
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°6 
DU 10 MAI 2022  

   
Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents en présentiel 

Daniel Aubry, Jean Clienti, Frédéric Cosentino, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Christian Herbaut, 
Françoise Jeante, André Kerveillant, Michel Mahe, Alain Tancrel 

Membres permanents en visioconférence 
 Eric Albert, Hervé Jacquot 

Membres associés présents 
Philippe Leynier (DTN), Christophe Camus (DG), Eric Jaffrelot (DG) 

Représentants des autres commissions en visioconférence 
Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs), Kévin Legrand (COT) 

Membre permanent excusé 
 Robert Giraud 

Invité 
 Jean-Claude Régnauld 

Représentants des autres commissions excusées 
 Stéphanie Mallet (CNJ), Dominique Plée (CNM), Pierre Friteyre (DTN) 
 

 

- Début de la réunion : 17h00      – 
 

Adoption du PV de la CSO n° 5 du 5 avril 2022 
 

1. Championnats de France des clubs 

Voilà 3 ans que nos clubs ont été privés des « Interclubs » ; le 8 mai 2022 la joie de nous retrouver sur un 
stade a été grande. Même si le 1er tour était facultatif, les 64 clubs des poules Elite et N1 ont participé, certains 
clubs a minima.  
Un rappel : la gestion du 1er tour est du ressort des Ligues. De nombreuses questions sont remontées à la 
CSO nationale sur divers points qui auraient pu être traités par les CSO régionales. 
Un point notamment sur l’obligation des clubs de licencier les étrangers avant le 14 mars et de disputer une 
compétition sur le territoire avant le 1er mai. 
Les résultats du 1er tour sont sur ce lien : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6343 
Au vu de l'incohérence des résultats et de leur disparité sur tout notre territoire, en tenant compte des 
économies de déplacements pour chacun de nos clubs N1 et Elite, la CSO propose qu’une réflexion soit menée 
pour rendre de nouveau obligatoire la participation au 1er tour des Championnats de France des clubs. 
Extrait de la réunion des clubs de l’Elite et Nationale 1, le 17.02.19 à Miramas : 
Le 1 er tour des interclubs : celui-ci doit toujours exister et doit être obligatoire. Ce tour est confié aux ligues, 
elles ont la charge de l’organisation et peuvent mélanger les divisions pour une raison notamment 
géographique ; le classement est ensuite réalisé par division en prenant les résultats des sites. Les ligues ne 
souhaitant pas organiser le 1er tour pénaliseront les clubs de ce fait. 
 Un bilan sera fait à l’issue des deux tours. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6343
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Pour le 2ème tour, une circulaire sera transmise précisant que les délégués techniques des différentes poules 
feront des contrôles des chaussures avec prises de photo. 
Un vœu de la ligue du Centre : le « Juge Jeune » de moins de 30 ans : la proposition est bien d'annuler 
l'obligation d'avoir un juge jeune et de le remplacer par un 7ème juge ou bien, à la marge un juge de -50 ans. 
Ces licenciés sont avant tout des athlètes et participent aux Championnats de France des clubs et doivent 
donc se faire remplacer par un autre « Juge Jeune » de niveau régional. 
La CSO travaille sur le règlement des Championnats de France des clubs pour 2023 et les différentes 
remarques des clubs seront étudiées. 
 

Les rapports des délégués de CSO 
La CSO va extraire les principaux points des rapports du 1er tour 
Stade de Parilly 
Stade vieillissant qui mériterait une rénovation complète. PISTE : moyenne avec affaissement léger au départ 
du 200 m. SAUTOIRS : état correct mais à rénover. AIRES DE LANCERS : aire de marteau à l’extérieur, à 
rénover. 
Stade de Versailles 
PISTE : à retracer notamment pour les zones de relais. SAUTOIRS : Hauteur et Perche très fatigués, à remplacer 
d'urgence ; les aires de sauts longitudinaux du terrain annexe pourraient être utilisées. 
AIRE DE LANCERS : javelot à la fin du dernier virage avec difficulté de gestion des concours avec les courses. 
Poids, Marteau, Disque sur terrain annexe ; cage : simple filet et panneaux très difficiles à manipuler (volet gauche pneus 
HS). Réducteur pour le marteau et cache mis en place pour le cercle non utilisé (un revêtement non glissant est 
conseillé). 

