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COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES RUNNING (CRCR) 

PV DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE N°1-2021 
13 mars 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Alain Rinjonneau 
Présents 

Alain Rinjonneau (CDR 16), Franck Berrard (CDR 17), Alain Scaringella (CDR 23), Laurent Blondy (CDR 24), Alain Bellier 
(CDR 33), Frédéric Macaux (CDR 40), André Richard (CDR 47), Paulo Dias (CDR 64), Sylvain Cointe (CDR 86), Laurent 
Lasvergnas (CDR 87), Yvette Fromenteau (Secrétaire CRR LANA) 
Membre de droit : René Meyer (Président LANA) 

Excusés 
CDR 19 (2) 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (17h10) 
Secrétaire de réunion : Yvette Fromenteau 

 
PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
- Rapport d’activité de chaque CDR 
- Label 2021 et Missions 
- Intervention Président CRR 
- CALORG 
- Informations diverses 
- Élection du Président de la commission 
- Intervention du Président LANA René Meyer 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DES CDR 

 
CDR 16 – Charente : Alain Rinjonneau 

Le rapport d’activité présenté lors de cette Plénière concerne l’année sportive écoulée (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020). 
L’établissement du calendrier reste sur une année civile, les changements de catégories s’effectuant à partir de cette année au 
1er novembre 2020. 
Date de la plénière CDR 16 inhabituelle en raison de la crise sanitaire. 
Le bureau de la CDR 16 est resté très actif malgré tout, il s’est réuni par 2 fois dont une en Visioconférence et a continué à 
instruire les dossiers. 
Suppression de la cotisation de 0,15 cts par coureurs au-delà de 100 coureurs, remplacée par une cotisation unique annuelle de 
40 € comprenant une participation aux frais d’étude des dossiers. Cette cotisation sera appliquée à toutes les organisations ne 
relevant pas d’un club FFA. 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 43 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 19 se sont déroulées (soit 44 %) 
o 24 ont été annulées (soit 56 %) 
Nombre total d’arrivants : 9671 dont 6829 hommes et 2842 femmes 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 50 épreuves inscrites au calendrier 
o Aucune visibilité sur une date possible de reprise de nos compétitions. La saison s’annonce compliquée Dans l’attente 

des décisions gouvernementales. 

• Élections de la CDR 16 
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o Alain Rinjonneau est réélu pour la prochaine olympiade, le bureau est constitué de 4 personnes. 
CDR 17 – Charente Maritime : Franck Berrard 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 76 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 33 se sont déroulées 
o 43 ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 22545 soit 50,88 % en moins par rapport à 2019 = 44 657 arrivants 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 75 épreuves inscrites au calendrier 
o 66 épreuves uniquement sur Calorg. Les organisateurs ne s’inscrivent pas sur Calorg, Franck a dupliqué 60 courses. 
o 8 courses annulées actuellement 

• Élections de la CDR 17 
o La plénière n’a pas encore pu être organisée du fait de la situation actuelle. 

CDR 19 – Corrèze : aucun représentant 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 46 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 17 se sont déroulées 
o 29 ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 5676 dont 74,55 % hommes et 25,45 % femmes 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 47 épreuves inscrites au calendrier 
o 21 épreuves annulées à ce jour 

• Élections de la CDR 19 
o Suite à annulation des élections des CDA et CDR pour vice de forme : attente du résultat de la nouvelle élection du 

CDA. 
CDR 23 – Creuse : représentant Alain Scaringella 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 13 compétitions regroupant 24 courses et un 10 km à label 
o 1 animation de compétition 
o 18 ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 3485 dont 71,3 % hommes et 28,7 % femmes 

• Calendrier 2021 et perspectives 
Réunion calendrier en octobre 2020 : 32 épreuves inscrites au calendrier 

• Élections de la CDR 23 
o La réunion de bureau du comité se calera sur celle du running ou inversement. 
o Peu de motivation dans le département du fait qu’il n’y a pas de courses. 
o Le président du CDA devrait aussi être président de la CDR, Alain Scaringella étant le secrétaire. 

