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COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES HORS STADE (CRCHS) 
Compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2016 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (12) : 

Président LANA : Daniel Arcuset 

Présidents des CRCHS : Alain Rinjonneau (POI), Laurent Lasvergnas (LIM), Jean-Pierre Ducasse (AQU) 

Présidents des CDCHS : Franck Berrard (17), Alain Bellier (33), André Richard (47) 

Présidents des CDCHS excusés : Marc Pliot (19) représenté par Laurent Lasvergnas, Laurent Blondy (24) représenté 
par Alain Father, Laurent Romero (23), Moustapha Nakib (79) représenté par Franck Berrard, Francis Brousse (86) 
représenté par Alain Cointre 

Pas de Président CDCHS 40, représenté par Philippe Lafourcade 
Pas de Président CDCHS 64 � Marilyn Georgel (Présidente CDA 64) représentée par Germain Jouchoux 

 

Début de la séance (14h40) ; Fin de la séance (16h15) 
 

Secrétaire de réunion : Jean-Pierre Ducasse 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT LANA 
 

Daniel Arcuset, Président de LANA (Ligue Athlétisme Nouvelle-Aquitaine) ouvre la réunion et présente 
l'organisation de la nouvelle Ligue. 
 

À compter du 1er janvier 2017, la LANA avec 4 territoires sera installée : 
 

- La Gironde (département 33 et Territoire) 
- Le Limousin-Périgord (départements 19, 23, 24, 87) 
- Le Poitou-Charentes (départements 16, 17, 79, 86) 
- Le « 40-47-64 » 

 

Financièrement, les trois régions actuelles « ex-ligues AQU-LIM-POI » continuent à fonctionner normalement 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

La « bascule » vers la LANA se fera dés le 01/01/2017 ; date à laquelle la LANA prendra en charges toutes les 
actions de son ressort (de la Ligue et des Territoires, après validation des engagements des dépenses de toutes 
actions envisagées et accord sur celles-ci) ; les actions engagées et réalisées avant le 01/01/2017 restant à la 
charge des « ex-ligues » sur la période de solde et « d'épuration » des comptes du 01/01 au 31/03/2017. 
 

Patrick Gaumondie, Vice-Président Délégué LANA, sera le représentant du Président LANA à la CRCHS LANA à 
dater du 05/12/2016 pour la durée du mandat et également le référent CHS pour le territoire Limousin-Périgord. 

 
TOUR DE TABLE 

 
Présentation de toutes les personnes en précisant leurs fonctions actuelles. 

 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CRCHS LANA 

 
Le Président LANA fait rappel des règlements des Courses Hors Stades et fait appel à candidatures au poste de 
Président de la CRCHS LANA. 
 

Alain Rinjonneau, seul candidat à ce poste, est élu (après un vote à bulletin secret) à l’unanimité. 
 

Il est chargé de composer et de proposer la composition de la CRCHS LANA pour la prochaine réunion du bureau 
exécutif LANA du 9 janvier (Cf. art 2.2.2. page 14 des règlements HS) dont en particulier les 01 à 04 membres 
supplémentaires consultatifs). 
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CHAMPIONNATS HORS STADE 

 
POUR LES CROSS-COUNTRY 

 
- Championnats Départementaux 
- Championnats de Territoire (¼ de finales) 
- Championnats de la LANA (½ finales) 
- Championnats de France 

 
POUR LES AUTRES COURSES HORS STADE 

 
Comme pour le cross-country faire en sorte, dans la mesure du possible, d'organiser sur des compétitions 
existantes des championnats Départementaux, de chaque territoire et bien sûr de la LANA ; chaque département 
et territoire gérant le calendrier et l'organisation de leurs championnats respectifs. 
 

La CRCHS proposera au bureau exécutif LANA les implantations des championnats pour la LANA, et pour chacun 
des 4 territoires. 
 

Sachant que toutes les épreuves ne sont pas égales en termes de capacités de multiplication des courses sur une 
même année pour les athlètes, il pourra y avoir, de ce fait, plusieurs niveaux de championnats sur la même 
implantation d'organisation (marathon-100 km-24 heures par exemple et pour partie sur le semi-marathon...). 

 
ACTION À PRÉVOIR 

 
Une formation d’officiels hors stade est programmée les 14 et 15 janvier, avec pour objectif de rajeunir le corps 
des officiels hors stade tout en continuant de pouvoir bénéficier des expériences acquises. 
 

Une circulaire sera adressée par le Président CRCHS à cet effet et appel à candidature : 
 

- aux Présidents des 3 Ligues actuelles et aux Présidents des Comités Départementaux, 
- à tous les clubs de la LANA, 
- aux Présidents des CDCHS pour transmission aux organisateurs des courses hors stade. 

 

L’hébergement ainsi que la restauration seront pris en charge financièrement par la LANA, sur facturation et liste 
émargée des stagiaires et des intervenants. 
 

Les compteurs « Jones » seront commandés par la LANA lorsque la fiabilité et la « durée de vie » de ceux-ci sera 
bien établie ; suivi assuré par Jean-François Delasalle. 

 
 Jean-Pierre Ducasse Daniel Arcuset 
 Président CRCHS Président LANA 

 Secrétaire de séance 


