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Epreuves 2018:
36 épreuves inscrites au calendrier. 
1 épreuve Annulée. 2 Epreuves rajoutées 
19700 Participants sur l année sportive  2017/2018  ( + 11 %) 

Epreuves Labélisées 2018: 
Label National 1 Epreuve :  1- 10km d’Angoulême  (4000 participants) (G2A) 
Label Régional 4 Epreuves : 1- 10 Km de Saint-Eutrope  (AJM)
2- Semi-Marathon de Saint Eutrope. ( AJM)
3- 10  km de Jarnac ( 14 juillet) ( Jarnac Athlé)
4- 10km de Ruelle (G2A) 

CDCHS  CHARENTE    (16)
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1°CTNC   avec 12 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.

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

Organisation pour la 16e année consécutive d  un stage en direction des coureurs 
qui a servi de prorogation. .

CDCHS  CHARENTE    (16)
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CDCHS  CHARENTE MARITIME    (17)

SAISON 2017 – 2018

Nombre d’organisations 85

Courses annulées 2

Courses à label 10

Courses en milieu naturel 31

Challenge Trails 8

Challenge du pays ROYANNAIS 6

Challenge du pays ROCHEFORTAIS 6

Challenge de la HAUTE SAINTONGE 6

Nombre d’arrivants

Au 31 août 2018
40411
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Epreuves à label saison 2017 – 2018 :
Label international :
Marathon de LA ROCHELLE ; 

Label national :
Semi-marathon de LA ROCHELLE ; 
Label Régional :
10 km de ST AGNANT ;
10 km de PORT NEUF ;
10 km de LA  ROCHELLE ; 
10 km d’AIGREFEUILLE ;
EKIDEN de l’ASPTT LA  ROCHELLE (L’HOUMEAU) ; (Audit pour l’obtention Label 
2019)
Marathon de ROYAN Atlantique côte de beauté ;
10 km de ROYAN Atlantique côte de beauté ;
10 km de la Côte de Beauté (SAINT GEORGES DE DIDONNE).

CDCHS  CHARENTE- MARITIME     (17)
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Nouvelles courses inscrites au calendrier CHS 17 pour la saison 2017/2018 :

Trail des Potiers – LA CHAPELLE DES POTS (25/02/2018) ;
La Villarboisienne – Trail à VILLARD LES BOIS (11/03/2018) ;
Trail des plages – FOURAS (08/04/2018) ;
EKIDEN de l’ASPTT LA ROCHELLE – L’HOUMEAU  (22/04/2018) ;
Trais des Vikings – TAILLEBOURG (29/04/2018) ;
10 km de ROYAN  Marathon de ROYAN  (02/06/2018).

Courses annulées  saison 2017/ 2018 : 
La Villarboisienne – Trail à VILLARD LES BOIS (11/03/2018) ;
Course Nature de l’ARNOULT – PONT LABBE D’ARNOULT (15/04/2018)

CDCHS  CHARENTE- MARITIME     (17)
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15117 participants au départ des courses Corréziennes ( à partir des minimes ) 
pour 52 courses effectuer à comparer aux 13707 coureurs de l'année 
précédente avec 55 courses au total.

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.. 

CDCHS  CORREZE    (19)

Tout d'abord, de nombreuses annulations en 2017/2018, 7 au total
De fortes baisses ( Branceilles, la Tulle – Brive, les foulées MLK, voire St 
Pantaléon.
De fortes hausses ( Rosiers d'Egletons, Chartrier Ferrières, le semi de Tulle, 
Bugeat, Voutezac, les 10 Km de Brive, le trail des Myrtilles, le X Trail d'Argentat, 
l'Ekiden de Brive et le Trail de la paix.
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11 Epreuves  à LABEL EN 2018

L'Ussacoise (Label Régional)
28Ème Semi Marathon De Tulle (Label Régional)
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)
6 Ème Ekiden De L'Agglo De Brive (Label Régional)
Le 10 De Saint Pan (Label Régional)

CDCHS  CORREZE    (19)
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Tout d'abord, de nombreuses annulations en 2017/2018, 7 au total 
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 

délaissés.

