
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CSO N° 9 
DU 4 OCTOBRE 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 

 Présidence Alain Talarmin 

 Membres permanents 
Eric Albert, Daniel Aubry, Jean Clienti, Frédéric Cosentino, Nicolas Doumeng, Frantz Francillonne, 
Robert Giraud, Christian Herbaut, Françoise Jeante, André Kerveillant, Michel Mahé, Alain Tancrel 

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

Membre invité 
 Jean-Claude REGNAULD 

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

Membre permanent excusés 
Hervé Jacquot 

Représentant des autres commissions en visioconférence 
 Philippe Chaput (Groupe Animateurs / Commentateurs) 

Représentant des autres commissions excusé 
Stéphanie Mallet (CNJ) 

 

- Début de la réunion à 17h00 -   
 

1- Approbation du PV de la CSO N° 8 du 6 septembre 2022 
Le PV est approuvé. 

 
2- Coupe de France à Blois 
Le règlement de la Coupe de France a été élaboré en pleine période de Covid au bénéfice des clubs pour leur 
permettre une grande souplesse pendant la période de qualification. 
La CSO a utilisé les modules d'extraction du DSI, que l’on remercie ici, tout comme les webmasters qui ont 
répondu à nos nombreuses sollicitations. 
2 phénomènes ont généré de très nombreux échanges avec les clubs, et ce, au-delà de la normale - merci à 
K. Legrand aidé par A. Tancrel et F. FRANCILLONNE -.  
Certains messages adressés à la CSO nationale étaient très agressifs et les sujets abordés dépassaient 
largement le cadre des compétences de la CSO. 

* Des épreuves de qualification dont les résultats n'ont pas été vérifiés avant validation (ou 
corrigés à contretemps). 
* La CSO n'a pu prendre en compte les résultats d'athlètes qui n'avaient pas validé les conditions 
d’assurance et donc leur licence. 
* La CSO a constaté une forte participation des clubs pendant la période qualification et une 
volonté de se déplacer à Blois malgré la longueur des déplacements. Nous avons recensé 11 373 
performances et 184 clubs sur la période de septembre 2022. 
* L’AJ Blois Onzain, le CDA 41, la Ligue Régionale Centre Val-de-Loire ainsi que la municipalité 
travaillent pour accueillir au mieux les clubs. 
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*Concernant la demande aux clubs qui présentent plus de 4 équipes, il a été demandé de fournir 
un officiel. Cela a été bien suivi par ces clubs (au 4 octobre : 12 officiels). 

 
 

3-  Interclubs Nationaux et Promotion U18-U20-U23  
Annulation de la phase qualificative en Normandie et réponse à la demande de la ligue. 
La CSO adopte les propositions d’ajouter 1 équipe en Nationale et 3 équipes en Promotion. 
Vote : adoption, 1 abstention, 1 contre.  
Une information sera mise en ligne prochainement pour expliquer le repêchage fait exceptionnellement cette 
année. 
Il faudrait être vigilant les prochaines années pour que le cas climatique, vécu cette année, ne fasse pas 
jurisprudence. 

 
 

4- Points sur le Ranking 
Concernant la période hivernale, les qualifications ne se feront pas au ranking mais au bilan et minimas. 
La DTN fera le point de l’application du ranking sur la période estivale 2022. 

 
 

5- Points sur les confirmations des Championnats de France des Clubs 
Nous avons reçu la confirmation de la plupart des clubs, les poules seront étudiées et elles se feront, si 
possible, en poules géographiques mais aussi en tenant compte du résultat de 2020. 

 
 

6- Points sur les Assises de la Marche 
En parallèle retour sur les Assises de la Marche à Saran : l’épreuve de Marche se déroulant en principe lors 
des Championnats de France « Elite » sera programmée lors des Championnats de France des Epreuves 
Combinées et Marche les 11 et 12 février. 
Concernant l’épreuve de Marche des Championnats de France « Elite » estivaux 2023 à Albi, ce sera un 
10km route. 
Pour les Championnats de France des Clubs pas de modifications souhaitées par la Commission Marche. 
 
 

7- Points sur les assises des Epreuves Combinées 
La CSO était représentée aux Assises d’Epreuves Combinées qui ont lieu à Talence par Frédéric Cosentino. 
Nous avons profité de ce moment pour répondre à un certain nombre d’interrogations. 
Les principales interrogations ont été le Ranking pour les épreuves combinées, les contraintes d’organisation 
lors de nos championnats, le calendrier, la présence des EC aux France Elite estivale. 
 

Le bilan des discussions 

• Le ranking pour les EC n’a pas de sens au vu de la spécificité de cette épreuve. 
• Le constat c’est que la présence des athlètes sur les épreuves combinées aux Championnats de France 
« Elite » est très importante par ces athlètes de haut niveau et de l’autre côté les épreuves combinées 
demandent des contraintes d’organisation complexe (3 jours de compétitions). 
• Les discussions ont validé le fait que les EC doivent rester aux Championnats de France Elite pour 2023 
pour une raison de calendrier international et de date pour réaliser lors des compétitions nationales de points 
RANKING WA. 
• Pour autant, en 2023 une étude sera de passer la compétition sur deux jours, quitte à commencer plus tôt 
le matin et/ou limiter le nombre de qualifié. 
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• Pour 2024, la réflexion est entière.  
 

8- Propositions de la DTN sur l’adaptation du règlement des Championnats de France des 
Lancers Longs 

Cela concerne les meilleurs U23, la DTN fera une nouvelle proposition pour les intégrer dans le concours 
« Elite ». 
 
 

9- Propositions de l’ordre du jour de la CSO plénière 
Elle se déroulera le samedi 22 octobre 2022 pour des facilités de transport à la FFA. Début de la réunion 
10h00 et fin à 16h00. 
La CSO rappelle que les déplacements, hébergements des CSO régionales sont à la charge de la Ligue, la 
restauration du midi sera prise en compte par la FFA. 
Un courrier sera adressé aux Présidents des CSO régionales dans ce sens.  
 
 

10- Groupe de travail Calendrier, Nouvelles pratiques, Athlétisme pour tous 
 Un groupe a été mis en place pour travailler sur ces 3 sujets qui seront débattus dans le cadre du séminaire 
du Bureau Fédéral. 
 
 

11- Records de France améliorés ou établis en 2022 
Juniors Hommes : 
Perche   5,81m    AMMIRATI Anthony 03   E Pays Fayence Athlétisme 31/08/2022   Saint-Wendel. 
Ancien Record :    
Perche   5,75m     AMMIRATI Anthony   03 E Pays Fayence Athlétisme 04/08/2022   Cali. 
 
 

12- Questions diverses 
 

Réclamation pénalité Saint Brieuc Athlétisme : l a CSO confirme la pénalité au club qui pourra saisir le 
Bureau Fédéral s’il conteste cette décision. 
Compétitions ne respectant pas le règlement : 
Les 4 compétitions concernées aujourd’hui sont Castres, Nice, Limoges et les meetings de Raedersheim. 
Les performances ont été invalidées. 

 

Planning des réunions : 

• 22 octobre CSO plénière à la FFA 
• 29 novembre 2022 

 
 

- Fin de la réunion à 19h30 - 
           

 
 
 
 

 
  Alain TALARMIN 

           PRESIDENT CSO 