CDR 24 – Dordogne : Laurent Blondy 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Annulation des 2 challenges en 2020, calendrier papier 2020 réalisé et distribué. L’année prochaine (2021) il n’y aura pas 
de calendrier papier. Les challenges 2021seront annulés selon la situation. 
o 62 épreuves étaient inscrites au calendrier (49 Nature – 13 Route) 
o 25 se sont déroulées 
o 37 ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 7238 dont 5059 hommes et 2179 femmes 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 54 épreuves inscrites au calendrier 
o 2 épreuves reportées pour l’instant 
o 13 épreuves annulées actuellement 

• Élections de la CDR 24 
o La plénière en présentiel en octobre 2020, Laurent Blondy est élu président. 
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o La CDR est repartie ce qui est une bonne nouvelle. 
CDR 33 – Gironde : Alain Bellier 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 33 épreuves se sont déroulées 
o 45 épreuves ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 23867 
o Championnat de Gironde : le 1er mars 2020 semi-marathon Bazas-Langon (665 classés) 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o Réunions : plénière 2019 le 21 septembre 
o Réunion commission le 25 novembre (Bouliac) 
o Remise trophées du « Trail Tour Départemental » le 14 décembre (Mérignac) 
o Toutes les épreuves du début d’année sont annulées 
o Plusieurs courses virtuelles sont organisées : Arès, Bazas-Langon, Run in Pyla, 20 km de Saint-Emilion. 

• Élections de la CDR 33 
o La plénière s’est tenue ce 13 mars 2021 en visioconférence et Alain Bellier a été réélu président. 
o Aux 6 anciens membres, s’ajoutent 3 nouveaux membres qui vont s’organiser en groupe de travail. 
André Giraud assistera à la réunion départementale en présentiel du comité vendredi 19 mars au soir. 

CDR 40 – Gironde : représentant Frédéric Macaux 

• Bilan sur année civile 2020 
o 96 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 7 se sont déroulées 
Nombre total d’arrivants : 1576 dont 1/3 de femmes 
Challenges Trail et Route annulés 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 71 épreuves inscrites au calendrier (22 épreuves uniquement sur Calorg) 
o 11 épreuves sont déjà annulées 
Challenges Trail et Route annulés 

• Élections de la CDR 40 
Il n’y a pas encore eu d’élection au niveau CDA et CDR. 

CDR 47 – Lot-et-Garonne : André Richard 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 36 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 26 épreuves annulées soit 72 % (dont 1 annulation non due au Covid) 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 36 épreuves inscrites au calendrier (1 organisation n’ayant pas payé, elle n’a pas été validée, et ensuite annulée  35 

épreuves officielles) 
o 12 épreuves annulées à ce jour 

• Élections de la CDR 47 
o La plénière CDR s’est tenue en présentiel, une semaine après celle du CDA mi-janvier. Il y avait 4 candidats pour le 

bureau et André Richard a été réélu pour un dernier mandat de 4 ans. 
CDR 64 – Pyrénées-Atlantiques : Paulo Dias 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
o 27 épreuves étaient inscrites au calendrier Calorg, beaucoup d’annulations entre mars et août 2020 
o 4 courses à label dans le département : 2 à label national et 2 à label régional 
o 17 se sont déroulées 
Nombre total d’arrivants : 13770 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 26 épreuves inscrites au calendrier, seulement 22 sur Calorg 
o Gros souci, car toutes les organisations ne s’inscrivent pas forcément sur Calorg et cela fausse les résultats. 

• Élections de la CDR 64 
o Élection début janvier en présentiel, Paulo Dias a été réélu. 



 

PV CRCR du 13 mars 2021 Page 4 sur 7 

CDR 79 – Deux-Sèvres : Moustapha Nakib (absent) 

• Bilan sur année civile 2020 
o 68 épreuves étaient inscrites au calendrier 
o 37 se sont déroulées 
o 17075 arrivants contre 28013 la saison précédente. Chute de 40 %. 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 57 épreuves inscrites au calendrier 

• Élections de la CDR 79 
o Plénière en octobre 2020 : Moustapha Nakib est réélu président, Vice-président Philippe Soulard, Trésorière Christelle 