CDCHS  CORREZE    (19)
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On note un renouvellement des organisations avec quelques nouvelles courses. 
Un calendrier harmonisé  avec 27 épreuves au Challenge  et une moyenne de 
186 participants.  L’ ensemble des courses représente 5043 participants dont le 
Trail du Loup Blanc qui a lui seul comptabilise plus de 1000 arrivants.
31% des arrivants sont des licenciés Creusois.
Progression de 315 arrivants  soit + 7% par rapport à 2017.

CDCHS CREUSE (23) 
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Rapport d’activités :

28  Epreuves 
Deux  Epreuves à Label Régional en 2018:

Les Foulées de l’ Adour 10km ; 
Les Foulées de l’ Epaud Semi-Marathon;

La Souterraine était candidat pour l’ organisation des 1/2 Finales de Cross LANA 
2019. Cette candidature n’ a pas été retenue par la CSO LANA. Il s’ agit 
plutôt d’ un report pour en principe l organisation des 1/4 de Finales de 
2020. 

Pour 2019 : Les 10 de Gouzon Label régional.

CDCHS  CREUSE ( 23) 
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Rapport d’activités: Epreuves depuis le 01 septembre 2017 au 31 août 2018: 
Sur la période de la plénière 2018 : 
74 épreuves soit 19 épreuves du calendrier 2017 et 55 épreuves du calendrier 

2018 à ce jour (Arrêté au 31 Août). 
2 épreuves annulées en 2017 : La nuit de l'ermite (Saint Astier), le Marathon 

du Grand Périgueux (Périgueux). 
4 épreuves annulées en 2018 : Trail des orchidées (Saint Pardoux la Rivière), La 
BVB, Le trail des papillons (Beleymas) et Tite gambade des couteliers (Nontron)

CDCHS DORDOGNE (24 ) 

Sur l’année civile 2018 :   80 épreuves inscrites au calendrier Carlog 2018 (20 
courses sur route, 57 courses nature et trails et 3 cross)  22 épreuves n’ont pas 
été disputées d’ici la fin de l’année 2018 (depuis le 1/09 jusqu’au 31/12). (20 
épreuves et 2 cross)  2 épreuves annulées d’ici la fin de l’année 2018 : Semi de 
Cyrano (Bergerac) et le Marathon du Grand Périgueux (Périgueux). 
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Participation aux épreuves Pour les 19 épreuves de l’année 2017, on a 
dénombré 5464 classés. Pour les 55 épreuves disputées depuis le début de 
l’année, 11530 classés. Cela nous fait donc un total de 16994 athlètes classés 
depuis un an, et ce uniquement pour les courses réservées aux adultes. L’an 
dernier 17718 classés à la même époque, cela fait apparaître une petite 
diminution de 724 participants, soit 4,09 %. 

Epreuves Labélisées 2018:

Label National 1 Epreuve ( Support du Championnat de France ) :
1- 100km de Belvès

CDCHS DORDOGNE (24 ) 
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1) bilan sportif :
86 Manifestations en 2017/2018 contre 95 en 2017

Route  50 Epreuves  pour 49057 participants (78,5%)

Trail 33 Trails  12429 participants ( 19,9%)

Ekiden , Marche Nordique, 24H = 966 participants =  1,6%

CDCHS  GIRONDE   (33)

Quelques épreuves-phares : 
Marathon de BORDEAUX Métropole avec 14214classés ,
Marathon des châteaux du Médoc = 7954 arrivants, 
10 km  national de St-MEDARD = 1391 classés, 
10 km des Quais de BORDEAUX avec 3964 arrivants; 
Quant aux trails : premières côtes de St-CAPRAIS = 956 Arrivants 
Trail de  BOULIAC avec 1465 arrivants. Baurech 907 arrivants 
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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
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 

CDCHS  ( 33)
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-Rétrospective activité 2018 sur notre département.

Un bilan intermédiaire(manquent 23 courses) avec une baisse régulière du 
nombre de coureurs depuis 2015. Baisse du nombre de courses entre 2016 et 
2017,mais cela devrait à nouveau augmenter. Bilan du nombre de coureurs : -
Baisse assez régulière sur le trail. -Montée sur route(grâce aux grosses épreuves 
à plus de 1000 coureurs). -La multiplicité des courses sur certains WE fait 
chuter le nombre de participants par épreuve(40) et donc la moyenne(256 en 
moyenne sur route). 

