
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES HORS STADE (CRCHS) 
Compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2017 

Espace P.Seulin au CREPS, Talence 
 

Présents (30) : Eric Raul, Alain Father, Ernest Prinzivalli, Jean-Pierre Ducasse, Rose-Marie Madur, Francis Brousse, Franck 
Berrard, Alain Bellier, André Richard, Laurent Blondy, Germain Jouchoux, Jean-Paul Prieur, Patrick Sable, Thierry Payard, 
Alain Pineau, Christiane Gonnet, Jean-Jacques Barroux, Patrick Gaumondie, Jean-Émile Lachaud, Marc Pliot, Thierry 
Pelletier, Michel Letoqueux, Alain Scaringella, Moustapha Nakib, Paulo Dias, Jean Legrand, Alain Rinjonneau, Yvette 
Fromenteau, Martice Watrice, François Desproges 
 

Excusés (3) : Nicole Sallaberry Margot (représentée par Jean Legrand), Laurent Lasvergnas (représenté par Patrick 
Gaumondie), Laurent Romero (représenté par Alain Scaringella) 
 

Début de la séance (9h45) ; Fin de la séance (18h15) 
 

Secrétaire de réunion : Yvette Fromenteau 
 

 
Alain Rinjonneau, président de la CRCHS LANA, remercie les participants de leur présence à cette première réunion 
plénière. 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
J’excuse les personnes absentes Bernard Mossant CTS, Michel Huertas Président CNCHS, Alain Rousset Président 
Conseil Général. 
 

C'est avec une grande satisfaction que j’ai le plaisir à vous accueillir au CREPS de Talence pour notre première réunion 
Plénière Nouvelle-Aquitaine. Je souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous et vous remercie de votre présence. 
 

Avec la restructuration des régions et la mise en place de la nouvelle Ligue d'Athlétisme, notre Commission, qu’il a 
fallu construire et sur laquelle j’ai pu m’appuyer, a su très vite s’adapter en se mettant au travail rapidement. Avec 
les qualités d’une équipe solide, dynamique, compétente et motivée, ainsi nous avons pu être réactifs. Je les 
remercie de leur implication. 
 

Notre nouvelle région est vaste et nos départements présentent des tailles et des caractéristiques très différentes. 
Il s’agit donc de s’appuyer pour une grande partie sur les qualités de fonctionnement des CDCHS car elles sont des 
acteurs indispensables, assurant le maillage du territoire. Elles restent autonomes dans les actions ou projets à 
mener, favorisant le développement et la promotion de notre discipline sous toutes ses formes. En collaboration 
avec l’ETR, la CRCHS soutiendra et accompagnera les initiatives et les actions. 
 

Il a donc été impératif de communiquer et de rassurer face aux incertitudes et aux nombreuses questions. Je 
remercie aussi les Présidents de CDCHS pour leur collaboration et leur soutien, contribuant au bon fonctionnement 
de la CRCHS LANA. 
 

Le respect de la Réglementation Fédérale, les inscriptions sur le site CALORG et l’envoi des résultats pour une bonne 
compilation sont des prérogatives car elles permettront de disposer de statistiques fiables. Avec de la bonne volonté, 
l’envie de mieux faire, de changer les choses tout en restant au plus près, les choses évolueront dans le bon sens. Je 
suis conscient aussi que c’est une année de transition, et qu’il faut laisser un « peu » de temps au temps. Toutefois 
pas d’inquiétude, il y a un pilote dans l’avion, car je dois veiller à ce que les « boulons soient bien serrés » tout en 
restant bienveillant, disponible et à l’écoute. 
 

