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CDCHS CHARENTE 
INTERVENTION ALAIN 

RINJONNEAU 



Epreuves 2017:
32 épreuves inscrites au calendrier. 
1 épreuve Annulée.
17072 Participants sur l année sportive  2016/2017  ( + 6,18%) 

Epreuves Labélisées 2017: 
Label National 1 Epreuve :  1- 10km d’Angoulême  (4500 participants)
Label Régional 4 Epreuves : 1- 10 Km de Saint-Eutrope

CDCHS  CHARENTE    (16)
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Label Régional 4 Epreuves : 1- 10 Km de Saint-Eutrope
2- Semi-Marathon de Saint Eutrope
3- 10  km de Jarnac ( 14 juillet) Organisation reprise par ''le Marathon du 
Cognac" 
4- 10km de Ruelle G2A 



1°CTNC   avec 13 épreuves  ( Challenge trail-Nature Charente, Challenge à la 
participation)

2°Running Trophée  regroupant 2 courses nature , 1 Trail Urbain 3 Courses sur 
route et 4 Cross.

CDCHS  CHARENTE    (16)
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3°Défis Sportif en Partenariat avec le Conseil départemental  sur les 3 Semi-
Marathons et Challenge à la Performance pour les Trails.

Dans le cadre de la formation  continue : Un Colloque sur la préparations aux 
10kms en partenariat avec la FAC et la CRCHS.

Organisation pour la 15e année consécutive d  un stage en direction des coureurs 
.



CDCHS CHARENTE MARITIME
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CDCHS CHARENTE MARITIME
INTERVENTION  FRANCK   BERRARD



SAISON 2016 – 2017
Nombre d’organisations 86: 
Courses annulées 6.
Courses à Label 10.
Trails et courses nature 24.
Challenge Trail 8.
Challenge du Pays Royannais 6 .

CDCHS  CHARENTE    (17)
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Challenge du Pays Royannais 6 .
Challenge du Pays Rochefortais 6.
Challenge de Haute Saintonge 6.

Nombre d’arrivants
Au 31 août 2017
39749



Epreuves à label saison 2016 – 2017 :
Label international :
Marathon de LA ROCHELLE ; 

Label national :
Semi-marathon de LA ROCHELLE ; 
Label Régional :

CDCHS  CHARENTE- MARITIME     (17)
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Label Régional :
10 km de ST AGNANT ;
10 km de ROCHEFORT ;
10 km de PORT NEUF ;
10 km de LA  ROCHELLE ; 
10 km d’AIGREFEUILLE ;
10 km – Les foulées printanières (L’HOUMEAU) ;
Marathon de ROYAN Atlantique côte de beauté ;
10 km de la Côte de Beauté (SAINT GEORGES DE DIDONNE



Epreuves à label année 2018 :
Label international :
Marathon de LA ROCHELLE 

Label national :
Semi-marathon de LA ROCHELLE 
Label Régional :

CDCHS  CHARENTE    (17)
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Label Régional :
10 km d’AIGREFEUILLE ;
EKIDEN de l’ASPTT LA ROCHELLE (L’HOUMEAU) ;
Marathon  et 10kms de ROYAN Atlantique côte de beauté ;
10 km de la Côte de Beauté (SAINT GEORGES DE DIDONNE)
10 km de ST AGNANT ; 
Les foulées SOLVAY de la baie de PORT NEUF (10 km) ;
10 km de LA  ROCHELLE ; 



CDCHS CORREZE  CDCHS CORREZE  
INTERVENTION MARC PLIOT
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Il y a eu 55 courses disputées en 2017, contre 56 en 2016 et 58 en 
2015 pour 13600 participants pour les courses Coréziennes .

Légère Baisse de la participation.

CDCHS  CORREZE    (19)
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A l'inverse, forte progression pour Bugeat, quasiment le double de 
participants, avec le coup de pouce de sa participation à 3 challenges ou 
championnat, il
De nouvelles courses s'en sont très bien tirées, Chaumeil, par exemple, 
avec 400 participants.

Des petites courses de villages qui se posaient la question de savoir si 
ce serait la dernière année, ont redresser la tête. 
Le  prochain calendrier est chargé mais équilibré sur l'ensemble de 
l'année du fait de l'avoir anticipé.. 