La Présidente Déplore toutes les courses sauvages(une dizaine)avec des 
dossiers qui ne passent pas par la CDCHS,  et donc remplis d’imperfections.
e

CDCHS  ( 40)
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Challenges:
20 épreuves passées sur 23 (24 en 2017) avec à ce jour, pratiquement le même 

nombre de participants, la participation 2017(5400) devrait également être 
atteinte fin 2018. Progression chez les féminines (de 28 % à 31,5%). 

Très importante participation des concurrents pour le challenge(Port de Lanne, 
sur 102 coureurs 40 % faisaient partie du challenge ) démontrant l’intérêt pour 
ce dernier. 

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

CDCHS  ( 40)
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Bilan des courses 2018 :

37 courses ont été inscrites dans le département  au calendrier 2018.

A ce jour :

Il reste encore 8 épreuves à venir. 

27 ont été organisées, 2 ont été annulées par les organisateurs, 1 s’est inscrite 
« Sans Classement » – mais – elle a quand même établi un classement qui est paru 
sur le site « Grand Public » de la FFA ( ?) et enfin une autre inscrite avec classement a 
changé d’avis et la CDCHS.47 a dû intervenir pour faire la modification dans 

l’inscription avant la date de cette organisation. 

CDCHS  LOT ET GARONNE 



28Documents CRCHS LANA 

A partir donc des résultats récupérés sur le site fédéral, nous trouvons :
 courses de – de 50 = 1

courses entre 51 et 100 =  8 
entre 101  et 200 = 5
entre 201 et 300 = 8
entre 301 et 400 = 1
entre 401 et 1000 = 1
+ de 1000 = 1
► Pour info l'an dernier bilan total  définitif de participation sur l’année 

civile complète 2017 = 8912 (moyenne : 287), en 2016 = 8719 (moyenne : 

291), donc moyenne sensiblement identique d’où stabilité, même si le 

nombre à augmenté (+ 2.17%)

CDCHS  LOT ET GARONNE 
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Dans le 64 il y a eu pour la saison  2017/18  50 courses inscrites sur Calorg
pour 28331coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée (très peu par rapport au  
nombres d’épreuves courues) comparer à 2016/17 avec 62 courses inscrites 
sur Calorg pour 36767 arrivants.

CDCHS  PYRENEES ATLANTIQUES
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Malheureusement nous sommes un département avec plus de 120 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.
.

CDCHS  PYRENEES ATLANTIQUES



5   Epreuves à  label 
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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  PYRENEES ATLANTIQUES
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Un record de participation très largement battu cette année avec 31 263 
coureurs classés contre 29 171 l’an passé.

Jamais les Deux-Sèvres n’avaient franchi la barre des 30 000 coureurs 
classés, soit tout de même, plus de 2000 coureurs en plus !  

Une hausse importante de la moyenne de participation, car nous étions 
sensiblement sur le même nombre de courses que la saison N-1 (72/74). 

Durant la saison, il y a eu 3 annulations et 5 nouvelles épreuves inscrites en 
cours d’année. Chiffre quasi identique par rapport aux autres années. 
Petit rappel  du nombre de participants sur les courses du département par 
année .

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

CDCHS  DEUX SEVRES
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Courses 2018 / participation
63 courses inscrites au calendrier+ 2 épreuves Bellefois et la Roche Posay qui se 
sont déroulées ce week-end, soit 65 compétitions.

6 épreuves on été annulées par les organisateurs: les foulées de Mignaloux ,le 
tourbillon de la Madeleine, le trail de Haims, le trail de Couhé Vérac, le trail de 
Lavausseau et les foulées de Saint Julien l'Ars.

A noter également l'annulation de Tout Poitiers court dans le parc de Blossac la 
veille du marathon (Cause tempête 5 mn avant le départ

CDCHS  VIENNE     (86)



38Documents CRCHS LANA 

A ce jour 40 courses se sont déroulées:
1 cross
13 courses en milieu naturel
26 courses sur route
Arrivants: 15834 classés contre 15996 en 2017=> baisse de 1%
4692 filles (30%) contre 4634 en 2017 => progression de 1%
Prévisions 2019
62 courses sont prévues avec l'annulation de Chalandray (stand-by d'une 
année) et la création d'une nouvelle épreuve : 1 course à obstacles à 
Montmorillon,

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

CDCHS  VIENNE     (86)
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BILAN DE LA SAISON SPORTIVE: 
47 organisations (4 de plus que l’an dernier). soit 92 courses dont 5 nouveautés 

: la course nature des 7 clochers au Dorat (162), la Grande Vadrouille à Solignac 
(274), le Trail de la Forêt de Lenfant à St Gence (163)  l’Ekiden trail du ROC à 
Rochechouart (24 eq 144) - la montée du Kao à La Jonchère St Maurice (179) 
On déplorera une seule annulation : le trail de Richard Cœur de Lion au Cars 

Le bilan 2017 - 2018 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.