Cependant, chacun dans ses missions doit pouvoir se retrouver dans l’objectif commun. Il faut que chacun ait un rôle 
à jouer. Nous devons réussir ensemble avec la volonté d’avancer dans la même direction et la même vision des 
choses. Faisons preuve de solidarité les uns envers les autres, car pour réussir nous devons être fédérateurs. 
Communiquons aussi, car c’est un levier essentiel pour fédérer et développer la motivation. 
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Comme vous pourrez le constater dans le bilan d’activité, notre région est riche dans toute sa diversité en qualité et 
en quantité, avec plus de 700 courses hors stade organisées et près de 400000 participants (dont 64 épreuves à 
label), une cinquantaine de cross (dont 9 à label), hormis le KM vertical, toutes les épreuves du Hors-Stade sont 
présentes. Merci à tous nos Officiels Hors Stade pour leur investissement dans l’ensemble de leurs missions et qui 
ont su s’adapter au changement. Et pour cette première année, de nombreuses actions ont été réalisées. 
 

Malgré cette prospérité, la course à pied ne peut toutefois se développer sans un cadre réglementaire et juridique 
devenu lourd et complexe ces dernières années. Sachons quand même nous adapter et construisons ensemble le 
Hors stade Nouvelle-Aquitaine de demain. 
 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne saison. 
 

INTERVENTION DES CDCHS 
 

CDCHS 16 Charente : Alain Rinjonneau 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Participation avec une augmentation de 6,18 % par rapport à l’année passée 
- Dans le cadre de la formation continue : Un colloque sur la préparation aux 10 km en partenariat avec la Fac 

et la CRCHS 
- Organisation pour la 15ème année consécutive d’un stage en direction des coureurs 

 

CDCHS 17 Charente Maritime : Franck Berrard 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Augmentation de participation : 3 % 
- Mesurage des 10 km de Fouras prévu 

 

CDCHS 19 Corrèze : Marc Pliot 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Projet d’un semi-marathon à Argentat en 2019 
- Projet avec différentes régions (Guéret, Ambazac, Nontron) pour faire de grosses manifestations en vue de 

développer certains endroits un peu délaissés. 
- Coup de pouce grâce à challenge Trail. Faible population dans le département, mais beaucoup de touristes 

en juillet-août. 
- Beaucoup de trails et courses nature. Préparation du calendrier 3 mois à l’avance qui est étudié et présenté 

à l’AG de la CDCHS. 
- Depuis 15 ans, un important challenge privé MLK. De ce fait, on se pose la question sur le besoin de continuer 

le challenge CDCHS 19. 
- Une association de chronométrie « J’organise autrement » qui demande 2€ par dossard, fonctionne très 

bien. 
 

CDCHS 23 Creuse : Alain Scaringella 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Depuis 1992, le challenge existe. La saison 2017 a été particulière avec un challenge de transition pour le 

faire caler avec la saison sportive au lieu de l’année civile. 
- En année glissante, la participation est en très légère baisse : participants soit -1 % 
- 4 épreuves à label régional 
- La course du Petit Brionnais ne demande pas le label en 2018, pour cause de souci. 

 

CDCHS 24 Dordogne : Laurent Blondy 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Une légère baisse de participation par rapport à l’année précédente (1,5 %) 
- 2 courses à label 

o 1 épreuve à label national (100 km de Belvès) 
o 1 épreuve à label régional (50 km de Belvès)  pas de label en 2018 

- Le marathon du Grand Périgueux sera label régional en 2018 
- Challenge départemental chapeauté par le département 
- Salon des courses HS dans le cadre du Téléthon avec 26 stands en 2016, réservé aux organisateurs du 

département 
- Chaque année, beaucoup de soucis de saisie des épreuves dans CALORG. Même lorsque l’épreuve est dans 

CALORG, il n’y a aucune modification en cas de changement de date ou de distance. 
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- Les préfectures jouent bien leur rôle. 
 