10 Epreuves  à LABEL EN 2017/11 en 2018

L'Ussacoise (Label Régional)
28Ème Semi Marathon De Tulle (Label Régional)
La Tulle Brive Nature (Label Régional)

CDCHS  CORREZE    (19)
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La Tulle Brive Nature (Label Régional)
Millevaches Monedieres Raidlight Trail (Label Régional)
Critérium Des 10 Km Argentacois (Label Régional)
24 Heures De Brive (Label National)
Courir À Brive (Label National)
Trail Des Myrtilles (Label Régional)
Foulées Tullistes Patrick Perrier (Label Régional)
5 Ème Ekiden De L'Agglo De Brive (Label Régional)
Le 10 De Saint Pan (Label Régional)

La Brive Tulle Nature sera support du Championnat de France en Entreprise



Les Actions 
�Challenges MLK sur des Epreuves sur Route. ( de la baisse 
spectaculaire des inscriptions des 10 Km de Brive) 

CDCHS  CORREZE    (19)
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�Challenge du CDCHS 19
�« Uni'vert Trail »  réalisé à Bugeat
� Projet d un semi marathon à Argenta en 2019
�projet avec différentes régions ( Guéret, Ambazac, Nontron ) de faire 
de grosses manifestations pour développer certains endroits un peu 
délaisser



CDCHS CREUSE CDCHS CREUSE 
INTERVENTION   LAURENT 

ROMERO 
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Rapport d’activités :

Challenge 2017 : une saison particulière qui a commencé le 1er janvier pour 
finir le 31 août. Un challenge de transition pour faire caler le challenge avec la 
saison sportive.  

CDCHS CREUSE (23) 
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saison sportive.  
Bilan de ce challenge : 17 épreuves ont été organisées avec 139 participants 
par course en moyenne dont 40% de licenciés creusois. Ces chiffres n’intègrent 
donc pas notamment la course la plus importante (Trail du Loup blanc).  
En année glissante, la participation est en très légère baisse : 4363 participants 
au cours de la saison 2015-2016 contre 4329 durant la saison 2016-2017 (-1%)°



Rapport d’activités :

Le challenge 2017-2018 s’organise donc selon un nouveau format calé sur la 
période des licences allant de la course de Lépaud (23 septembre 2017) à celle 
des moutonnades (19 août 2018). 
Modalités de calcul des points : réflexion à mener pour une meilleure 

CDCHS  CREUSE ( 23) 
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Modalités de calcul des points : réflexion à mener pour une meilleure 
répartition. 

Quatre Epreuves à Label Régional en 2017:
Les Foulées de l Adour 10km ; 

Les Foulées de l Epaud Semi-Marathon;
Le petit Brionnais 10km et Trail



CDCHS DORDOGNE CDCHS DORDOGNE 
INTERVENTION   LAURENT BLONDY 
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Rapport d’activités :

Epreuves depuis le 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017:
17 épreuves du calendrier 2016 et 50 épreuves du calendrier 2017 à ce jour.
71 épreuves inscrites au calendrier Carlog 2017 (19 courses sur route et 52 
courses nature et trails)

CDCHS DORDOGNE (24 ) 
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courses nature et trails)
15 épreuves n’ont pas été disputées à ce jour.
1 épreuve annulée en 2016 : Semi de cyrano
6 épreuves annulées en 2017 : Le killer kill, Historic trail périgueux, Tite 
gambade des couteliers, Course de saint sauveur lalande, Trail urbain, Trail de 
queue d'ane.
2 épreuves d’ici la fin de l’année 2017 : La nuit de l'ermite, le Marathon du 
Grand Périgueux
°



Participation aux épreuves
Pour les 17 épreuves de l’année 2016, on a dénombré 4485 classés.
Pour les 50 épreuves disputées depuis le début de l’année, 11819 classés.
Cela nous fait donc un total de 16304 athlètes classés depuis un an, et ce 
uniquement pour les courses réservées aux adultes.
L’an dernier 16557 classés à la même époque, cela fait apparaître une petite 

CDCHS DORDOGNE (24 ) 
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L’an dernier 16557 classés à la même époque, cela fait apparaître une petite 
diminution de 253 participants, soit 1,5 %.

Epreuves Labélisées 2017:

Label National 1 Epreuve :
1- 100km de Belvès

Label Régional 1 Epreuve :
1- 50 Km de Belvès



ACTIONS:

Aide Administrative Montage des dossiers en relation avec les services 
de l’état.
- Aide CALORG.
- Récompenses pour Championnats Départementaux (Cross à 
Coulounieix-Chamiers, 10km à Agonac)

CDCHS  DORDOGNE    (24)
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Coulounieix-Chamiers, 10km à Agonac)
- Parution du calendrier papier 2017 à 4000 exemplaires. Calendrier 
réalisé et édité par l’imprimerie Neury (24)
- Organisation du 4ème salon des Courses Hors Stade 2016 avec 26 
stands.
- Aide au mesurage des circuits.
- Remise en service de la page Facebook CDA/CDCHS24 (Laurent 
BLONDY)
- Animation du site internet du Comité par Daniel VIAUD