CDCHS  HAUT-VIENNE     (87)
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Toutes ces organisations ont représenté 16012 arrivants, à elles seules, les deux 
premières représentent 4599 arrivants près du tiers (Les Gendarmes et les 
voleurs de Temps à Ambazac 3040 arrivants et les foulées du Populaire à 
Limoges 1559 
En queue de classement, 5 épreuves qui ne dépassent pas la centaine de 
coureurs 3 courses ont fortement progressé : les Foulées des escargots à 
Boisseuil (+ 104) - la Via Agrippa à St Auvent (+ 97) et les Bandafoulées à 
Bessines (+ 69) 

Coté résultats, le club de St Just le Martel  décroche le plus de victoires (30) 
devant Back to the Run (20) Limoges Athlé (19) ROC Athlé (14) Limoges Mud 
Run (7)  on notera 22 victoires de Non Licenciés. 

CDCHS  HAUT-VIENNE     (87)
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• La CRCHS était , dans la mesure du possible  présente  sur tous 

les Championnats Régionaux.

• Inauguration  uni’vert Trail à Ambazac.

• Présence aux Assises du Hors-Stade à Andrézieux.

• Aide CALORG aux organisateurs.

• Match Inter-Ligues à Mulhouse.

• Participation à des  plénières CDCHS ( ou représentée).

• Challenge Sud-Ouest  Running  ( bilan en fin d’ année)

• Réunion diverses ( Tout pour un Sport )

• Organisations ‘’Formation Running’’

BILAN  ACTIVITE
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OFFICIELS 

YVETTE 
FROMENTEAU 



Gestion des missions pour les officiels Hors Stade Régionaux

Rappel : la 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 :
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
Il est souhaitable de communiquer toute annulation de course ou de 
modification de date d’organisation.

GESTION DES OFFICIELS 
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Les coordonnées des officiels Hors Stade :
Nom
Prénom
Téléphone (portable)
Adresse mail
Numéro de club
Nom du club
Numéro de licence
Il est souhaitable que chaque officiel communique toute modification 
le concernant, ainsi que d’avoir les informations concernant tout 
nouvel officiel dans la région

GESTION DES OFFICIELS 
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L’envoi des ordres de mission :
L’envoi est fait environ un mois avant la date de l’évènement
Bilan de l’année 2018 :
3 courses à label international -> pas d’officiel régional
11 courses à label national
46 courses à label régional
3 courses en audit 

GESTION DES OFFICIELS 
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ANTI-DOPAGE 
ROSE-MARIE 

MADUR



ANTI DOPAGE 
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Antidopage

En Charente Maritime, un seul contrôle antidopage a eu lieu sur le 
marathon de La Rochelle en novembre 2017.
On peut déplorer le manque de contrôle, alors qu’il est obligatoire de 
mettre en place les locaux  et une équipe antidopage.
Il n’y a pas eu de formation officielle en Charente Maritime dans l’année 
2018, comme espéré. 
Apparemment les formations FFA évoluent, et le module antidopage devrait 
être prêt au début de l’année 2019.
On peut espérer repartir sur de bonnes bases



LABELS 
ALAIN FATHER



LES LABELS FFA

• Chronologie :

• Inscription Calorg et demandes par les 
organisateurs 

(avant le 31 Mai, pour l’année suivante).

• 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

- Régional

- Départemental (attention ce niveau de label n’est pas 

qualificatif pour un CF, ni pour les points attribués aux 
athlètes)



LES LABELS FFA

• Les différents types de labels

• Labels Route (distances officielles ou non)

• 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 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).
• 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 (sauf cas particuliers). 



LES LABELS FFA

• CRITERES

• Ils sont nombreux et différents suivant les types de 
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 Contraintes et les Obligations

• Le respect de la réglementation fédérale.