CDCHS 33 Gironde : Alain Bellier 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Une légère baisse de participation par rapport à l’année précédente, expliquée par les 10 courses annulées. 
- 10 courses à label 

o 2 épreuves à label national 
o 8 épreuves à label régional 

- Le 10 km de Saint-Médard-en-Jalles sera label international en 2018 
- 25 centimes sont prélevés par arrivant pour les courses inscrites au calendrier 
- 11000 arrivants sur le semi-marathon de Bordeaux ; 3000 arrivants sur le marathon. Les 3 marathons du 

département sont des marathons festifs, et donc pas à label. 
- Souhait de redynamiser le Trail Tour : classement sur 5 épreuves > 21 km, avec ouverture des récompenses 

aux licenciés running. On a trouvé un sponsor qui va doter les 3 premiers de chaque catégorie. 
- Le marathon du Cap-Ferret sera mesuré pour un nouveau parcours. 

 

CDCHS 40 Landes : Jean Durand 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Une légère baisse de participation par rapport à l’année précédente, expliquée par l’organisation de 3 

courses et 3 trails en moins par rapport à 2016. 
- Une seule course à label  la Feriascapade de Dax 
- Le marathon de Mont-de-Marsan devrait être mesuré pour 2018. 
- Les coureurs vont beaucoup dans les Pyrénées. 
- L’organisateur du 10 km de Soustons affiche un label alors que la course n’en a pas. 

 

CDCHS 47 Lot-et-Garonne : André Richard 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Participation identique à celle de 2016 
- Pas de course à label 
- Sur une course à obstacle non inscrite au calendrier, un enfant de 10 ans a participé sur les 10 km. Un courrier 

a été fait à la préfecture. 
- Problème avec les courses à obstacles organisées sauvagement, sans être inscrites au calendrier. 
- 3 courses mesurées officiellement, sans label. 
- Uniquement 4 clubs organisateurs. 
- Pas de challenge, car énormément de difficultés à récupérer les résultats. 
- Désert médical dans le département, cela se ressent aussi au niveau des sociétés de secourisme. 

 

CDCHS 64 Pyrénées-Atlantiques : Paulo Dias 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Reconstruction de la CDCHS qui n’existait plus depuis de nombreuses années. 
- De plus en plus de trails, on essaie de relancer la route. 
- Établissement du calendrier. 
- Mise en place d’un challenge. 
- 5 courses à label. 
- Problèmes sur l’organisation d’Oloron-Sainte-Marie suite à un important incendie. 

 

CDCHS 79 Deux-Sèvres : Moustapha Nakib 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- 75 courses ouvertes au public et 5 aux pompiers 
- Légère baisse de participation expliquée par l’annulation de 2 courses 
- Challenge organisé par une enseigne privée 
- Difficulté à organiser un challenge départemental 
- Investissement sur la chronométrie : le système est quasiment amorti en un an. Entre 150€ et 220€ par 

organisation pour usage. Formation des utilisateurs avec sollicitation pour pratiquer dans le courant de 
l’année afin de ne pas perdre la main. 

- Une course à obstacle organisée par les militaires 
- Mise en place d’un livret organisateur en cours 
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CDCHS 86 Vienne : Francis Brousse 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Aucune course sauvage 
- Pas de course le même jour sur le département 
- 3 nouvelles épreuves en 2018 
- 2 conférences organisées à la faculté de Poitiers, dont celle du 9 février en présence de 300 personnes 

 

CDCHS 87 Haute-Vienne : Patrick Gaumondie 
Bilan année sportive 2016-2017 : voir annexe 
- Épreuve phare : Ambazac 
- 3 challenges : route ; nature ; marche nordique 
- 10000 calendriers « Courir en Limousin » distribués largement dans les clubs et offices de tourisme. Il s’agit 

d’un livret avec quelques encarts publicitaires, avec un coût de 5€ par organisation. 
 

BILAN ACTIVITÉ 
 

Alain Rinjonneau présente le bilan d’activité (voir annexe). 
 

3 colloques HS ont servi de prorogation. 
 

- Si des départements ont des colloques en vue, il faut les faire connaître pour voir s’ils peuvent servir de 
prorogation. 