CDCHS GIRONDECDCHS GIRONDE
INTERVENTION  ALAIN BELLIER
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1) bilan sportif :
Participation : 95 manifestations organisées contre 106 l'année
précédente( courses s/route = 48262 arrivants, trails = 11844 arrivants
et Ekiden+marche nordique+24H = 1211 coureurs) 

regroupant 61317  en 2017 arrivants 
contre 64223 en 2016; 
Cette diminution s'explique essentiellement par la dizaine de manifestations 
annulées ou non reconduites,

CDCHS  GIRONDE   (33)
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Quelques épreuves-phares : 
marathon de BORDEAUX Métropole avec 14097classés ,
marathon des châteaux du Médoc = 7913 arrivants, 
10 km  national de St-MEDARD = 1835 classés, 
10 km des Quais de BORDEAUX avec 3445 arrivants; 
Quant aux trails : premières côtes de St-CAPRAIS = 903
classés et celui du téléthon de BOULIAC avec 1459 arrivants



11 Epreuves à Label :

Villenave Marche Nordique (label national)
Mérignac  10km label régional
Saucats 10km Label régional
Marathon De Bordeaux Metropole (Semi Marathon) Label Régional

CDCHS  ( 33)

24Documents CRCHS LANA 

Marathon De Bordeaux Metropole (Semi Marathon) Label Régional
Bègles 15km label régional.
Saint Médard  en jalles 10km (Label International)
10Km de Bouillac ( Label Régional )
Le porge 10 et semi Label Régional
Pessac  10km Label régional
Bordeaux 10kms des Quais Label régional 



b)championnats de Gironde : 
10 km : Ronde de PAREMPUYRE (569 arrivants / le 5+le 10 km), 
semi-marathon : BAZAS-LANGON (1054 classés), Ekiden :
Villenave d'Ornon (786 classés), marche nordique : Villenave d'Ornon
(242 arrivants), 
24 H : Villenave d'Ornon(183 classés) et trail : Côtes
de BOURG (338 classés s/ le 26 km; (pas de support pour le marathon;

CDCHS  GIRONDE ( 33)
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ACTIONS:ACTIONS:
Cinq  épreuves du  Tour Trail Départemental 2017 ont déjà eu lieu : 
Foulée des Sangliers le 18 février  (349 arrivants)
Trail de Baurech le 1er mai (195 arrivants)
Trail des Grands Crus le 18 juin (98 arrivants)
Trail des côtes de Bourg le 14 juillet (117 arrivants)
Virée des galopins le 23 juillet (591 arrivants)
Après ces épreuves, 246 féminines classées et 659 masculins



CDCHS LANDES INTRVENTION CDCHS LANDES INTRVENTION 
NICOLE SALLABERRY-MARGOT
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-Rétrospective activité 2017 sur notre département.

2016,petite chute du nombre de participants,2017 devrait le confirmer même 
avec les courses a venir d’ici la fin de l’année.
28 trails en 2017( 31 en 2016),en  route 69 ( 72 en 2016).

CDCHS  ( 40)
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28 trails en 2017( 31 en 2016),en  route 69 ( 72 en 2016).
Participation(au 1er septembre) :
Stagnation (200 en moyenne) pour courses sur route,baisse sur trail.
19338 Participants en 2016



- -Challenge  route(Claude).
20 de passées sur 25 (2 annulées)4599 coureurs.

Une épreuve à LABEL
DAX Ferriaescapade 10km ( Label Régional)

CDCHS  ( 40)
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CDCHS LOT ET GARONNE CDCHS LOT ET GARONNE 
INTRVENTION ANDRE RICHARD
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Bilan des courses 2017
33 courses ont été inscrites dans le département  au calendrier 2017.

5570 participations environ contre 5228 en 2016 (même période)
Pour info l'an dernier bilan total  définitif de participation 2016 = 8719.

CDCHS  LOT ET GARONNE 
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Courses de – de 50 arrivants = 1
* entre 50 et 100 = 2
entre 100 et 200 = 8
entre 200 et 300 = 8
entre 300 et 400 = 0
entre 400 et 1000 = 2
+ de 1000 = 1



Par ailleurs,  la FFA – à ce jour – a maintenant la délégation pour les courses à 
obstacles, mais je ne vous cache pas que le cahier des charges et notamment 
la réglementation est hyper pointue. 

