
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE 

CSOR – CR DE LA RÉUNION N°5/2020 
9 juillet 2020 

Visioconférence 
 

Présidence : Éric Fradin 
 

Membres présents : Gérard Pajot, Dominique Lionard, Pierre Lassignardie, Yves Vignau, Gérard Perrier, Joël Jollit 
Membres excusés : Didier Rousset, Jean-Michel Lesur, Patrick Bergeaud 
Membres absents : Georges Couteau, Yoann Cabirol 
Membre de droit présente : Françoise Jeante  
Membres de droit excusés : Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier 
Invité présent : Bernard Mossant 
Invité excusé : Michael Bournazeix 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (19h45) 
 

POINT SUR LE CALENDRIER ESTIVAL 
 

De nombreux meetings sont inscrits sur le calendrier SI-FFA pour les mois de juillet et août, en voici la liste : 
 

- 10/07 Saintes 
- 11/07 Ussel 
- 11/07 Mérignac 
- 11/07 Saint-Jean-de-Luz 
- 12/07 Ascain 
- 18/07 Ussel 
- 19/07 Bayonne 
- 22/07 Limoges 

- 22/07 Pessac 
- 24/07 Brive 
- 25/07 Poitiers 
- 29/07 Pessac 
- 01/08 Agen 
- 07/08 Marmande 
- 09/08 Libourne 
- 22/08 Villeneuve sur Lot 

 
Merci aux organisateurs de proposer à nos athlètes des épreuves de mise en « jambes » pour les préparer aux échéances de 
l’automne. 
 
Deux clubs ont répondu à l’appel à candidature pour organiser les compétitions LANA en septembre/octobre : Agen les 3 et 4 
octobre et Niort pour le 11 octobre. 
 
La CSO espère trouver des organisateurs pour les autres dates. Peut-être qu’après le 11 juillet de nouvelles consignes sanitaires 
moins contraignantes seront mises en place et faciliteront les organisations. 
 
Les performances prises en compte pour la qualification des athlètes CA-JU-ES-SE aux championnats de Nouvelle Aquitaine 
plein air 2020 devront avoir été réalisées à partir du 1er janvier 2020 (salle ou plein air). 
 
Les minima de qualification seront établis (début août) en fonction des nombres d’athlètes participants et des performances 
réalisées lors des différents meetings organisés en juin, juillet et début août. 
 
Seront également qualifiés les athlètes ayant participé aux championnats de France plein air 2019 et en salle 2020. 
 
Pourront également être prises en compte des demandes de qualification exceptionnelles dont les modalités seront précisées 
début août. 
 
 
 



 

CSOR du 9 juillet 2020 Page 2 sur 2 
 

Les championnats de Nouvelle-Aquitaine plein air 2020 concernés sont les suivants : 
 

- 29 et 30 août 2020 : épreuves combinées CA-JU-ES-SE 
- 5 et ou 6 septembre 2020 : ES-SE 
- 3 et 4 octobre 2020 : CA-JU 

 
POINT SUR LES CONSIGNES SANITAIRES POUR LES COMPÉTITIONS 

 
Le 11 juillet marque la fin de l’état d’urgence sanitaire, les consignes actuelles seront peut-être amenées à évoluer dans le sens 
de moins de contraintes. La CSO est consciente de l’importance des mesures « barrière » et incite fortement les organisateurs à 
être vigilants avec les participants aux manifestations (public, athlètes et juges). 

 
PROJET DE COMPÉTITION « INTERCLUBS » 

 
Sur le modèle crée par les 4 ligues de l’ouest de la France (voir règlement en annexe), la CSO LANA propose d’organiser une 
rencontre « interclubs » ouverte aux catégories CA-JU-ES-SE avec un premier tour le 27 septembre. Nous allons demander (par 
un sondage) aux clubs LANA leur intérêt pour une telle compétition et en fonction du retour que nous aurons, nous lancerons 
l’appel à candidature pour organiser la manifestation. 

 
PROCHAINE RÉUNION DE CSOR 

 
Le 30 juillet 2020 

 
 Éric Fradin 
 Président CSOR 
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CHAMPIONNAT NATIONAL INTERCLUBS ET 
CHAMPIONNAT INTERCLUBS PROMOTION 

CA/U18 JU/U20 ES/U23 ET SE 
 
 
1100 – NATURE DE LA COMPÉTITION 
 

• Chaque Ligue se réserve tous les droits relatifs à l’organisation du Championnat National Interclubs de CA à SE ainsi que 
ceux du championnat Interclubs Promotion moins de CA à SE. 

