
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N°8 
DU 6 SEPTEMBRE 2022  

 
 

 Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents  
Frédéric Cosentino, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, Christian Herbaut, Françoise Jeante, 
André Kerveillant, Michel Mahé 

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

Représentants des autres commissions  
Kévin Legrand (COT), Dominique Plée (CNM),  

Membres permanents en visioconférence 
 Eric Albert, Jean Clienti 

Membres permanents excusés  
Daniel Aubry, Robert Giraud, Hervé Jacquot, Alain Tancrel 

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

 

- Début de la réunion : 17h00 – 
 
 

 Adoption du PV de la CSO du 14 juin 2022  
 

 Retour sur les Championnats de France  
Championnats de France Elite à Caen 
De bons championnats avec une très bonne implication locale. Quelques soucis matériels que l’on rencontre 
ailleurs (cage, plateaux, sautoir à la Perche). Timing à la longueur. 
Il faudrait nommer pour les prochaines éditions un Commissaire de terrain (éventuellement un membre de la 
CSO) qui gérerait le timing des entrées des athlètes mais aussi leur sortie par la zone mixte. 
Anticiper l’impression des dossards sur place.  
 Prévoir une réunion en amont de la première épreuve pour vérifier la bonne mise en place des installations. 
Championnats de France U23 
Une bonne organisation localement tant par les équipes du club local que celles de la ville d’Albi. 
Les horaires ont été choisis sans prise en compte des différents paramètres telles que les contraintes TV. 
Souci concernant l’adhérence des starting-blocs sur la piste, particulièrement lors des course hommes.  
 Prévoir un jury spécifique pour la gestion des épreuves de relais. 
Championnats de France Epreuves Combinées  
Très bonne implication localement sur l’organisation. Stade de bonne qualité. 
Suite à un empêchement de dernière minute de l’officiel Logica, la mise en ligne du live résultat a posé un 
problème mais a pu être résolu localement. 

Championnats de France U18-U20  
L’organisation de ces championnats s’est bien déroulée au regard du contexte particulier avec des installations 
non adaptées pour ce type de compétitions. Les membres de la CSO ne souhaitent pas revivre l’expérience 
de Mulhouse sur les prochains Championnats. 
 La CSO, la CES et les différents services de la FFA devraient être consultés en amont de l’attribution et 
donner ainsi leurs avis. 
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Certains athlètes ultramarins qui étaient sur la liste des qualifiables ont anticipé en prenant de suite les billets 
d’avion sans être totalement certains d'être qualifiés (une réunion d’information sera faite prochainement 
avec les clubs concernés). 
PISTE : revêtement en assez mauvais état, faïencé et très dur. De nombreuses chutes sur le sprint et haies. 
SAUTOIRS : idem avec zones à proximité des planches d’appel très abîmées, voire même glissantes. 

Open de France 
Le stade était neuf. Très bonne implication du club organisateur et de la Ligue localement. 
Gros souci sur la phase des engagements avec le peu d’athlètes confirmés le lundi soir. Les athlètes 
transmettaient des demandes d’engagement directement par mail au délégué technique sans consulter leur 
club. Très belle compétition. 

 Compétitions Automnales  
 Coupe de France à Blois les 8 et 9 octobre 

Délégué Technique : Michel MAHE 
Adjoints :  Kévin LEGRAND – Frantz FRANCILLONNE 
OTN :   André OLIVE - Lionel THIRIAT 
Responsable dossard : Frantz FRANCILLONNE 
Officiel Logica :  Hervé JACQUOT 
Horaires : https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/horaires/blois2022.pdf  

 Interclubs Nationaux U18-U20-U23 à Dijon le 16 octobre 
Délégué Technique : Nicolas DOUMENG 
OTN :   Frédéric DAILLE 
Officiel Logica :  Hervé JACQUOT 
Horaires : à venir. 

 Interclubs Promotion U18-U20-U23 à Saran le 16 octobre 
Délégué Technique : André KERVEILLANT 
Officiel Logica :  Sébastien LEBRUN 
Horaires : à venir 

 

  Pour ces 3 compétitions le Groupe Animateurs / Commentateurs transmettra les informations. 
 Implantations 2023 
Championnats de France U23 et Nationaux en salle 11 & 12 février 2023 Miramas (PCA) 
Championnats de France d'Epreuves Combinées et de Marche + U23 & 
Nationaux 

11 & 12 février 2023 Non attribués 

Championnats de France Elite 18 & 19 février 2023 Clermont-Ferrand (ARA) 
Championnats de France U18-U20 en salle 25 & 26 février 2023 Lyon (ARA) 
Championnats de France des Lancers Hivernaux 25 & 26 février 2023 Salon-de-Provence (PCA) 

 
 Championnats de France des clubs 2023 

La CSO proposera des adaptations relatives au règlement qui sera proposé lors du CD du 15 octobre 2022. 
 

