
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL CSO N° 4 
RÉUNION PLENIERE 

26 MARS 2022  
   

Présidence Alain Talarmin 

 

Autres présents  

Membres permanents en présentiel 
Nicolas Doumeng, Frédéric Cosentino, Michel Mahe, Alain Tancrel 

Membres excusés 
 Eric Albert, Christian Herbaut, Françoise Jeante, Robert Giraud, Daniel Aubry, Jean Clienti, 
 Frantz Francillonne, Hervé Jacquot, André Kerveillant 

Membres associés 
Philippe Leynier (DTN), Eric Jaffrelot (DG) 

Membres associés excusés  
Christophe Camus (DG et PCA), Pierre Friteyre (DTN) 

Représentant des autres commissions  
Kévin Legrand (COT) 

 Représentants des autres commissions excusés 
  Stéphanie Mallet (CNJ), Philippe Chaput (Groupe Animateurs-Commentateurs), Dominique Plée (CNM)  

Membres des CSO régionales 
Didier Ballereau (CEN), Mathieu Bertin (BRE), Yoann Cabirol (N-A), Michel Claire (ARA), Emmanuel 
Derache (BFC), Sébastien Lebrun (I-F), Valérie Mouaddib (H-F), Pierre Olive (OCC), Jean-Louis 
Walter (G-E) 

Membres des CSO régionales excusés 
Philippe Leprévost (P-L), Marc Louvet (NOR) 

Invité présent 
 Jean-Claude Regnauld 

 

  

- Début de la réunion : 10h00      – 
 

1. Rappel sur la validation des résultats  

Le Président rappelle à toutes les ligues, que les résultats des compétitions salle, piste doivent être vérifiés, 
chargés et clôturés le jour de la compétition, ceci pour qu’ils apparaissent au bilan et que les délégués 
techniques des championnats puissent extraire l’ensemble des performances qualificatives. 

Pour les athlètes licenciés en France et qui réalisent des performances à l’étranger, nous avons mis en place,  
un formulaire spécifique en ligne pour leur prise en compte. 
 
L’adresse de cet outil est https://resultats-horsfrance.athle.fr/ 

- Pour proposer des résultats, la personne qui saisit le formulaire doit être licenciée (puisqu’il faut s’identifier avec les 
codes de son espace licencié). 
- Seuls les résultats d’athlètes licenciés peuvent être proposés. 
- Un lien vers les résultats officiels est obligatoire pour vérification et prise en compte des résultats. 
 

https://resultats-horsfrance.athle.fr/
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Un rappel aux clubs a été prévu quand il y a un concours avec plus de 8 athlètes : seuls les 8 meilleurs ont droit 
aux 3 essais supplémentaires (sauf en cas de règlement spécifique d’une compétition). 
 

2. Règles de correspondances 

Régulièrement, la CSO reçoit un nombre impressionnant de courriels de la part de clubs, d’entraîneurs, 
d’athlètes pour des questions qui pourraient trouver une solution préalable auprès des Commissions Sportives 
d’Organisation régionales. 

 
Nous avons mis en place des adresses spécifiques pour chaque championnat de France. 
Pour toute demande adressée à la CSO FFA, la CSO plénière propose que la réponse qui sera donnée, sera de 
contacter la Ligue et la ligue sera en copie de cette réponse. 
 

3. Meetings à label régional et Ranking 

Nous avons attribué à chaque Ligue un nombre de meetings à label régional. Les organisateurs intégreront ces 
compétitions au calendrier FFA avant le 15 avril et feront parvenir à la CSO FFA (cso@athle.fr) les numéros 
de ces meetings à prendre en compte dans le calcul du ranking avec le bonus.  

Philippe Leynier, DTN adjoint, explique le dispositif. Il s’agit d’habituer nos meilleurs athlètes au système mis 
en place par WA. Le but est de les inciter à rechercher la confrontation directe avec des concurrents de niveau 
équivalent et ce, dans un cadre officiel et contrôlé.  

Les championnats départementaux ne sont pas éligibles au ranking alors que les championnats de France 
FNSU le sont, si bien que les CSO régionales s’interrogent à ce sujet. 

Question de la Nouvelle Aquitaine 
Pour la Nouvelle-Aquitaine, nous avons plusieurs interrogations sur le ranking : 

- le fait que les championnats départementaux ne soient pas bonifiés, cela ne risque-t-il pas de 
dévaloriser ce niveau de compétition et le voir mourir à terme, surtout dans nos petits départements ?  