Stade de Cholet 
PISTE : 8 Couloirs ligne droite et au tour, piste nettoyée et traçages refaits il y a très peu de temps, avec zones 
4x100 de 30 m. A quelques endroits, les dalots (lisse en plastique) sont détériorés, parfois non jointifs, 
pouvant entraîner quelques incidents. 
Perche sur terrain annexe, soucis : écartement limite des poteaux pour pose barre.  
Longueur-Triple : le long de la tribune principale, pas de possibilité de faire les deux concours en parallèle. 
Marteau sur terrain annexe (opposé à la perche), lors du Contrôle du Javelot avant le début des épreuves, filet 
présent mais non monté aux hauteurs réglementaires, réalisé juste avant le début du concours, zone de 
réception en falun gris sauf les 11 premiers mètres en ciment, traçage secteurs peints non modifiable, ligne du 
secteur gauche droite mais légèrement décalée. Malgré la présence d’un chemin de roulement, portes difficiles 
à manœuvrer. Présence d’un réducteur de cercle non conforme. 

Stadium de Bordeaux Lac 
Matelas de perche et hauteur en piteux état ; les poteaux des 2 concours sont à changer. A noter, la blessure 
au coude d’un athlète au cours d’un saut : l’athlète et son coach n’ont pas sollicité les secours. 
Aires de lancers : les cercles sont corrects mais les filets présentent de nombreux trous. 

 
2. Championnats de France estivaux (horaires, minimas, pré jury…) 

Championnats de France Epreuves Combinées à Amiens 
Les horaires et les minimas ont été validés par la DTN. Nous attendons le pré-jury. 
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Minima : 

  Nombre de participants   
Maxi 16 16 16 16 16 16 16 16 Maxi 

Catégories CAF JUF ESF National 
Femmes 

CAM JUM ESM National 
Hommes 

Catégories 

Minima A 4550 pts 4500 pts 4650 pts 4600 pts 6350 pts 6500 pts 6700 pts 6500 pts Minima A 

Perf Plancher 4000 pts 4000 pts 4000 pts 4000 pts 5500 pts 5500 pts 5500 pts 5500 pts Perf Plancher 

 
Championnats de France Elite à Caen 
Pré-Jury : 

Fonction NOM Prénom Club Niveau 
Directeur de l’organisation REVERT Loïc CAC JS2 
Directeur de compétition Eric JAFFRELOT   
Directeur de réunion KERVEILLANT André HAC JG4/OTN 
Juge arbitre matériel    
Juge arbitre chambre d’appel VOIRIOT André SS 76 JG3 
Juge arbitre courses COLLETTE Sylvain MACS JG3 
Juge arbitre des départs LEGRAND Kévin VCA JG3/JD3 
Coordonnateur des départs GUILLARD Bruno CAC JD3 
Chef commissaires de courses LEGRAND Jacques-Yves APV JG3 
Juge arbitre Décathlon LESOEUR Dominique EAC JG3 
Juge arbitre Heptathlon EDELINE Jean Pascal GAC JG3 
Juge arbitre sauts TANCREL Alain SL JG3 
Juge arbitre lancers BOUILLOUX Alain SCB JG3 
Chef de concours Hauteur LEBOUCHER Véronique SS 76 JS3 
Chef de concours Perche GOUJEON Patrice EAC JG3 
Chef de concours Longueur BOIVIN Pierre CAC JG3 
Chef de concours Triple saut BONHOMME Eric HAC JS3 
Chef de concours Lancers 1 ADAST Didier SPNV JL3 
Chef de concours Lancers 2  GRONGNET Sylvain HAC JL3 
Chef de concours Lancers 3 PHILIPPE Michelle SS 76 JL3 
Délégué Fédéral anti-dopage JULIEN Patrick CAD CAD3 