• Le respect et l’application des différents critères

propres à chaque niveau des labels.

• Un bon rapport des Juges Arbitres Hors Stade.



CLASSEURS
OFFICIELS 

LOGICA
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SCARINGELLA



OFFICIELS   LOGICA/CLASSEUR
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Encore beaucoup de travail de fait par l’équipe restreinte cette saison plus 
de 650 courses chargées et classées.

Des disparités grandissantes sur les départements pour récolter les 
résultats. Avec des fichiers plus ou moins exploitables . et au cdchs de ne 
pas oublier de nous les faire remonter. Comme de nous prévenir en cas 
d’annulation ou de changement de date.



OFFICIELS   LOGICA/CLASSEUR
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Toujours ce souci  par les cdchs de faire accepter calorg par les 
organisateurs alors que tout est mis en œuvre pour les aider dans leur 
démarche. 

La priorité de cette saison c’est de proroger les classeurs et officiels logica
qui travaillent sur la LANA et même pour un d’avoir son diplôme ( alors qu
il fait le travail sur son département). 
Voilà quelques chiffres à titre d’info (je ne les ai pas réactualisés)



OFFICIELS   LOGICA/CLASSEUR
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*sur le 16  33 courses chargées et classées par Alain Rinjonneau
*sur le 17 76 chargées 74 par Ernest Prinzivalli et 76 classées par Ernest Prinzivalli
*sur le 19  41courses chargées  33 par Christophe Phelizon 8 par Alain Sca et 41 
classés par Alain Sca
*sur le 23  27 chargées     26 par Alain Sca et 27 classées par Alain Sca
*sur le 24 68 chargées  44 chargées et classées par Daniel Viaud et 13 par Alain 
Rinjonneau
*sur le 33 92 chargées 52 par Jacques Junca  70 classées par Alain Rinjonneau



OFFICIELS   LOGICA/CLASSEUR
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*sur  le 40  60 chargées  59 par Jacques Junca  et  57 classés par Alain Sca
* sur le 47 34 chargées  29 par Jacques Junca  et classées par les Alain
*sur le 64 55 chargées  46 par Jacques Junca  41 classées par David Fontan
*sur le 79  64 chargées 54 chargées et classées par Alain Sca et 10 par Alain 
Rinjonneau
* sur le 86  50 chargée  45 chargées et classées par Alain Sca
*sur le 87  48 chargées  33 par Alain Sca et 48 classées par Alain Sca



OFFICIELS 
HORS-STADE 

RUNNING
JEAN-PIERRE

DUCASSE



OFFICIELS   HORS-STADE
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OFFICIELS NOMMES EN 2017

Les officiels nommés en 2017 ont commencé leurs activités de contrôles 
et de mesurages avec une importante implication de Thiéry dans le 
département des Landes.

Le tableau précédent fait apparaitre un vieillissement général des 
officiels et je fais parti de ceux qui cesseront leurs activités en fin de 
mandat, il faut donc renouveler « le parc » et faire impérativement une 
formation en début d’année 2019 en fonction des disponibilités des 
fédéraux.



OFFICIELS   HORS-STADE
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URGENT
APPEL A CANDIDATURES POUR 2019

A faire le plus rapidement possible et lancer les demandes
par la ligue, les CD et les CDCHS
Demander un chèque de caution (remis au passage de 
l’examen reçu ou pas)

Il s’agit d’éviter de se retrouver avec 8 candidats et seulement deux qui 
passent l’examen comme pour 2017.



PROROGATION DES OFFICIELS   HORS-STADE
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Les engagements
Licences compétitions
Certificats médicaux
Les triathlètes + CO

+ Points divers a débattre



FINANCES 
FRANCIS 
BROUSSE
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Voir Annexe. 



UNI’VERT TRAIL
PATRICK 

GAUMONDIE
(Voir Annexe)



BILAN  SPORTIF
ERNEST 

PRINZIVALLI
( voir annexe)



INTER-LIGUES 
ALAIN 

RINJONNEAU 
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Compétition à la fois individuelle et collective, cette rencontre juvénile est devenue 
classique dans le calendrier automnal, permettant aux meilleurs juniors et espoirs de 
se confronter dans un contexte éminemment favorable à la performance.

Elle 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. 

