
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°5 
DU 5 AVRIL 2022  

 

Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents en présentiel 
Daniel Aubry, Jean Clienti, Michel Mahé 

Membres permanents en visioconférence 
 Eric Albert, Frédéric Cosentino, Nicolas Doumeng, Christian Herbaut, Françoise Jeante, Alain Tancrel 

Membres associés présents 
Pierre Friteyre (DTN), Philippe Leynier (DTN) 

Membres associés en visioconférence 
Christophe Camus (DG), Eric Jaffrelot (DG) 

Représentants des autres commissions en visioconférence 
Kévin Legrand (COT)  

Membres permanents excusés 
Frantz Francillonne, Robert Giraud, Hervé Jacquot, André Kerveillant 

Invité 
Jean-Claude Regnauld 

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

 

- Début de la réunion : 17h00 – 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 10 mars 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. PV de CSO reçus 
PV DES CSO régionales : Normandie et Hauts de France. 
 

3. Retour sur la CSO plénière 
Une très bonne réunion avec de nombreux échanges sur plusieurs sujets. 
Le PV sera diffusé prochainement. 
 

4. Retour sur la visite de Mulhouse 
Nous sommes en attente des dernières décisions concernant les lancers longs et la tribune opposée. Concernant 
la sonorisation du stade et la chronométrie électrique les problèmes sont réglés. Une visite de la CSO sera 
possible lors de l’Assemblée Générale du 23 avril prochain. 
 

5. Préparation des Championnats de France des clubs 
Un courrier sera transmis aux organisateurs des finales pour demander un horaire et un pré jury. 
 

6. Calendrier 2022 et 2023 
Pour 2022, conformément à la décision de l’Assemblée Générale de Mulhouse, la CSO gère les 2 compétitions 
automnales (Coupe de France et Interclubs Jeunes) avec des adaptations particulières ; ce sujet sera mis à 
l’ordre du jour de la prochaine CSO. 
Le calendrier hivernal 2023 a été étudié et sera transmis au Bureau fédéral pour approbation. 
Pour l’ensemble des prochains calendriers, nous travaillons avec la DTN et les différentes commissions en vue 
d’une refonte complète. Ce point sera également à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Il est demandé aux 
membres de la CSO de réfléchir sur l’ébauche du calendrier présenté par la DTN. 
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7. Records à homologuer 

« L’agent » de détection des records a été relancé, les records sont de nouveau détectés. Ils seront proposés à 
homologation lors de la CSO de mai. 
 

8. Questions diverses 
Participation d’athlètes du collectif relais 
Au meeting de Birmingham qui a lieu le même jour que le 2ème tour des Championnats de France des clubs. La 
DTN travaille sur une circulaire qui sera transmise aux clubs. 

Relais 4x200m (salle) 
Suite aux nombreux problèmes de disqualifications lors des France U18-U20, lors d’un match Minime sur Val 
de Reuil le 20 mars dernier ; un relais 4 x 1 tour a été expérimenté, avec une zone de passage située entre 30m 
et 10m de la ligne d'arrivée. 

Cette proposition a été concluante. Toutefois, nous sommes sur une catégorie différente des relais juniors ; la 
CSO continue à travailler sur le sujet pour l’hiver prochain. 
Meetings à label régional 

La majorité des ligues ont transmis leur calendrier. 

 
9. Dates des réunions 

 

 Le jeudi 10 mai à 17h00 
 Le jeudi 14 juin à 17h00 

 
 

- Fin de la réunion : 19h00 – 
 
 
 
 
 

 
Alain TALARMIN 

        PRESIDENT CSO 