Gourin, Membre Alain Prual. 
CDR 86 – Vienne : Sylvain Cointe 

• Bilan au 30/09/2020 
o 8 épreuves qui se sont déroulées avant le confinement 
o 34 épreuves ont été annulées 
o 4 épreuves se sont déroulées après le confinement. 
Nombre total d’arrivants : 4639 dont 1523 femmes, soit + 7 % de participation et + 11 % de femmes par rapport à 2019 sur 
le même périmètre. 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 63 épreuves inscrites au calendrier 

• Élections de la CDR 86 
o Réunion début décembre à distance. Sylvain Cointe, membre de l’ancienne commission, a été élu président. Le nouveau 

bureau est composé de membres, dont 5 femmes. 
o L’équipe est dynamique, beaucoup de projets, la commission notamment va être beaucoup plus présente sur les 

réseaux sociaux, pour capter plus de jeunes. Nouveau visuel sur les arrivées. 
Les petits clubs ont du mal à subsister, on a hâte que la reprise se fasse. Il faut communiquer pour motiver les coureurs. 

CDR 87 – Haute-Vienne : Laurent Lasvergnas 

• Saison sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
La reprise des courses dans le département reste très timide, à ce jour seules 3 organisations se sont essayées avec une 
participation très décevante, de quoi se poser la question si vraiment il y a une envie des coureurs à épingler un dossard sur 
leur maillot. 
En 2020, le département comptait 4 épreuves à label : Ambazac (2), le Tour du Lac de Vassivière et « la montée du KAO » 
à La Jonchère St Maurice (label Trail). 
o 57 organisations étaient inscrites au calendrier 
o 26 se sont déroulées 
o 31 ont été annulées 
Nombre total d’arrivants : 7081 dont 4774 hommes et 2307 femmes. 

• Calendrier 2021 et perspectives 
o 56 épreuves inscrites au calendrier 
o 1 nouvelle épreuve à label : le 10 km de Vayres Rochechouart (course avec dénivelé) 

• Élections de la CDR 87 
Laurent Lasvergnas est réélu. 

 
LABELS ET MISSIONS 2021 

 
Point des missions pour l’année civile 2021 par Yvette Fromenteau. 

• 78 épreuves à Label 
o 66 épreuves sur Route 
o 3 épreuves de Marche Nordique 
o 9 Cross 

• Sur les 66 épreuves sur Route (situation au 13 mars 2021) 
o 8 épreuves reportées 
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o 19 épreuves annulées 

 
Rappel : en cas d’annulation, de report ou modification de date d’une épreuve à label, l’organisateur doit aviser la CDR 
concernée, la CRR LANA et mettre en copie yvette.fromenteau@laposte.net (gestion des missions). 

• Proposition des Championnats Régionaux 
o 04/04/2021 RG 64 Gelos Ekiden Pau-Gelos 
o 17/04/2021 NA 24 Belvès 100 km Route 
o 08/05/2021 RG 19 Argentat 10 km Route 
o 13/05/2021 NA 19 Brive-La-Gaillarde 24 Heures + Chpt de France 
o 29/05/2021 RG 17 Royan Marathon 
o 22/08/2021 RG 33 Le Porge Semi-Marathon 
o 22/08/2021 NA 64 Laruns Montée de L'Aubisque Montagne 
o 11/09/2021 RG 64 Ascain Skyrhune Trail XS 
L’épreuve des 24 heures de Brive ayant été annulée, il faudra trouver un nouveau support pour le championnat régional. 
L’épreuve des 24 heures de Villenave-d'Ornon ayant été support du championnat en 2019 et 2020, la faisabilité de ce 
championnat lors des 24H "Bernard Gaudin" de Saint-Maixent-l'Ecole va être étudiée. Alain Rinjonneau va s’en occuper. 

 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA CRR LANA 

 
Après avoir remercié les Présidents de CDR et les avoir félicités pour leur engagement dans le Running, Alain Rinjonneau, 
Président de la CRR LANA nouvellement élu, a évoqué la crise sanitaire traversée et ses conséquences sur les compétitions 
avec les nombreuses annulations. Il a souligné et précisé que la CRR LANA malgré tout est restée très active et a poursuivi dans 
la mesure du possible ses missions habituelles. Elle a été à l’écoute des organisateurs, les a accompagnés, a assuré le suivi sur 
SI-FFA et CALORG. Elle a été présente aux différents Championnats Régionaux, a participé aux inaugurations d’Uni’Vert Trail 
et organisé cette visio réunion. 