- Franck Berrard note que ces colloques ont souvent lieu le vendredi soir, ce qui pose problème aux personnes 
en activité pour y assister. 

- Alain conclut que l’essentiel est qu’il y en ait un peu partout. 
 

GESTION DES OFFICIELS HORS STADE 
 

Yvette Fromenteau présente la gestion des missions à label régional (voir annexe). 
 

ANTIDOPAGE 
 

Rose-Marie Madur, référente antidopage LANA, a fait un bilan de la saison (voir annexe). 
 

Rose-Marie déplore que les moyens financiers, alloués auparavant pour cette mission, soient en nette diminution. 
Cela va inévitablement induire la limitation les contrôles. 
 

Eric Raul prend la parole. 
- Il a rencontré Christophe Bassons de la DRJSCS à Bordeaux. Il en ressort que l’athlétisme reste malgré tout le 1er 

sport contrôlé (1800 contrôles), mais les contrôles devraient être plus « ciblés » sur des coureurs avec des 
performances suspectes. 

- Michel Marle Vice-Président délégué de la FFA, chargé de la lutte contre le dopage, est intervenu et a fait savoir 
que c’était une priorité. 

- Éric, dans le but d’un sport propre, encourage à ne pas hésiter à faire connaître les coureurs aux résultats 
douteux ou surprenants. 

 
LES LABELS FFA 

 
Voir annexe. 
Alain Father Officiel fédéral hors stade, rappelle que les certificats de mesurage ne sont valables que 5 ans maximum. 
Il rappelle aussi qu’un label départemental n’a aucune valeur aux yeux de la FFA. Cependant, il peut tout à fait servir 
à une CDCHS pour informer les participants que la course a été mesurée par un Officiel HS. Le parcours ne sera pas 
pour autant qualificatif pour les championnats de France. 

 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LANA 

 
Éric Raul prend la parole pour remercier et féliciter les Présidents des CDCHS ainsi que les officiels pour leurs actions 
et leurs engagements dans leur département respectif. Il rappelle que le hors stade est l’une des rares disciplines 
sportives qui ne s’arrête jamais durant l’année. 
 

Éric souligne que notre Ligue est la deuxième en termes de nombre de département, mais première en superficie, il 
faut compter pas moins de 650 km du nord au sud, soit la superficie de l’Autriche. 
 

Éric rappelle que les cross font partie intégrante du hors stade, et que les CDCHS ne doivent pas être mises de côté 
dans l’organisation de ces épreuves. 
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Éric évoque l’activité des secouristes sur les 10 km d’Angoulême qui se sont déroulés par un temps caniculaire, et 
notamment les difficultés de communication afin de prévenir le poste de secours que des personnes étaient tombées 
sur le parcours. Il faut prévoir 1 PC course avec 1 ou 2 numéros de téléphone. En cas de canicule, envisager de décaler 
l’heure de départ. Il faut aussi anticiper et multiplier les postes d’épongeage. 
 

La FFA a délégation pour les courses à obstacles. Sur une épreuve, 200 concurrents ont été intoxiqués par de l’eau 
polluée, entraînant l’hospitalisation de 50 d’entre eux. Éric nous informe que la FFA allait très certainement 
questionner le Ministère des Sports sur la délégation pour ce type d’épreuve. Il demande de ne pas hésiter à 
remonter toutes les informations qui pourraient étayer la demande de restitution de la délégation. 
 

Eric invite à ce qu’il y ait une remontée d’information sur les épreuves à label et les championnats dès le lendemain 
de la course, pour mise à disposition sur le site de LANA (photos, commentaires, compte rendu). 

 
CLASSEURS ET OFFICIELS LOGICA 

 
Alain Scaringella et Ernest Prinzivalli présentent le processus depuis la saisie des courses sur LOGICA jusqu’au 
chargement des résultats et leur validation par les classeurs : voir annexe. 
 