 
Minima : 

Minima  Minima 
 

10.30 100m 11.45 
20.75 200m 23.45 
46.25 400m 53.00 
1.46.60 800m 2 :03.50 
3 :39.00 1500m 4 :18.00 
13 :48.00 5000m 16 :22.00 
8.38.00 3000m Steeple 10.07.00 
1 :28.00 10000m Marche (20km) 1 :40.00 
13.70 110m H 13.25 
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51.00 400m H 58.00 
2.17 Hauteur 1.81 
5.50 Perche 4.30 

7.75 Longueur 6.30 
16.60 Triple Saut 13.45 
17.70 Poids 15.10 
54.00 Disque 52.00 
64.50 Marteau 63.50 
70.00 Javelot 52.50 

7400 Décathlon/Heptathlon 5400 
 

 
Championnats de France U23 à Albi 

 Horaires : les horaires ont été validés par la DTN. 
Le samedi 9 juillet de 14h00 à 19h30 et le dimanche 10 juillet de 10 h15 à 16h05 
Minima : Jean Clienti transmettra à la DTN pour validation la grille des Minima. 

 
Championnats de France U18-U20 à Mulhouse 
À la suite des diverses rencontres avec le club et la ville, l’utilisation du terrain de rugby pour les lancers longs 
n’est pas possible. Les concours de qualifications du marteau seront déplacés sur le terrain du stade Waldeck. 

Horaires : vendredi 15 juillet 12h00 – 20h40 ; samedi 16 juillet 10h00 -20h25 et dimanche 17 juillet 8h00-
16h10. 
Minima : Daniel Aubry transmettra à la DTN pour validation la grille des Minima. 

 
Open de France à Epinal 
Les horaires sont en cours de validation. La grille des minima sera transmise à la DTN pour validation. 
 

3. Retour sur l’AG de Mulhouse (date unique de début de saison) 

Dans le prolongement de la décision prise par l’Assemblée Générale de Mulhouse concernant la date unique 
de début de saison et en tenant compte des conséquences qui en découlent :  
 la saison 2022-2023 s’étendra du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; 
 le changement de catégories d’âge se fera le 1er septembre 2022 ; 
 la CSO doit réfléchir et fournir une proposition, pour le 20 mai, concernant les compétitions 

nationales initialement programmées en septembre et octobre 2022, avec des adaptations 
réglementaires ou non et le positionnement au regard des titres nationaux éventuels décernés ; 

 concernant la Coupe de France du 8 octobre, nous serons dans la saison 2022-2023. Les membres 
de la CSO travaillent sur le règlement de la coupe de France et pour les Interclubs U18-U20-U23. 
Le livret des compétitions nationales automnales sera publié prochainement. 

 
4. Ebauche d’un nouveau calendrier pour 2023 

Philippe Leynier nous présente ce que pourrait être le nouveau calendrier travaillé avec la DTN à partir de 
2023.  
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5. Désignation des OTN pour l’estival 

Championnats de France Epreuves Combinées 
 Robert Hurtes ; André Kerveillant  
Championnats de France Elite à Caen 

  Daniel Avignon ; Bénédicte Roze ; Jean-Luc Urbain 
Championnats de France U 23 
 Frédéric Bourcier ; Jean-Yves Le Priellec 
Championnats de France U18-U20 à Mulhouse 
 Jean François Frilet ; Marie-Anne Gorichon Dias 
Open de France 
 Daniel Buzzi ; Pierre Olive 
 

6. Le point sur le ranking 

L’ensemble des meetings à labels régionaux ont été déposés par les Ligues et pris en compte dans le SIFFA. 
Lors de la réunion à Mulhouse avec les Ultramarins, nous avons convenu de prendre en compte : 

o des compétitions supplémentaires comme : le Meeting du Club Colonial, 
o des compétitions caribéennes comme les Jeux de la Fraternité U18 U20 et 
o les Jeux de la Caraïbes U23.  