Pour la Marche Nordique que certains organisateurs prévoient dans leur 

CDCHS  LOT ET GARONNE 
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Pour la Marche Nordique que certains organisateurs prévoient dans leur 
manifestation, si elle est avec chrono et/ou classement donc « compétitive » 
il faut obligatoirement avoir un jury ad-hoc  (à l'heure actuelle en 47 il n'y a 
qu'un seul officiel qualifié).



CDCHS PYREENES ATLANTIQUESCDCHS PYREENES ATLANTIQUES
INTRVENTION  PAOLO DIAS
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Nouvelle équipe de cette commission car depuis 2013 aucun bureau n’a été 
constitué.
Une quarantaine d’organisateurs de courses avaient répondu présent.
Nous avons pu échanger sur les difficultés des organisateurs à préserver leurs 
courses.
Malheureusement nous sommes un département avec plus de 100 courses 

CDCHS  PYRENEES ATLANTIQUES

33Documents CRCHS LANA 

Malheureusement nous sommes un département avec plus de 100 courses 
dans l’année et il est bien difficile d’établir un calendrier car avec la 
multiplication des courses, les pelotons sont beaucoup plus petits et des 
épreuves ont lieu à moins de 20 km .



�Elaboration  d’un règlement contenant une charte sportive à respecter 
permettant de bénéficier d’un label de qualité décerné par la commission.

�2°Création d’un site internet pour la parution du calendrier des courses

�3°Mise en place d’un championnat pour tout le département avec l’aide 

CDCHS  PYRENEES ATLANTIQUES
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�3°Mise en place d’un championnat pour tout le département avec l’aide 
des chronométreurs et KapppSports sur les différentes courses

�Il sera établi pour l’année civile. L’objectif est de donner plus de visibilité 
aux courses existantes pour éviter les nombreuses courses »sauvages » ).
.



5   Epreuves à  label 

� Ekiden Pau Gellos( Label Régional)

CDCHS  PYRENEES ATLANTIQUES
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� Ekiden Pau Gellos( Label Régional)
�Oloron Sainte marie 10  et Semi-Marathon ( Label régional)
�Laruns montée de l Aubisque ( Label National)
�Saint Jean de Luz Semi marathon ( Label régional) 



CDCHS DEUX- SEVRES CDCHS DEUX- SEVRES 
INTERVENTION : MOUSS NAKIB
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75 courses ont été inscrites cette année au calendrier (du 1er Janvier au 31 
Décembre 2017) et 70 d’entres elles étaient ouvertes au public.

Participations 29786 en 2016/2017 pour 2831 en 2015/2016  soit une 
augmentation de +1155

CDCHS  DEUX SEVRES
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Epreuves à Label en 2017:
Bressuire Semi Marathon Label Régional 
Aiffres 10km Label Régional  ( pas reconduit en 2018)
Semi Marathon de la Coulée verte Niort ( Label National)
Saint Maixent 24h label Régional
Sainte Liguaire Ekiden Label Régional



Actions CDCHS: 
2 actions ont été menées par la CDCHS. Une avec l’association niortaise « 
Courir Atout Cœur » et une autre avec le Spiridon Créchois pour les 40 ans de 
la Corrida de La Crèche. Notons au passage, l’annulation du stage du « 
coureur hors stade 2017», pour manque de participants. 

Chronométrie électronique: Pour l’année 2017, le système de chronométrie à 
puces de la CDCHS aura été utilisé  20 fois. 

CDCHS  DEUX SEVRES 
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puces de la CDCHS aura été utilisé  20 fois. 

La CDCHS 79 a décidé de s’équiper de chasubles pour les médecins présents 
sur les courses.
Achats de matériel Divers.



CDCHS VIENNE CDCHS VIENNE 
INTRVENTION  FRANCIS BROUSSE
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Courses 2017 / participation

59 courses inscrites au calendrier : 1 cross
22 courses nature
36  courses sur route

CDCHS  VIENNE     (86)
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36  courses sur route
Au 10/09 toutes les courses se sont déroulées
Arrivants : 15819 classés contre 16390 en 2016 => baisse de 3%

4466 filles (28%) contre 4586 en 2016 ( 27,5%) =>baisse de 3%
Conditions météo début d'année ( froid et pluie)
Température caniculaire pour le marathon



Prévisions 2018

62 courses sont prévues avec 3 nouvelles épreuves :
Trail nocturne urbain à Montmorillon
20 km de Fontaine le Comte
Course de Coussay en Mirebeau

CDCHS  VIENNE     (86)
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Course de Coussay en Mirebeau