 
CALORG / SI-FFA 

 
Alain Rinjonneau rappelle que l’organisateur de toute manifestation running est tenu d'inscrire sa manifestation auprès de la CDR 
sur le site CALORG : www.athle.fr/calorg. Un tutoriel est en ligne sur le site de la FFA. 
Tout dossier remis en préfecture ou en mairie doit contenir l’avis de la CDR (avis technique et de sécurité). Les courses sans 
chronométrage et sans classement ne sont pas concernées par cet avis. 
Les organisateurs peuvent déjà dupliquer leur épreuve pour 2022. 
Importance d’annuler sur SI-FFA si besoin. 

mailto:yvette.fromenteau@laposte.net
http://www.athle.fr/calorg
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Nécessité d’avoir des responsables CALORG / SI-FFA par département pour le Running qui disposent des codes d’accès et ont 
des fonctions de « Valideur de compétition », le CDA doit donner ces accès. 
Transmettre les résultats au bon format  remplissage fiche athlète. 
Les CDR doivent valider les épreuves à label avant début juillet 2021. Prévenir la CRR en cas d’une nouvelle épreuve à label. 
Sensibiliser les organisateurs sur l’intérêt d’être sur Calorg, meilleure visibilité de tout le monde, avec suivi des résultats qui sont 
mis en ligne. 
Alain Scaringella précise qu’il faut créer une seule compétition même si elle se déroule sur 2 jours, tant qu’il s’agit de la même 
organisation. Après le 15 novembre, les organisateurs n’ont plus accès. Des modifications peuvent être faites ultérieurement par 
les personnes habilitées. 
Formation de classeur prévue en avril pour la Gironde 

 
INFORMATIONS DIVERSES (ALAIN RINJONNEAU) 

 
Les CDR sont indépendantes dans leur fonctionnement et actions, mais il est obligatoire de respecter et de faire appliquer la 
réglementation FFA en vigueur. 
Mettre à jour et transmettre les résultats de vos élections aux différentes structures. 
Mettre ou faire mettre à jour sur le SI-FFA c’est impératif ! 
Chaque membre doit être licencié FFA. 
N’oubliez pas de transmettre vos CR, comptes et bilans à la CRR mais aussi à la CNR. 
Dans le dernier compte rendu de la CNR, il est mentionné que la validité des dossiers de mesurage sera portée à 6 ans compte 
tenu de la conjoncture sanitaire. 
FORMATIONS 

• Formation entraîneurs 
o 2 formations se sont déroulées en présentiel et en visio 
o 2 autres modules ont été reportés en juin 
Pour le 2nd degré, les formations en visio ne sont pas à privilégier car on n’est pas sûrs que les participants soient très 
attentifs devant leur écran. 

• Formation Juge Running 
Voir document de Patrick Marquise en annexe. 

• Formation Organisateur 
Une formation est programmée en visio le samedi de Pâques. 

BUDGET 

Auparavant, la commission régionale avait uniquement la rétrocession des labels, maintenant il y a un budget : voir budget validé 
en annexe. 

 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

 
Alain Rinjonneau remercie les CDR de lui avoir accordé leur confiance et souhaite travailler tous ensemble dans des projets 
communs de type colloque ou autres actions. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Que propose la FFA pour la reprise des courses : 
La FFA incite les clubs à prendre des initiatives et travaille en collaboration avec le ministère, sur les courses virtuelles pour les 
officialiser, mais pas encore de règlementation officielle. 
Il faut faire attention à la participation de non licencié pour question de sécurité (certificat médical, assurance). Il faut faire les 
choses dans les règles et demander à la préfecture. 
Il faut éviter la concentration de coureurs. 
Course contre la montre avec départ toutes les x minutes. 