- la Nouvelle-Aquitaine comprend 9 meeting labellisés ranking, le souci c’est que la taille de la région n’a 
pas été prise en compte. De plus, la région (vaste) s’étend de 500km du Nord au Sud et de350 km 
d’Ouest en Est : ainsi, 9 meetings avec 12 départements ne représentent même pas un meeting par 
département, ce qui va forcément léser une partie du territoire de la ligue. A notre avis, une prise en 
compte des dimensions du territoire aurait dû être davantage considérée. 

 
Réponse de la CSO : sur le nombre de meetings à label régional, nous nous sommes appuyés sur le nombre de 
licenciés par Ligue.  
Les meetings à label régional sont là pour apporter de la confrontation dans les ligues sur des périodes définies 
dans le calendrier. 
 

En 2019, nous avions tenté de mettre en place ce système de ranking mais la crise sanitaire nous a bloqués. 
A l’issue de la saison estivale, un bilan sera fait sur chaque épreuve en comparant le bilan pur et le ranking. Cette 
analyse sera transmise aux ligues avant la prochaine CSO plénière. Chaque CSO Régionale doit envoyer à la 
CSO Nationale la liste de ses meetings labellisés et les saisir dans SIFFA. Si besoin, entre autres, pour les 
meetings à thème (marche, lancers…), une ligue pourra ajouter un meeting labellisé supplémentaire.  
 la FFA se chargera d’attribuer informatiquement le label à ces organisations.  
 
 
 
 
 

mailto:cso@athle.fr


3 
 
PV CSO n°4 Réunion plénière 26/03/2022 
 

4. Calendrier des compétitions et échéancier - Qualifications à 15 jours 

Depuis plusieurs années, les qualifications aux différents Championnats de France (salle et piste), exceptés les 
Championnats de France des Epreuves Combinées se font jusqu’à 8 jours avant la compétition. Il semble que 
cela soit une contrainte pour les clubs (difficulté pour les réservations et déplacements).  
Lors des AG des Ligues plusieurs clubs sont intervenus sur ce point. 
La proposition de faire les qualifications à 15 jours, permet aux clubs d’avoir plus de flexibilité. 

Proposition de la CSO plénière :  aujourd’hui il n’est pas possible de modifier la période de qualification. Les 
calendriers des ligues sont figés par rapport aux dates des championnats de France. La CSO plénière n’est pas 
contre cette proposition pour la saison hivernale 2022-2023. Cependant, cela retire une date dans les 
calendriers des ligues, surtout quand les Championnats de France Elite estivaux sont programmés à la mi-juin. 
Les représentants des ligues, souvent dirigeants de clubs, font toutefois remarquer que les systèmes de 
réservation d’hôtels et de transports sont assez souples pour procéder à des modifications 5 jours avant les 
championnats ; il faut mettre en balance quelques remarques saisies sur le vif, avec la possibilité de disposer 
d’un calendrier de qualification moins contraignant. 
 

5. Réflexion sur le registre et la cohérence d'un calendrier annuel  

Aujourd’hui, la saison se divise en 3 parties. 

• Saison Automnale : du 1er septembre au 1 novembre 
Période d’entraînement avec compétitions de réglage, qualifications de base à l’initiative des clubs, des comités 
départementaux, des ligues. 
Reprise de la saison avec des rencontres ou compétitions par équipes (Coupe de France, Interclubs Jeunes). 
 

• Saison Hivernale : du 1er novembre au 15 mars 
Saison réservée aux cross des clubs et aux qualifications pour les Championnats de France de cross. 
Avec 3 niveaux départementaux, régionaux et Pré France.  
Compétitions individuelles qualificatives en salle sur un programme complet. 
Compétitions individuelles qualificatives lancers. 
 

• Saison Estivale : du 1er avril au 31 aout 

La saison estivale est répartie sur : 
- mars/avril/mi-mai : entraînements, compétitions à l’initiative des clubs, des comités départementaux, 

des ligues ; 
- mi-mai/juin/juillet/août : meetings à thème des clubs (court 6 épreuves/meeting) et meetings 

nationaux, pré-Frances, Frances et plus. Championnats de France des clubs. 
 

Aujourd’hui, il nous faut construire un calendrier aéré et plus lisible en corrélation avec la date de début de 
saison. Michel Mahé expose les principaux arguments qui ont amené les contributeurs du groupe de travail à 
proposer une date de début de saison au 1 er septembre. La CSO Plénière pense qu’il n’y a pas besoin d’accorder 
de dérogation de hauteur de haies ou de poids d’engin pour septembre et octobre 2022. 
Les délégués des clubs seront sollicités lors de l’AG FFA pour valider la proposition du Bureau fédéral et du 
Comité directeur.  
Cette modification de date unique de début de saison aurait un impact sur le calendrier. La DTN a commencé 
à réfléchir sur le sujet et ses conclusions seront transmises aux diverses commissions pour avis. En dehors des 
France Elite, pourquoi ne pas placer les autres Championnats à une date fixe ?... 
Les Championnats de France « ELITE » sont dépendants du calendrier WA. 
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6. Championnat de France des clubs division en dessous de la N2 
Le règlement des Championnats de France des clubs détaillé dans le livret des compétitions nationales 
concerne les clubs de l’Elite et les clubs de N1 et N2. Pour toutes les autres divisions régionales 
départementales, les Ligues ont la possibilité de prévoir leur propre règlement. 
 