Epreuves complémentaires des meetings nationaux : on reste bien sur le règlement actuel, pas de bonus pour 
les épreuves complémentaires. 
Cependant, dans le cadre du quota maximum de « meetings régionaux labellisés » accordé à chaque ligue, il 
est possible que les ligues déclarent auprès d’Alain Talarmin le « meeting national » également en « meeting 
régional labellisé ».  

Philippe Guilbaud va adapter la procédure de prise en compte des performances pour que cela soit possible. 
Les épreuves nationales conserveront le bonus 50 points prévu pour ces épreuves nationales et les épreuves 
complémentaires pourraient dans ce cadre-là prendre un bonus 30 points.  

 
7. Records à homologuer 

 
 

               Records de France en Salle   Améliorés, Egalés ou Etablis en 2022 
   

Espoirs Hommes / U23 
 
Longueur   Salle 7,98m     KONATE Erwan 03    Amiens UC    28/01/2022   Karlsruhe 
Record égalé :    
Longueur Salle   7,98m   TAMGHO Teddy 89   CA Montreuil 93   05/03/2011   Paris 
 

400m   Salle   46 ‘’40     OUCENI Ludovic 01       Pierrefitte Multi athlon   29/01/2022     Eaubonne 
Ancien record :    
400m Salle   46’’67   SAIDY   Fabrisio 99    Dominicaine Athle    17/02/2019 Miramas 
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Juniors Hommes / U20 
 
Longueur Salle 7,98m     KONATE Erwan 03    Amiens UC   28/01/2022   Karlsruhe 
Ancien record :    
Longueur   Salle   7,86     BRIGE Norbert 64       Usa Liévin    15/01/1983        Paris-Insep 
  

 
Espoirs Femmes / U23 

 

 
60m Haies   Salle   7’’78   SAMBA-MAYELA Cyréna 00    Lille Métropole Athlétisme 19/03/2022   
Belgrade 
 
Anciens records :    
 
60m Haies   Salle   7’’84    SAMBA-MAYELA Cyréna 00    Lille Métropole Athlétisme 28/01/2022   
Karlsruhe 
60m Haies Salle   7’’89   PIQUEREAU Anne 64   Stade Clermontois 22/02/1986 Madrid  
  

 
400m Salle   52’’79    LACOSTE Sokhna 00    Grand Angoulême Athlétisme 12/02/2022   Metz 
 
Ancien record :    
400m    Salle   52’’83    SANANES Deborah 95    Ambérieu AC    05/02/2017   Lyon 

  

 
Seniors Femmes  

 

 60m Haies   Salle   7’’78    SAMBA-MAYELA Cyréna 00   Lille Métropole Athlétisme 19/03/2022   
Belgrade 
 
Anciens records :   
  
60m Haies Salle   7’’82 KHODADIN FERGA Linda 76   Us Créteil    07/03/2004 Budapest 
60m Haies Salle   7’’82 EWANGE-EPEE Monique 67    Us Créteil    23/02/1991 Paris-Bercy 
 

8. Questions diverses 

À la suite de la circulaire n°16 (dérogation meeting de Birmingham) les clubs souhaitent savoir quelle 
performance sera retenue pour le 2ème tour des Championnats de France des clubs. 
La DTN transmettra les différentes performances des athlètes concernés pour prise en compte sur le 2ème 
tour. 
 

9. Planning des réunions 

14 juin à 17h00  5 juillet 17h00 
 

 
Alain TALARMIN  

          PRESIDENT CSO 