 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE RENÉ MEYER 
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Hommage à tous les clubs et organisations pour l’abnégation face aux reports et annulations. Encourager dans le respect des 
règles en vigueur à faire des animations car les licenciés en ont besoin. 
Inquiétude pour la rentrée, car il va y avoir embouteillage d’organisations, il faut beaucoup d’écoute entre les organisateurs. 
Beaucoup d’inscriptions à des formations sur l’OFA, mais qui n’ont pas été confirmées, ce qui a entraîné l’annulation des 
formations pour manque de participants. Il faut recenser au niveau des clubs les besoins en entraîneurs, animateurs, juges, 
dirigeants, dopage, organisateurs. Tous les clubs doivent retourner le questionnaire à leur département, car les départements 
sont en charge d’organiser ces formations. Les formations de niveau Régional ou Fédéral sont du ressort de la Ligue. Problème 
de formateurs, il faut recenser les gens pouvant donner des formations. Faire l’inventaire des besoins de compétences, les 
comparer avec les demandes et faire des relances dans les départements. 
Qui remplace Patrick Gaumondie au Uni’Vert Trail  Michel Soirat 
L’Assemblée Générale de la Ligue le samedi 24 avril, souhaitée en présentiel avec des ateliers thématiques l’après-midi. 
Suite aux difficultés de trouver un lieu avec un amphi et une salle pouvant accueillir les ateliers, et la possibilité de déjeuner 
même en click and collect, cette assemblée générale se fera en visio comme en novembre. 
Remerciement à tous pour votre travail. 

 
 Alain Rinjonneau Yvette Fromenteau 
 Président CRR Secrétaire de séance 

   
 



Un nouveau concept de Juge running à vu le jour depuis le 1er Janvier 2020. Il s agit du "juge running 
compétition" (2ème niveau) dont son rôle principal est de : starter - chronometrer et être juge aux 
arrivées.  Il ne peut officier uniquement sur les courses hors stade (pas sur piste) sachant que sur une 
course à Label,  il faut obligatoirement : 1 starter - 2 chronometreurs et 1 juge aux arrivées....en 
autres... 
- 2 formations théoriques ont eu lieu le Samedi 07 Décembre 2019 à ARES (12 candidats) et le 
Samedi 04 Janvier 2020 à Villenave d Ornon (14 candidats) 
-  Suite à la réussite théorique des 26 candidats (dont 3 juges running pour information), 4 formations 
pratiques ont eu lieu lors de la saison de cross ( Begles, St André de Cubzac,  Agen et La Souterraine) 
- 1 formation (juge running competition) annulée par manque de candidats le 17 Octobre 2020 
- 1 formation annulée pour cause de COVID le 21 Novembre (6 candidats de Pau) celle ci sera réitéré 
en 2021 
 
   Ce module 211 voir cette qualification par la suite est un pré - requis et donc un passage obligatoire 
pour devenir par la suite juge running route - cross - trail - montagne- nature - courses à obstacle (!) 
   Sauf pour le juge running mesurage dont le candidat ne veut faire que du mesurage seulement. 
 
    La nouvelle politique actuelle serait de trouver des volontaires avant d effectuer voir de lancer des 
formations….il faudrait demander aux departements; les besoins et donc les volontaires pour 
programmer et effectuer les formations.....beaucoup trop de formations se retrouvent avec peu de 
candidats....les organisateurs de courses à Label devraient se sentir conconcerné par rapport à la 
composition du jury..... 
 
   Cordialement....Patrick Marquisé 



 

Projet de Budget CRR LANA 2021 (Hors Délégation et représentation) 

 

Projet Challenge Uni 
vert’trail  sur 4 épreuves   
 

 1600€ Courses natures 

Labélisation Nouveaux 
projets Univert’Trail 
2 x 500  

1000€ Courses natures 

Réunion Annuelle des 
Officiels et Formation 
Interne + Recyclage 
Terrain 
 
 
 

2000€ Commission / Formation officiels 

Aide Stage/ Colloque 
divers Formation 
Running (Athlètes)   
 
 
 

 
1500 € 

Sélection 

Sélection équipe 
Match Inter-Ligues  

2500 € Sélection 

2 Compteurs Jones   
360€ 
 
 

Running 

 
Equipements divers  
 
 

 
1000€ 

Running 

Déplacements OHS 5000 € Running 
 
TOTAL 
 
 

 
14960 € 

Courses natures 2600,00 € 
Commissions 2000,00 
Sélection 2500,00 € 
CHS 7860,00 € 

 
 

ALAIN RINJONNEAU le 16/12/2020 
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