• Ils seront organisés conformément aux différents règlements de la FFA. 
• Seuls les athlètes des catégories CA/U18 – JU/U20 - ES/U23 et SE peuvent y participer. 
• Compétitions qualificatives pour les Championnats de France Cadets (U18), Juniors (U2O). 

 
1101 – ÉPREUVES 
 

• Le Championnat National Interclubs de CA à SE ainsi que le Championnat Interclubs Promotion de CA à SE se dérouleront 
sur une journée et dans les différentes Ligues ou Comités. 

• La phase qualificative National et Promotion se déroulera soit le samedi 26 soit le dimanche 27 septembre 2020. 
 

1101.1 – PROGRAMME 
 

Lors du championnat national Interclubs et championnat Interclubs promotion de CA à SE, le club pourra présenter 
un athlète (et une équipe de relais) sur le programme suivant : 
 
Pour la division Nationale 
Masculins 
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 110m haies | 400m haies | 2000m steeple | 5000m marche | Hauteur 
| Perche | Longueur | Triple-saut | Poids | Disque | Marteau | Javelot | Relais 4 x 200m 
Pour le 2000m steeple, ne sera proposée que la hauteur de haies 0,91cm. 
Féminines 
100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 100m haies | 400m haies | 2000m steeple | 3000m marche | Hauteur 
| Perche | Longueur | Triple-saut | Poids | Disque | Marteau | Javelot | Relais 4 x 200m 
 
Pour la division Promotion, dans chaque catégorie, le club qualifié devra choisir et être représenté dans 
- 2 épreuves dans le groupe sprint (100, 200, 400) 
- 1 épreuve dans le groupe haies (100/110 haies, 400 haies) 
- 3 épreuves dans le groupe ½ fond masculins (800, 1500, 3000, 2000m steeple, Marche) 
- 3 épreuves dans le groupe ½ fond féminines (800, 1500, 3000, 2000m steeple, Marche) 
- 3 épreuves dans le groupe Lancers (Poids, Disque, Marteau, Javelot) 
- 3 épreuves dans le groupe Sauts (Hauteur, Perche, Longueur, Triple-saut) 
- Et au Relais 4 x 200m 
Les clubs de « l’Élite » et de « Nationale 1 » devront s’engager en poule Nationale. 
Les clubs de Nationale 2 pourront choisir de matcher en « National » ou « Promotion ». 
Les clubs de Nationale 3 pourront matcher en « Promotion » ou en « Promotion Mixte ». 
Les clubs des divisions en-dessous pourront présenter une équipe « Promotion Mixte » s’ils le souhaitent. 

 
1101.2 – POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION 

 

o Tous les athlètes participeront aux courses de haies avec les hauteurs de haies de leur catégorie (pas de 
2000m steeple 0,84 cm pour les Cadets). 

o Tous les athlètes utiliseront les engins de lancers de leur catégorie. 
o Un athlète pourra participer à une course et un concours, ou à 2 concours. Il pourra, en outre, prendre part à 

un relais. Les athlètes s’assureront que la programmation horaire leur permet cette double participation. 
o Pour les possibilités de doubler, la marche est classée dans les courses. 

 
1102 – TITRES DÉCERNÉS 
 

Il y aura un classement : 
• National Interclubs moins Hommes et Femmes 
• Interclubs Promotion moins Hommes et Femmes 
• Interclubs Promotion Mixte 
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1103 – RÈGLEMENTS TECHNIQUES DES ÉPREUVES 
 

Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de compétition seront appliquées avec, 
pour les 4 catégories, les précisions suivantes : 

 

Saut en hauteur, montée de barres décidées par le délégué CSO, en tenant compte des performances récentes des 
inscrits. 

 

• Durant la totalité du concours, le temps accordé à un athlète à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra pas 
dépasser 1 minute sauf en cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 2 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition 180.17 dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables. 

 

a) Saut à la Perche, montée de barres décidées par le délégué CSO, en tenant compte des performances récentes des 
inscrits. 

 

• Durant la totalité du concours, le temps accordé à un athlète à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra pas 
dépasser 1 minute sauf en cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 3 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition 180.17 dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables. 

 

b) Triple-saut 
Masculins 
À chacun des essais, le concours débutera avec la planche à 9 m et se poursuivra avec la planche à 11 m, puis la 
planche à 13 m. Dans chacun des sous-concours, l’ordre fixé par le tirage au sort sera respecté. 
Féminines 
À chacun des essais, le concours débutera avec la planche à 7 m et se poursuivra avec la planche à 9 m, puis celle 
à 11 m. Dans chacun des sous-concours, l’ordre fixé par le tirage au sort sera respecté. 