Courses à LABEL :
Loudun 10km Label régional
Chatellerault 10 et Semi Marathon ( Label régional)
Poitiers  Semi Marathon et Marathon Label national
Marathon support du Championnat  LANA



ACTIONS:

Une conférence ( la progression , la motivation et l'entraînement ) s'est 
déroulée  le 09/02 en présence de 300 personnes, Elle était animée par 
Geoffroy Boucard enseignant chercheur en science du sport,u

CDCHS  VIENNE     (86)
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Geoffroy Boucard enseignant chercheur en science du sport,u
Nouvelle conférence le 19 octobre à Saint Georges (la récupération en 

course à pied) animée par Olivier Dupuy enseignant chercheur en physiologie 
de l'exercice
Conferennce qui rentre dans le cadre des recyclages des entraîneurs



CDCHS HAUTE-VIENNE CDCHS HAUTE-VIENNE 
INTRVENTION LAURENT 

LASVERGNAS
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Cette saison : 43 organisations  (soit 81 courses) elles ont représenté 15336 
arrivants, dont 4 nouveautés : le trail du ROC à Rochechouart, la Billangeaude
aux Billanges, les foulées de Moissannes, la course nature des 7 clochers au 
Dorat et la Grande Vadrouille à Solignac le Vigen (ses deux dernières 
compteront pour la saison prochaine)  

Le bilan 2016 - 2017 est positif, aucun incident majeur à déplorer sur les 43 

CDCHS  HAUT-VIENNE     (87)
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Le bilan 2016 - 2017 est positif, aucun incident majeur à déplorer sur les 43 
épreuves organisées dans le département .
Epreuves à LABEL:
Limoges 10km (Label Régional)
St Junien 10 km label régional
Tour de Vassivières (Label Régional)
Ambazac  Gendarmes et voleurs Trail label International .
Ambazac Gendarmes et Voleurs Trail label Régional.



CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 87  
Pour les résultats du challenge CDCHS 87   il se joue en saison sportive. Les 
récompenses seront remises lors de l'AG du CDA 87

Cette année 35 cartes nominatives seront distribuées aux coureurs. Pour les 
résultats des challenge MN 87 - TRAIL 87  saison civile.

CDCHS  HAUT-VIENNE     (87)

45Documents CRCHS LANA 

résultats des challenge MN 87 - TRAIL 87  saison civile.

Tirage de 10000 calendriers « Courir en Limousin »

Parcours "UNIVERS TRAIL"   Durant cette saison le premier parcours a été 
inauguré à Bugeat en Corrèze sur le site des Monédières, un second est en 
cours en Hte Vienne sur les Monts d'Ambazac avec le club des Godasses 
Ambazacoises. Il devrait être inauguré en 2018.
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Bilan activité CRCHS
ALAIN RINJONNEAU



La Commission s’est réunie à  deux  reprises au cours de ces 10 
derniers mois  ( Election et Constitution  CRCHS  + cette plénière)   

� Une Réunion restreinte spécifique  Courses à Obstacles en Juin

�Une réunion de présentation  et  de projets avec les Présidents de 

BILAN  ACTIVITE
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CD Athlétisme  en Septembre. 



La CRCHS était également présente  sur tous les Championnats 
Régionaux . 
�Marche Nordique  à Villenave d ornon (33 );
� Trail à Treignac ( 19) ;
�Marathon à Poitiers (86) ; 
�Semi Marathon à Niort (79) 
�Ekiden à St Liguaire ( 79)

BILAN  ACTIVITE
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�Ekiden à St Liguaire ( 79)
�10km à St Junien ( 87);
� Montagne à Laruns (64);
�100km à Belvès ( 24);
� 24 h à Villenave d Ornon ( 33)  
�Participation au Match Inter-Ligues Evreux



Trois  colloques  Hors stade :

�Angoulême Sur le 10km, 
�Brive sur le Marathon , 
�Poitiers sur la Récupération)
� Stage en direction des coureurs en Charente

BILAN  ACTIVITE
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� Stage en direction des coureurs en Charente
� Présence de  la CRCHS LANA à Quatre  plénières 
CDCHS

�La CRCHS participera Assises du Hors-Stade17 et 18 
Novembre 2017 à St Etienne.
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GESTION DES 
OFFICIELS HORS-STADE 
YVETTE FROMENTEAU 



Gestion des missions à label régional pour les officiels Hors Stade

Cette gestion s’appuie sur une extraction des données saisies dans 
CALORG par les organisateurs
Les principales données CALORG utilisées pour les ordres de mission 
sont les suivantes :