Question posée par la CSO BFC : pourquoi le steeple féminin n’est-il pas une épreuve du Championnat de 
France des clubs ? 
Réponse : aujourd’hui, cette épreuve n’est pas au registre de ce championnat mais elle existe sur les Interclubs 
CA – JU – ES. 
Un débat intéressant s’est déroulé sur le championnat de France des clubs. Certains s’interrogent sur le fait que 
la fédération propose ce 1er tour facultatif pour les clubs de l’Elite et de N1. Une conséquence à envisager :  les 
clubs issus des autres divisions pourraient demander la même mesure. 

Une réflexion globale sur le registre des compétitions et le calendrier est à mettre en place, ainsi qu’un retour 
des ligues sur la participation des clubs au Championnat de France des clubs, en dessous de la N1. 
 

7. Composition des finales des Championnats de France 
Le problème des étrangers aux France « ELITE » (d’autres nations ont déjà cette règle) est soulevé. 
Ce point est récurrent chaque saison. Pour les Elite estivaux, le ranking impose que les athlètes participent en 
priorité à leurs championnats nationaux. 
 

8. Coupe de France et Interclubs Jeunes (dates de qualifications et rappel de la gestion des relais à 
partir du 4x400m) 

Si l’AG FFA confirme la date de début de saison au 1er septembre, cela impactera les compétitions Coupe de 
France et Interclubs jeunes, du fait du changement de catégorie au 1er septembre. 
Il faut revenir avec des qualifications sur le mois de septembre 2022 : du samedi 3 septembre au 2 octobre. 
Lors de la saison 2021-2022, ces compétitions se sont déroulées à Blois, Grenoble et Saint Renan, donc avec 
des titres sur 2021. 
En octobre 2022, nous serons sur les catégories au 1er septembre, c’est-à-dire que les MI2 seront U18 et les 
U23 seront passés SE. 
Pour les phases qualificatives de septembre les athlètes seront dans leurs catégories. 

Si la date unique de début de saison est votée, la CSO propose de rester sur le règlement actuel. Les clubs 
adapteront leurs équipes en fonction de leurs licenciés et feront preuve d’intelligence en n’engageant pas sur 
une épreuve de haies un minime qui était benjamin au 31 août. 
 

9. Compétitions en salle en dehors de sa ligue 
Toutes les ligues ne possédant pas de salle, ces dernières se tournent alors vers les ligues limitrophes qui, parfois, 
refusent les engagements des athlètes hors ligues. 
Ce point sera transmis au CNDLT pour trouver un compromis entre les ligues. 
 

10. Nouvelles règles de compétitions format court (DNA) 

Dynamic New Athletics, ou DNA, est un concept innovant de compétition d'athlétisme par équipe créé par 
European Athletics pour compléter le format d'athlétisme classique. L'objectif du projet DNA est de faire 
entrer le sport dans le 21ème siècle, en lui donnant une nouvelle dimension ciblant un public et des groupes de 
participants plus jeunes. 
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Principales caractéristiques 
DNA intègre des règles modifiées, des possibilités de présentation et des éléments de communication 
numériques qui peuvent être adaptés à chaque niveau de la pyramide des compétitions tout en restant fidèles 
à l'essence de l'athlétisme.  
 
Les fonctionnalités clés incluent :   

• des équipes mixtes, 
• un programme compact de 2 heures de disciplines interchangeables, 
• une compétition en tête-à-tête (une seule épreuve à la fois dans le stade, ce qui permet de lancer le 

poids sans filet dans les salles) dans les épreuves sur le terrain ; chaque tentative comptant pour le 
score du match par équipe, 

• les résultats des matchs par équipe restent ouverts et imprévisibles jusqu'à la discipline finale de la 
compétition. 

