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Mise à jour du Règlement Intérieur LANA   

(adoptés AG du 6 Avril 2019) 

 

Comité Directeur LANA du samedi 7 mars 2020 

Assemblée Générale LANA du samedi 4 avril 2020 

 

 

ANCIEN  TEXTE NOUVEAU TEXTE 
Article 33 – Commission Régionale des Courses 
Running (CRCR) 
Les missions de la commission sont identiques à 
celles de la Commission Sportive et d’Organisation 
pour tout ce qui concerne toutes les Courses hors 
stade : courses sur route, courses en montagne et 
courses nature, trails, marche nordique, courses à 
obstacles... (le cross-country est géré par la CSO) : 

• Élaborer les règlements des championnats 
régionaux et ce dans le cadre de la 
réglementation fédérale. 

• Préparer et assurer l’organisation technique de 
ces compétitions, pour lesquelles elle nomme les 
jurys et homologue les résultats. 

• Homologuer les records de Nouvelle-Aquitaine 
toutes catégories, sauf masters, de la spécialité 
et tenir leurs listes à jour. 

• Appuyer de son autorité les Officiels Techniques 
dans tous les cas nécessaires. 

Article 33 – Commission Régionale Running (CRR) 
 
Les missions de la commission sont identiques à 
celles de la Commission Sportive et d’Organisation 
pour tout ce qui concerne toutes les Courses 
Running  : courses sur route, courses en montagne 
et courses nature, trails, marche nordique, courses à 
obstacles... (le cross-country est géré par la CSO) : 

• Élaborer les règlements des championnats 
régionaux et ce dans le cadre de la 
réglementation fédérale. 

• Préparer et assurer l’organisation technique de 
ces compétitions, pour lesquelles elle nomme les 
jurys et homologue les résultats. 

• Homologuer les records de Nouvelle-Aquitaine 
toutes catégories, sauf masters, de la spécialité 
et tenir leurs listes à jour. 

• Appuyer de son autorité les Officiels Techniques 
dans tous les cas nécessaires. 

 
Article 36 - Commission Régionale de l'Athlétisme 
Santé Loisir (CRASL) 
Elle est chargée : 

• De contribuer à l'élaboration de la stratégie 
régionale relative à l'Athlétisme Santé Loisir. 

• D’étudier toute approche relative à l'amélioration 
des conditions de développement des différentes 
nouvelles pratiques de l'Athlétisme Santé 
Loisir. 
 

Article 36 - Commission Régionale Athlé Forme 
Santé (CRAFS) 
Elle est chargée : 

• De contribuer à l'élaboration de la stratégie 
régionale relative à l'Athlé Forme Santé. 

• D’étudier toute approche relative à l'amélioration 
des conditions de développement des différentes 
nouvelles pratiques de l'Athlé Forme Santé. 

 

 

 