GESTION DES OFFICIELS 

sont les suivantes :
Date de la compétition
Nom, Prénom du contact
Téléphone portable, email du contact
Distance de la compétition
Il est important que ces données soient bien renseignées au niveau 
de CALORG.
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Il est souhaitable de communiquer toute modification notamment 
de date d’organisation ou d’annulation. 
Les données des officiels Hors Stade :
Nom
Prénom
Téléphone (portable)

GESTION DES OFFICIELS 

Téléphone (portable)
Adresse mail
Numéro de club
Nom du club
Numéro de licence
Il est souhaitable que chaque officiel communique toute 
modification le concernant
Il faut aussi communiquer mes informations concernant tout nouvel 
officiel dans la région.
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INTERVENTION
ROSE MARIE 
MADUR.
ANTI DOPAGE



ANTI DOPAGE 

Le rapport sur l’anti dopage va être vite fait :

Très peu de contrôle anti dopage en Gironde je dirais même trop peu mais il 
n’y a pas de budget suffisant pour.

Je ne peux parler que de la Gironde  car dans l’ensemble de la LANA je ne 
suis pas tenue au courant ;

Maintenant je veux bien parler du positif :
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Maintenant je veux bien parler du positif :

Il faut faire des formations d’escortes, accompagnateurs.

Et surtout instruire les organisateurs de compétitions du déroulé d’un 
contrôle anti dopage, de la conformité obligatoire concernant locaux mis à 
disposition des préleveurs.



Avec Yvette Fromenteau nous avons décidé d’unir nos efforts 
et de faire un PowerPoint ensemble pour uniformiser les 
formations.

ANTI DOPAGE 
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Je vous souhaite une bonne saison de courses hors stade et 
de mesurages
Amitiés Rose Marie
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ALAIN FATHER
LABELS FFA 



LES LABELS FFA

• Chronologie :

• Inscription Calorg et demandes par les 
organisateurs.organisateurs.

• Vérifications et validations par les CDCHS.

• Vérifications et validations par la CRCHS.

• Vérifications et validations par la CNCHS.



LES LABELS FFA

• Les niveaux de labels :

- International

- National- National

- Régional

- Départemental



LES LABELS FFA

• Les différents types de labels

• Labels Route (distances officielles ou non)

• Labels Nature (Trail Court ou Long –• Labels Nature (Trail Court ou Long –

KV – Montagne)

• Labels Marche Nordique

• Labels Cross



LES LABELS FFA

• Textes de références

• Un guide, par type de label, sur lequel on 
retrouve toutes les indications, les critères,
les contraintes, les obligations pour obtenir et les contraintes, les obligations pour obtenir et 
conserver un niveau de label.



LES LABELS FFA

• INDICATIONS

• Tous les labels sont applicables du 1er janvier au 31 décembre.
• Tous les labels sont validés pour une seule année.
• Un label ne peut être accordé qu’à une structure fédérale (Club, 

CDA ou Ligue).CDA ou Ligue).
• Une structure fédérale peut apporter un support technique à un 

organisateur non FFA, en ce déclarant support de l’organisation 
dans Calorg.

• Un label ne peut être accordé lors de la première édition d’une 
épreuve. 



LES LABELS FFA

• CRITERES

• Ils sont nombreux et différents suivant les types de 
labels.labels.

• Ils sont différents suivant le niveau de labels.

• Ils sont différents suivant le type d’épreuve.

Voir les détails sur les guides respectifs.



LES LABELS FFA

•• les les Contraintes et les Obligationset les Obligations

• Le respect de la réglementation fédérale.

• Le respect et l’application des différents critères• Le respect et l’application des différents critères

propres à chaque niveau des labels.

• Un bon rapport du Juge Arbitre Hors Stade.
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CLASSSEURS ET 
OFFICIELS LOGICA
ALAIN SCARINGELLA
ERNEST PRINZIVALLI
( voir Annexe)



OFFICIELS   ET CLASEURS  HS LANA

16 officiels LOGICA interviennent sur le chargement des courses Hors 
Stade en LANA .
Et 8 Classeurs  sont en charge des vérifications  et des identifications.
Donc le pourcentage sur la ligue est de plus 95% de chargement et de 
classement.
Nous sommes autonomes , pas ou plus d’intervenant s ext. Mais il faudra  
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Nous sommes autonomes , pas ou plus d’intervenant s ext. Mais il faudra  
quand même se soucier de  former d’autres personnes dans l avenir .
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OFFICIELS  HORS-
STADE 
JEAN PIERE DUCASSE