Il serait souhaitable que dans chaque département, il y ait au moins une personne en charge du traitement de 
validation des résultats. Lorsqu’on connaît les courses, les clubs et coureurs du département, il est plus facile de 
détecter les éventuelles anomalies dans les classements. 

 
OFFICIELS HORS STADE 

 
Jean-Pierre Ducasse fait un point sur la formation des officiels : voir annexe. 
 

Franck Berrard et Thierry Payard se portent candidats à l’examen d’officiel Fédéral. Patrick Marquise devrait aussi 
être candidat. 
Une préformation est-elle prévue ? 
 

Éric demande à ce qu’un groupe de travail soit mis en place pour trouver les axes de motivation afin d’aider à recruter 
des jeunes. 
 

Jean-Pierre rappelle que seul un starter ou un Juge-arbitre, ayant la qualification au niveau du label de la course, 
peut donner le départ d’une course labélisée par un coup de pistolet ou autre. Cependant, il est admis que le 
représentant de la commune donne le départ, sous condition qu’il soit sous les ordres du starter officiel. 

 
FINANCES 

 
Francis Brousse présente le bilan simplifié de la situation financière de la CRCHS : voir annexe. 
 

Alain Rinjonneau précise que la somme de 2200€ du territoire Limousin devrait être restituée à la CRCHS, lorsque 
retrouvée. 
 

Pour faire fonctionner correctement la CRCHS, Alain Rinjonneau propose une cotisation à la hauteur de 5€ pour 
chaque course inscrite sur CALORG durant la saison. Certains Présidents de CDCHS ont demandé au Président de 
patienter avant de pouvoir répondre, car ils ne pouvaient pas prendre cette décision sans en référer aux membres 
du bureau de leur CDCHS et au Président de leur CDA concerné. Le principe est adopté à la majorité pour l’année 
2019. 
 

Éric Raul rappelle que les CDCHS peuvent avoir une autonomie de gestion. À elles d’en faire la demande auprès de 
leur CDA si elles le souhaitent. 

 
UNI’VERT TRAIL 

 
Patrick Gaumondie et François Desproges présentent ce nouveau concept dédié à la découverte et à la pratique de 
la course en nature : voir annexe. 
 

Le but est de développer ce genre de concept de circuits permanents sur toute la France et d’obtenir un label fédéral. 
 

Il faudra auditer ces circuits (vert ; bleu ; rouge ; noir selon la difficulté) balisés avec des panneaux. 
 

Les niveaux de certification étant : 1 sommet ; 2 sommets ; 3 sommets. 
 

BILAN SPORTIF 
 

Ernest présente un bilan très précis de la saison : voir annexe. 
 

Le match interligues s’est déroulé à Évreux. La région LANA a présenté : 
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o Une équipe de 4 espoirs filles qui se sont classées 4èmes 
o Une équipe de 4 espoirs garçons qui se sont classés 7èmes 

(Le classement se faisant les 3 meilleurs) 
 

Yves Seigneuric cherche une course de 10 km se déroulant en septembre ou octobre pour l’édition 2018. 
 

DÉVELOPPEMENT DU RUNNING 
 

Alain Rinjonneau présente le développement du running dans les clubs : voir annexe. 
 

Il est important de former à l’encadrement, des gens licenciés dans les clubs FFA. 
La question étant de savoir si les personnes formées entraînent ensuite réellement dans des clubs FFA. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Attribution des missions pour les courses à label de la CRCHS LANA : 

Les officiels hors stade se proposent pour les missions de l’année 2018, en en faisant attention à ne pas générer 
des frais de déplacement trop importants. 
Voir Liste des missions 2018 en annexe. 

 

Prorogation des officiels hors stade : 
Jean-Pierre Ducasse fournit un état sur la situation des officiels. 
Les officiels ayant une date de validité dépassée, ou arrivant à terme en 2018, devront passer la prorogation. Il 
faudra prévoir des sessions à cet effet. 
Ceux ayant dépassé la date de validité ne peuvent pas prendre de mission. 
 