 

c) Dispositions communes 
 

Pour le saut en longueur et le triple-saut, ainsi que pour tous les lancers, il y aura 4 essais. 
 
1104 – ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

Dans chaque catégorie, les Ligues pourront engager un nombre d’équipes en Nationale et Promotion suivant la possibilité 
d’accueil. 

 
1104.1 – CLASSEMENTS 

 

o Les classements se feront par cotation des performances à la Table IAAF insérée dans Logica. 
o Dans tous les cas : forfait, abandon, non-classé ou disqualification, aucun point ne sera marqué. 
o Dans les Championnats Nationaux Interclubs et Interclubs Promotion, en cas d’ex æquo, les clubs seront 

départagés par le nombre de premières places, puis de secondes en cas de nouvelle égalité et ainsi de suite. 
 

1104.2 – ORGANISATION DE LA COMPÉTITION 
 

o Les tirages au sort d’attribution des lettres pour l’attribution des places au départ des courses individuelles et 
de l’ordre de participation dans les concours, seront effectués par la CSO nationale. 

o Pour les épreuves de relais, les équipes ayant le meilleur classement avant ces épreuves de relais seront 
groupées dans la série "A" et les suivantes dans la série "B" ou "C". Si les concours ne sont pas terminés, 
c’est le classement provisoire, avec les épreuves terminées au moment des relais, qui déterminera les 
groupes. Les concours non terminés continueront à se dérouler pendant les relais, comme ils se déroulaient 
pendant les autres courses. 

o Les clubs participant aux finales Nationale ou Promotion, devront renseigner la composition de leur équipe 
sur le site de la FFA dans la rubrique "QUALIFIÉS", et cela impérativement avant la date limite spécifiée sur 
le site de la FFA : www.athle.fr   Raccourci : (https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=qualifies) 

o Les changements seront autorisés et devront être signalés par écrit, auprès du secrétariat de la compétition, 
au plus tard 45 minutes avant le début de la première épreuve. 

o En cas de changement dû à un cas de force majeure, ce changement devra être réalisé auprès du secrétariat 
de la compétition, après avis du délégué technique (par exemple, athlète venant de se blesser dans une autre 
épreuve ou à l'échauffement). 

o Les changements dans la composition de l’équipe seront autorisés dans la limite fixée par le règlement et 
devront être signalés par écrit, auprès du secrétariat de la compétition, au plus tard 30 minutes avant le début 
de l’épreuve concernée. 

 
 
 

http://www.athle.fr/
https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=qualifies
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1104.3 – QUALIFICATION ET ENGAGEMENTS 
 

o Le tour qualificatif régional pour les finales interrégionales sera organisé au plus tard le dimanche 27 
septembre ; les clubs opérant en Élite et N1 des Championnats de France Interclubs ne peuvent pas 
participer aux Interclubs Promotion. 

o La Finale interrégionale se déroulera sur un site central pour le national sur une seule journée le 25 
octobre et un site central pour l’interclubs Promotion. 

o Pour la Finale Interrégionale 16 équipes en Finale Nationale (Hommes et Femmes) et en Interclubs Promotion 
(Hommes et Femmes) le meilleur total de chaque Ligue + les 12 meilleurs totaux des 4 ligues confondues 
et 8 clubs en Interclubs Promotion Mixte. 

 
1104.4 – QUALIFICATION DES ATHLÈTES 

 

o Pourront seuls concourir au titre de leur club, les athlètes licenciés pour celui-ci la veille de la compétition 
qualificative à laquelle ils participeront. 

o Le nombre d’athlètes mutés et/ou étrangers en application des dispositions définies dans les Règlements 
Généraux de la FFA est limité à 2. 

o La gestion informatique de la compétition étant faite à partir du fichier fédéral des licenciés, et en vue d'un 
contrôle rapide des licenciés des clubs participants, le responsable désigné du club devra remettre, une heure 
avant le début de la réunion, au délégué CSO, la composition d'équipe prévisionnelle et toutes les corrections 
qui lui ont été apportées. 

o Le délégué CSO interdira la participation à tout athlète qui ne sera pas en mesure de prouver sa qualification 
au club ou de présenter une pièce d’identité. 

 
1104.5 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Officiels 
 

o Chaque équipe sera tenue de fournir pendant la totalité de la compétition au moins deux officiels par équipe 
engagée ayant au minimum la qualification régionale / juge ‘’2019’’. Suivant le nombre d’équipes engagées, 
l’organisateur pourra augmenter le nombre d’officiels par équipe. 

o Le nom de l’officiel, avec sa qualification, sera mentionné sur le site de la Ligue en même temps que la 
composition de l’équipe prévisionnelle. 

 
 
 
 
 