• une vidéo https://dna.run/dna-indoor-2022-glasgow/ - voir lien -a permis de montrer une partie de 
cette nouvelle compétition. Le règlement sera transmis aux Ligues et la CSO FFA encourage les Ligues 
à mettre en place de type de compétition courte ou des défis entre clubs sur des épreuves ciblées.  Il 
est précisé que ce type de rencontre peut avoir lieu, soit en plein air, soit dans des salles mêmes sans 
anneau, en adaptant les épreuves de relais par exemple. Le cœur de cible pourrait être nos catégories 
fragiles des U18 et U20 (à noter que la fédération espagnole a déjà franchi le pas en organisant ses 
interclubs U20 sous ce format les 17 et 18 septembre 2022 ; 

• les clubs réticents à se déplacer pour simplement 2 heures ; plusieurs sessions peuvent être organisées 
au cours d’une même journée ; 

• les clubs doivent être acteurs de ce nouveau type de compétition en nommant des capitaines d’équipes 
et y associant leurs médias de proximité ; 

• le groupe animateurs/commentateurs qui a déjà fait part de son intérêt.  
 

11. Informations 

World Athletics a statué sur le déroulement du relais 4x400m mixte pour les grands championnats 
internationaux. 
L'ordre des relayeurs sera fixé ainsi : homme - femme - homme - femme 
Fini le libre choix par les équipes, ce qui était la règle jusqu'à présent. 

Réponse de la CSO : le choix de la CSO est de conserver le libre choix pour ce relais 4x400mixte sur la Coupe 
de France. Par ailleurs, Michel Mahé et Kevin Legrand proposeront d’expérimenter, à l’instar des épreuves DNA 
organisées par European Athletics, de laisser le choix aux équipes de relais (4 x 400 m et plus) jusqu’au dernier 
moment (avant les 200 derniers mètres) l’ordre de passage des 3 derniers relayeurs et ce, sous la direction 
d’un responsable d’équipe présent sur le terrain. 
 

12. Questions diverses 

200/400 en salle CA/JU  
Lors des Championnats de France en salle, il n’y a pas de 400/800m pour les catégories cadets/juniors. La 
CSO a compensé cela par des qualifications supplémentaires sur 200m. 
Un bilan a-t-il été réalisé de cette action ?  
Les athlètes sélectionnés en plus avaient-ils couru des 400/800m ces derniers mois en salle ou en stade au 
cours de la dernière saison ? 
 
Participation des cadets sur 400 et 800  
La situation d'aujourd'hui est « bancale » car la participation est possible jusqu'aux pré-France mais sans 

https://dna.run/dna-indoor-2022-glasgow/
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qualification aux France. Il faudrait une décision claire : c'est oui ou c'est non. 
Avis de la DTN ? « Y a-t-il aujourd'hui plus de cadets à faire du cross ? » 
 

Réponse de la CSO plénière : un sondage sur les membres présents à cette CSO plénière propose que les épreuves de 
400m et 800m pour les U18 soient au programme des championnats hivernaux 12 pour - 4 contre. 
 

Remboursements déplacements 
Est-il envisagé de revenir à des remboursements partiels des déplacements aux championnats de France 
CA/JU/ES ?  
 
 

Réponse de la CSO : la circulaire financière précise ceci : 

Pour les Championnats de France :  
- Championnat de France de cross : les 5 premières équipes de chaque catégorie Cadets, Cadettes, Juniors H 
et F, Elite H et F, Cross court H et F, Masters M35 (4 athlètes par équipe). 
- Championnats de France Elite en salle < Plein air les finalistes (8 premiers). 
- Championnats de France CA-JU Salle et Plein air les finalistes* (8 premiers). 
- Championnats de France Epreuves Combinées et Marche en Salle (finalistes les 8 premiers des catégories 
CA/JU). 
- Championnats de France Lancers Longs Hiver finalistes ((8 premiers des catégories CA, JU, ES et SE). 
 
Questions des CSO Régionales : les comités départementaux de la Ligue rencontrent des difficultés pour 
trouver 
des Juges Arbitres. 

• Éric Jaffrelot précise qu'il ne faut pas confondre le diplôme, d'une part, et d'autre part, la fonction 
lors d'une compétition : par exemple, une personne diplômée Juge-Chef-Lancers peut 
parfaitement exercer la fonction de JA Lancers lors d'une compétition sans posséder le diplôme 
de JA. La désignation d'un JA est indispensable et obligatoire mais la personne exerçant la 
fonction de JA ne doit pas obligatoirement détenir le diplôme de JA. 

 

• La question de participation d'athlètes ukrainiens et russes à nos compétitions sera posée au 
Bureau fédéral, car certains d'entre eux sont licenciés dans des clubs français depuis de 
nombreuses années. La CSO ne souhaite donc pas qu'ils tombent sous le coup d'une interdiction 
brutale copiée sur les règles WA. 
 Rappel : les comptes-rendus des réunions des CSO des ligues doivent être envoyés à la CSO 
FFA. 

 
- Fin de la réunion 16h00 - 

 
 
 Prochaine réunion de la CSO plénière le 22 octobre à Rennes (BRE). 
 
 
 
 
 
 

 
Alain TALARMIN 

         PRESIDENT CSO 
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