 Calendrier 2022-2023 
• Championnats de France Epreuves Combinées  les 24-25 juin. 
• Championnats de France     U23 les 01-02 juillet. 
• Championnats de France U18-U20   du 14 au 16 juillet. 
• Open de France      les 22-23 juillet. 
• Championnats de France Elite    les 29-30 juillet. 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/horaires/blois2022.pdf
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Records de France Améliorés, Egalés ou Etablis en 2022 
 

Cadettes Femmes   
 

Triple Saut 13,72m (+0.7) ROUGIER Clémence 05 Limoges Athlé 05/07/2022 Jérusalem 
Ancien Record : 
Triple Saut 13,42 m ( -0.3) GALLE Sokhna 94 Dreux Athlétique Club A. 06/07/2011 Villeneuve d’Ascq 
 

Juniors Hommes 
 

Perche 5,75m    AMMIRATI Anthony 03 E Pays Fayence Athlétisme 04/08/2022 Cali 
Ancien Record : 
Perche 5,72m    AMMIRATI Anthony 03 E Pays Fayence Athlétisme 06/06/2021 Salon de 
Provence 
 
 

 Calendrier 2023-2024 
Le Conseil de European Athletics a annoncé les dates des championnats 2023 et 2024. En voici le détail : 

• Championnats d’Europe U20 à Cluj-Napoca (ROU) en 2023 : du jeudi 6 juillet au dimanche 9 
juillet 2023 (au lieu du 3 au 6 août). 

• Championnats d’Europe à Rome (ITA) en 2024 : du vendredi 7 juin au mercredi 12 juin 2024 (au 
lieu du 27 août au 1er septembre). 

• Championnats du Monde en salle en mars 2023 à Nanjing. 

Aussi, les Championnats d’Europe en salle, prévus actuellement à Istanbul au tout début mars 2023, 
pourraient-ils être repoussés soit du 17 au 19 mars, soit du 24 au 26 mars prochain. 
 

 Format des nouvelles compétitions (DNA) :  à traiter lors de la CSO plénière du 22 octobre. 
 

 Circulaire N° 32 (records) : la reconnaissance des performances et l’homologation des records 
départementaux et régionaux sont soumis aux mêmes règles. 
 

 Questions diverses 
Geste de 1er secours : la FFA propose une formation d’ici la fin de l’année aux membres de la CSO. Durée 
de la formation : 2 heures ; celle-ci pourrait se faire en amont d’une réunion de CSO. 
Ranking 2022 : un point d’étape sera fait prochainement. 
Par rapport à ce point Ranking, la CSO préconise d’harmoniser les qualifications aux Championnats de France 
« Elite » en appliquant la même règle sur l’hivernal que sur l’estival par rapport aux étrangers. 

Relais 4 x 200 m :  
Suite à l'expérience réalisée cet hiver à Val de Reuil, et afin de fluidifier les passages de témoins lors des relais 
4 x 200 m en salle, la CSO a adopté le règlement suivant : 

• le 1er relayeur : départ en couloir sur la ligne du 400 m ; 
• le 2ème relayeur se place sur une ligne tracée à 25 m de la ligne d'arrivée dans le même couloir que 

son partenaire N° 1 et peut se rabattre ensuite au couloir 1 ; 
• les relayeurs N° 3 et 4 se placent à l'entrée de zone (25 m de l'arrivée) dans l'ordre de passage de la 

course à l'entrée du 2ème virage. Le 4ème relayeur franchit ensuite la ligne d'arrivée ; 
• la zone de passage pour les relayeurs 2, 3, 4 reste de 20 m (entre 25 m et 5 m de la ligne d'arrivée). 

 



4 
 
PV CSO n° 8 du 06/09/2022 

 Championnats de France de Lancers Hivernaux 

Comme l’an dernier la DTN souhaite renouveler en 2023 les qualifications des U23 dans les épreuves seniors. 
une réunion sera programmée avec la DTN et le livret hivernal sera modifié dans ce sens. 

 

 Planning des réunions : 
• 4 octobre 2022 
• 22 octobre CSO plénière à Rennes 
• 29 novembre 2022 

 
- Fin de la réunion : 19h45 - 

 
 

 
 
 

Alain TALARMIN 
          PRESIDENT CSO 

 