OFFICIELS   HORS-STADE

EXAMEN DES CANDIDATS OFFICIELS HS 2017

9 Candidats
2 ont passé l’examen (en cours de correction)
1 + 1 ont manifesté le désir de passer l’examen
2 ont retourné le compteur
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2 ont retourné le compteur
1 en attente de retour du compteur
1 accaparé par un officiel
1 autre Candidat ( de Charente )a suivi une formation à Orléans . 
( Examen en Décembre) 



OFFICIELS   HORS-STADE

APPEL A CANDIDATURE POUR 2018
A faire le plus rapidement possible voir les disponibilités d’Alain et de Jean 
Pierre (attention aux compteurs) 
Lancer les demandes par les CD et les CDCHS
Demander un chèque de caution (remis au passage de l’examen reçu ou 
pas)
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pas)



OFFICIELS   HORS-STADE

SITUATION DES OFFICIELS HORS STADE
« parc » vieillissant
prévision de fin de carrière pour certains
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FINANCES 
FRANCIS BROUSSE



BILAN SIMPLIFIE 
CRCHS
DEPENSES RECETTES

Prestations courses 
nature 350

Solde label 
HS 4779,29

Achat compteurs Jones 969
Location salle examen 
juges HS 200

Médailles récompenses 331,3
Frais déplacement 
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Frais déplacement 
officiels HS 1897,64
Restauration examen 
juges HS 119
Hébergement examen 
juges HS 167,2
Charges exrecice
extérieur 800
CUMUL 4834,14 CUMUL 4779,29
SOLDE 54,85
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UNI’ VERT TRAIL
PATRICK GAUMONDIE
( Voir Annexe) 



Des espaces dédiés 

Uni’ vert Trail

Des espaces dédiés 
à la découverte et 
à la pratique de 

la course en 

nature

Plénière CRCHS– Ligue d’ Athlétisme Nouvelle-
Aquitaine – 28 octobre2017
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BILAN SPORTIF 
(Voir  Annexe)

ERNEST PRINZIVALLI 
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INTER-LIGUES  HS
ALAIN RINJONNEAU



Ce match permet de motiver , tant individuellement que collectivement , 
les Athlètes et leur faire découvrir de nouveaux horizons en les sortant de 
leur Région. Ils y développent à la fois leurs différences , à travers la 
confrontation, et leur complicité, grâce au classement collectif. 

Cette compétition est un moyen de mettre le pied à l ' étrier aux jeunes . Ils 
ressentent de la fierté à porter et à défendre le maillot de leur région! C' est 
une expérience qui laissera trace dans leur ''carrière'' de 

MATCH INTER LIGUES EVREUX 
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une expérience qui laissera trace dans leur ''carrière'' de 
sportif. Félicitations à nos jeunes Athlètes qui ont donné bien évidemment 
le meilleur d ' eux même 



Dimanche 24  Septembre  à Evreux 8  jeunes Espoirs de la Ligue Athlétisme 
Nouvelle Aquitaine   participaient  à la 11e  édition  des Championnats de 
France Inter Ligues Jeunes par équipe greffé sur  l’ Ebroicienne 1000  
coureurs au départ sur ce  10km.
Les Filles terminent 4e juste au pied du podium, les garçons 7e ont été 
handicapés par l abandon d un des leurs.

SILLAU Manuel ( Dordogne Athlé) 31’58’’
EZHER PAUL     ( Bordeaux Athle) Abandon sur blessure)

MATCH INTER-LIGUES EVREUX 
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EZHER PAUL     ( Bordeaux Athle) Abandon sur blessure)
LESCURE BENEDETTI  HUGO ( Bergerac) 34’07’’
MARTINS KEVIN ( Oloron) 32’39’’

OPTHOOG JULIE  (G2A) 39’41’’
PADUCH JULIA      (Talence) 39’21’’
PELTIER BONNEAU  LEILA ( Begles)39’56’’
LACROIX CLARA  ( Lbourne) 40’06’’



MATCH INTER-LIGUES EVREUX 
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DEVELOPPEMENT 
RUNNING 
ALAIN RINJONNEAU



DEVELOPPEMENT DU RUNNING 

�La pratique de la course à pied touche aujourd'hui un grand nombre croissant de 
personnes quelque soit l’ âge le sexe ou la condition sociale. 

� Elle est souple et s adapte aux nouvelles orientations de notre époque.

�C’est l’image du sport en liberté, en toute convivialité, en harmonie avec soi-même 
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�C’est l’image du sport en liberté, en toute convivialité, en harmonie avec soi-même 
et avec les autres. 

�Attirance des non-licenciés vers les clubs, bénéfice des pratiquants, intérêt pour les 
clubs. Objectif, rendre la licence incontournable pour la pratique du HS.