SITUATION DES OFFICIELS HORS STADE N-A 
Nom Licence An Validité Année de naissance 
Ducasse 248190 2017/2018 2020 1940 
Father 268694 2017/2018 2020 1948 
Viallard 998289 2017/2018 2020 1951 
Berecochea 610811 2017/2018 2020 1963 
Gonnet 230707 2017/2018 2019 1942 
Jouchoux 243241 2017/2018 2019 1938 
Lachaud 774114 2017/2018 2020 1944 
Legrand 306213 2016/2017 2020 1936 
Letoqueux 498124 2017/2018 2019 1953 
Marquise 821304 2017/2018 2020 1965 
Pelletier 544431 2017/2018 2020 1963 
Prieur 291698 2017/2018 2020 1947 
Madur 202502 2017/2018 2020 1943 
Delhomenie 718961 2017/2018 2012 1949 
Dunaud 1031648 2017/2018 2020 1969 
Janicot 217652 2017/2018 2013 1949 
Labrugnas 117304 2017/2018 2020 1950 
Laduranty 304008 2017/2018 2020 1948 
Toulzac 728207 2016/2017 2020 1946 
Vareillaud 274989 2016/2017 2020 1973 
Barroux 935458 2017/2018 2019 1961 
Berrard 781973 2017/2018 2020 1952 
Brousse 457751 2017/2018 2019 1950 
Bruno 374168 2017/2018 2018 1961 
Fromenteau 496842 2017/2018 2020 1953 
Mathias 229646 2017/2018 2020 1944 
Payard 578360 2017/2018 2019 1958 
Pineau 971434 2017/2018 2018 1953 
Pouhet 442736 2017/2018 2018 1952 
Prinzivalli 500285 2017/2018 2019 1954 
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Jean-Pierre Ducasse aborde différents points en déplorant que de nombreux officiels soient partis du fait de 
l’heure tardive. 

 

Rapport route : 
Il faut vérifier que les résultats sont bien chargés sous 48h sur SI-FFA et que ces résultats soient cohérents aux 
résultats fournis. Nombre d’arrivants identiques, aucune personne ne doit avoir été rajoutée par la société de 
chronométrie. 
 

Pour le renouvellement du label au niveau supérieur, il faut vérifier que les résultats correspondent aux critères 
demandés pour l’obtention de ce label (se référer au guide des labels). 
 

Départs en vagues : 
Si par exemple un concurrent parti dans la 4ème vague n’a pas été décelé, le temps de départ de la 1ère vague lui 
est affecté. On le rattache à la 4ème vague uniquement si la demande est étayée par des photos ou autre. 
 

Chronométrage : 
Le chrono manuel est le temps officiel. À une seconde d’écart, on ne touche pas. 
La société de chronométrie doit mettre son système en accord avec l’officiel manipulateur. 
En cas de record, il faut conserver les 100èmes. 

 

Frais de déplacement : 
Il faut envoyer les notes de frais pour les déplacements sur courses à label régional à Alain pour validation. 

 

Point du Président de la LANA : 
Éric Raul, Président de la LANA, attire l'attention des membres de la CRCHS sur l'utilité de la démarche de qualité 
pour les clubs que représente la certification et la labellisation. 
La certification et la labellisation sont la reconnaissance, au travers des cinq secteurs identifiés par le Plan de 
développement de la Fédération (Athlétisme sur piste, Athlétisme des jeunes, Athlétisme hors-stade, Athlétisme 
santé et Athlétisme de haut niveau), de l’offre de pratiques athlétiques proposée au sein des clubs. 
Les informations figurent sur le site FFA avec la fiche « GESTION SPORTIVE ET VIE FÉDÉRALE - FICHE N° VF-3 de 
JUIN 2016 ». 

 
 Alain Rinjonneau Yvette Fromenteau 
 Président CRCHS Secrétaire de séance 

   
 
 


