cso pour gérer ce 
poste. 
Jury stade : suffisamment de gens, jury compétent et motivé. 
Courses : on a connu un retard sur les séries de sprint. Le chef des commissaires n’a pas bien géré les installations et 
désinstallations des haies. Jury trop enclin à relever les infractions en virage, les nouvelles règles ont été bien appliquées. 
Les camescopes de la FFA ne sont plus adaptés aux besoins, dommage de mobiliser des jeunes qui ne sont pas utiles. 
L’épisode des relais devra de nouveau déclencher une réflexion collective. Si on maintient, on doit dédier un jury 
spécifique. 
Animation : leur emplacement à ras du sol ne leur a pas facilité la tâche.  Sono de qualité moyenne. 
4 speakers, 1 coordinateur, 1 DJ, 2 Streaming. 
Point technique : 
Excellente organisation de la Ligue des Pays de la Loire. Un équipement perfectible en matière de sonorisation, la 
salle ne dispose que 2 micros HF sur des fréquences perturbées. Nous avons dû apporter nos micros personnels. 
L’acoustique de la salle n’est pas excellente non plus. 
De fait le samedi en ouverture il y avait des ruptures au niveau de la sono, que nous avons dû régler ensuite. Les 
fréquences radio des micros HF de la salle utilisent des séquences téléphoniques qui sont saturées en raison de la 
présence du public (t rès nombreux ce week-end). 
L’équipe animation avait à sa disposition des tables en ligne et une imprimante   réseau. 
Médical : très réactif. (avoir un retour du service médical sur les blessures). 
 
France Elite  
Pour la Marche, il aurait fallu une personne de plus pour faire revenir vers le chef juge les cartons d'avertissement. On 
pourrait envisager de positionner le tableau des pénalités dans la ligne droite opposée (uniquement pour la salle. 
Pour ce qui concerne les juges de courses, et la tenue du compte tour, on peut revenir à la solution classique d'une table 
de pointage en retrait de la ligne d'arrivée, avec un TW à oreillette (relié au chef juge de Marche et à la photo finish).  
Les horaires ont été tenus pour les sauts longitudinaux mais nous avons observé une certaine fatigue de la part des 
personnes chargées de la remise en état de la zone de réception (on peut imaginer de faire un remplacement au bout de 
3 essais).  
Caméras mise en place grâce aux OTN, mais peu utilisées. Il faut passer à un système de vidéo permanente en insistant 
sur le fait que ce matériel (ou sa location) soit prévu dans les budgets. 
Il faut également revaloriser les postes de commissaires de course, et bien réexpliquer les tâches à accomplir (absence 
de commissaire sur certaines rangées de haies par exemple et peu de visibilité sur le travail dans les virages) 
Difficultés pour obtenir des réponses de la chambre d'appel sur l'imminence de l'arrivée sur la piste des athlètes. 
Equipe d’animation 
3 speakers, 1 coordinateur, 1 statistiques, 1 DJ, 2 Athlé TV. 
Point Technique  
L’ensemble du dispositif mis en place par les différents services de la FFA a été opérationnel dans l’exécution de nos 
différentes tâches. 
Le point à améliorer est une nouvelle fois la sonorisation, malgré le nouveau dispositif que nous avions prévu cela n’était 
pas suffisant, il est très difficile de prévoir une sonorisation dans cette salle. 
Seul un dispositif aérien et stable serait souhaitable (voir Bercy) en espérant que nous puissions réfléchir sur un autre 
dispositif pour 2023. Pour le reste parfaite entente avec la totalité du jury. 
 



France Lancers  
Très bonne organisation du club. Le jury fourni par la ligue était de bonnes compositions et de bonnes compétences. Il 
faudra prévoir à l’avenir un nombre supplémentaire de juges afin de pouvoir faire tourner. 
Pour le matériel fourni par la FFA un javelot 800g hors service : pour les autres engins de lancers surtout pour les 
marteaux, ils ne sont pas en bon état, (câbles et poignées à remplacer mais pas de rechange dans la livraison FFA). Bon 
nombre d’entre eux commencent à être marqués et ne font plus la masse. Cela a pu être résolu en sélectionnant les 
différentes poignées. Il faudra alors vérifier tout cela pour les prochains championnats. 
Equipe d’animation 
3 speakers, 1 coordonnateur, 1 animation musicale prestataire externe 
Point technique  
Excellente organisation de l’Athlétic Club Salonais, jury en nombre et efficace. Tous les postes de jury étaient munis de 
tablettes. Fonctionnement très pratique pour les animateurs. L’adjonction cette année des épreuves du poids en salle 
de cadets à seniors a été parfaitement maîtrisée. 
 
OPEN de FRANCE à EPINAL 
 
Excellent accueil du club local, de la Ligue du Grand-Est d’Athlétisme, de la municipalité, de l’agglo ainsi que des 
services techniques de la ville. 
Stade flambant neuf, rénové en 2019, et très accueillant, doté d’un stade annexe avec une piste de 350 m, 5 couloirs et 
une aire de marteau. La particularité du stade est le sautoir à la perche qui se trouve dans le 1er virage mais à l’extérieur 
(1 piste avec 2 butoirs). 
Remise des dossards sous tentes dès l’entrée du stade, en surplomb de la perche. 
Chambre d’appel concours (sauf marteau) aux 300 m en extérieur, vaste emplacement avec entrée directe sur la piste. 
Dépose perche au même endroit. 
Chambre d’appel courses au niveau du départ du 100 m avec une porte d’entrée sur la piste au plus près.  
Quelques remarques concernant les aires de concours : 

• prévoir la remise du sable à niveau sur les 4 bacs de réception ; 
• poncer légèrement le plateau de disque et tendre le filet en haut ; 
• le butoir de poids devra être raboté aux extrémités afin d’obtenir un meilleur centrage, le haut du cercle offrant 

un écart de plus d’1 cm avec le butoir an milieu de celui-ci ; 
• traçage des « moustaches », lignes de 75 x 7 au javelot ; 
• prévoir le traçage des lignes de secteurs de lancers avec des bandes plutôt qu’à la peinture. 

Terrain annexe et aire de marteau : l’aire de marteau se trouve sur le stade annexe doté donc d’une piste de 350 m et 
située à 300 m environ du stade principal. Le plateau en mauvais état sera repris par un maçon. Le filet est lui aussi en 
mauvais état surtout du côté droit et devra être renforcé. En raison de la proximité de la piste, il faudra matérialiser par 
des barrières et de la rubalise une partie de la piste interdite à l’échauffement des athlètes par mesure de sécurité. La 
chambre d’appel pour les lanceurs de marteau se fera sur ce stade annexe. Il faudra aussi prévoir une sono 
indépendante. 
Quelques précisions concernant les concours de qualification du samedi. Il n’y a qu’une aire de marteau, une aire de 
disque, une aire de poids, une aire de javelot (2 mais en sens opposé) une aire de perche. Les concours de qualification 
pour ces épreuves se dérouleront donc successivement. Il y a une aire de longueur triple avec un seul couloir devant la 
tribune à l’extérieur et une autre aire en face entre les départs de 1500 et 200 avec un seul couloir également. De ce 
fait il peut y avoir des différences de vent entre ces 2 sautoirs. Nous avons donc décidé avec Eric Jaffrelot de faire des 
concours de qualifications également successifs et non pas en simultané sur ces deux sautoirs, toute la longueur se 
déroulant devant la tribune et tout le triple saut à l’opposé. Les concours de qualification de hauteur auront donc lieu 
également successivement ce qui évitera une trop grande concentration d’athlètes dans le 1er virage avec la perche. 
 