DEVELOPPEMENT DU RUNNING 

�37% des pratiquants, soit plus d’un sur trois, pensent que le club reste la structure 
idéale pour progresser.

�Ils sont en quête de progression  mais aussi en attente de conseils,  le tout dans la 
convivialité, le plaisir et le partage. Une pratique en toute sécurité , encadrée et 
structurée de la course à pied pour progresser tant dans l’activité que dans le 
développement personnel. 

Un constat 
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�Il est possible aujourd’hui pour  les clubs de faire reconnaître leur légitimité 
et d'être attractifs auprès de cette population. 

�Pour ce fait, nous devons être capable de les accueillir, d' être attractif dans nos clubs 
et de les faire progresser  de manière ludique et construite sans pour cela les enfermer 
dans un carcan. 

�Les clubs doivent apparaitre comme un facilitateur des pratiques de la course à pied. 



LES  FORMATIONS 

RÔLE DE LA FORMATION
Former les entraîneurs et les dirigeants à savoir diversifier les offres de pratiques et les 

services aux coureurs  Donner les compétences nécessaires aux entraîneurs pour faire 
progresser le coureur quel que soit son niveau ou son type de pratique. 

RÔLE DE LA STRUCTURATION DES CLUBS
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RÔLE DE LA STRUCTURATION DES CLUBS

Accompagner la construction du projet de club  Soutenir la communication des clubs  
Donner des clés pour créer des synergies entre les activités hors-stade et les activités « 
traditionnelles »  Accompagner pour la création d’emploi spécifique.



49  Entraineurs 2e degré HS
2    Entraineurs 3e degré Niveau National  TSA Hors-
Stade
81 Entraineurs Adjoints
78   Entraineurs 1er degré 

ENTRAINEURS 
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Avec la nouvelle région en 2016/2017 
ce sont Quatre  sessions de Formation Module 2 du 1er degré HS 
et  Trois de Module 1 qui ont eu lieu dans les divers centres; 
Creps Poitiers Avril 2016 : 17 Candidats
Creps Poitiers  Novembre 2016 : 13 Candidats
Talence Décembre 2016:   21 Candidats 
Bugeat Avril 2017:  10 candidats 
61 au total 

LES  FORMATIONS 

61 au total 

• Les prochaines sessions : Module 1 ; Creps Poitiers 22 et 23 
Octobre  2017/ Limoges 29 et 30 Octobre 2017 /Talence les 2 et 3 
Novembre2017 Module 2 Creps Poitiers du 3 au 7 janvier 2018 
/Talence du 7 au 10 Avril 2018/Bugeat du 19 au 22 Avril2018

Deux sessions d examen organisées  au Niveau national
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PREVISIONS/ 
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PREVISIONS/ 
ACTIONS 2018



ACTIONS  PREVISIONS

Nous devons renforcer le chantier de la formation en direction des dirigeants, 
des officiels (Juges, Classeurs etc..), des entraîneurs HS et contribuer à 
valoriser les acquis de leurs expériences. 

�A l’ horizon 2020 il serait donc nécessaire d’ avoir une plus grande densité 
d’entraineurs  Hors stade sur l’ensemble du Territoire de la Ligue. 

�Organiser des regroupements pour créer un lieu d’échanges régulier et 
contribuer à la transmission des savoirs des entraîneurs, des dirigeants, des 
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contribuer à la transmission des savoirs des entraîneurs, des dirigeants, des 
officiels voire des athlètes. 

�Développer et soutenir les compétitions à Label .

�Aider, soutenir et accompagner les CDCHS et l’ensemble des  
organisateurs.

�Conserver des calendriers  harmonieux.



PREVISIONS ET ACTIONS

Proposer, Organiser :
�Des colloques Hors-Stade  ouverts à toutes et à tous; 

�Des stages de formation et d’ évaluation  dans chaque 
département en direction  de tous types de pratiquants (es) 

Organiser :
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Organiser :
Des stages, des formations , des actions de recyclage des 
regroupements en direction des Officiels, des Dirigeants, des 
Entraîneurs et des Athlètes;



PREVISIONS ET ACTIONS 

Et pour les jeunes 
Certains ont le profil. Il n’y a rien de rédhibitoire à faire une 
course sur route, même pour les jeunes catégories (cadets 
/junior et Espoirs), si cela s’inscrit dans une stratégie 
cohérente et structurée. 
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Mais aussi du Cross  et de la piste! 

Développer les différentes composantes du Hors-Stade sur 
l’ensemble du territoire Nouvelle Aquitaine 
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LA PAROLE EST A VOUS :



QUESTIONS /REPONSES 
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