Félicitations à nos jeunes Athlètes qui ont donné bien évidemment le meilleur d ' 
eux même.

MATCH INTER LIGUES MULHOUSE
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Félicitations à nos deux équipes engagées sur cette épreuve , support du 
Match Inter-Ligue ou elles ont terminé sur le podium à la seconde place pour 
les garçons et à la  troisième  pour les filles. Cerise sur le gâteau, quatre 
records personnels ont été battus sur ce parcours ultra performant  tracé dans 
le site de production de PSA.
Un  énorme merci aux organisateurs et en particulier à Claude Klein maitre d 
'oeuvre de cette épreuve, pour leur accompagnement  tout au long de ces 
deux jours ( en permanence à nos petits soins)  et pour  la   réussite sans faille 
de cette manifestation.  MERCIIIIII ALAIN RINJONNEAU / JEAN LOUIS ALLIOT

MATCH INTER-LIGUES MULHOUSE  

Inés HAMOUDI 1ere cadette 37'07'' RP
Etienne DAGUINOS  31'13'' RP
Manuel SILLAU 31'24''
Kevin GUERIN 31'57'' RP
Dimitry MARTINS  33'37"
Estelle CARLOSO  37'57" RP
Thelma LIAUD 38'42''
Mathilde NICOLAS 39'02''
t
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MATCH INTER-LIGUES MULHOUSE  



DEVELOPPEMENT 
RUNNING et 
FORMATION  

ALAIN 
RINJONNEAU 



DEVELOPPEMENT DU RUNNING 
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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 
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 
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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. 

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. 

Un constat 



LES  FORMATIONS 
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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

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.



ENTRAINEURS 
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Répartition des candidats sur le module HS.

Formation Hors Stade module 1 Hors Stade module 2

Nb candidats 47 41

répartitions H/F 40/7 33/8

ABC Base athlé HorsStade1

76 28 27

BORDEAUX

ABC Base athlé HorsStade 2

28 28 12

POITIERS

HorsStade 2

21



ENTRAINEURS 
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Limoges

Hors-Stade1 HorsStade2

17 8



ENTRAINEURS 
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Les examens:

1 Session en mars 2018 : 47 candidats
Lieux d’organisation : Talence, Poitiers, 
Limoges, Peyrehorade, Saintes

Répartition des candidats par examen :
1er Degré Hors-Stade  = 13 

Cette session a concerné les candidats aux « rattrapage » de la session précédente 
ainsi que ceux des formations ayant eu lieu de septembre à mars 2017 
(exclusivement Hors Stade et Marche Nordique



ENTRAINEURS 
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Les examens suite! 

1 session en septembre 2018 : 75 candidats
Lieux d’organisation : Talence, Niort, Brive, Biarritz

1er degré Hors-Stade  = 23 Candidats 

Sur cette session, les candidats ayant passé les formations au mois d’avril plus 
ceux n’ayant pas réussi leur examen du mois de mars.



ENTRAINEURS 
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Prorogations :

15 journées de recyclage ont été organisées dans la Ligue dans la saison 2017-
2018 :

10 Colloques dont : - 7 colloques athlé santé marche nordique, 
- 2 colloques sprint/haies course,

- 6 colloques hors stade.



LES  FORMATIONS 
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Nom lieu
Nombre 

candidats

Colloque récupération hors stade St Georges les Bx 42

Stage CDCHS 79 Bessines 20

Stage CDCHS 16
Angoulême 14

colloque sur le marathon Talence 47

Colloque hors stade Bugeat Bugeat 17

colloque organisé par l'AEAA Mérignac 31



•1er degré Hors Stade module 1 et 2 :

•Formation avec le plus de candidats (essentiellement masculin), elle semble 
fonctionner au mieux avec des formateurs toujours présents qui les encadrent 
très bien.

•L’environnement de pratique est adapté avec notamment Bugeat pour le 
Limousin qui a été apprécié.

•Il est nécessaire de relancer les potentiels candidats régulièrement.

•Un nouveau dispositif ainsi que l’architecture des formations d’entraîneurs est 
en cours d élaboration.

LES  FORMATIONS 
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PREVISIONS ET 
ACTIONS

ALAIN 
RINJONNEAU 



ACTIONS  PREVISIONS
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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. 

Une refonte des formations va se mettre en place début janvier 2019

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 

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.
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Proposer, Organiser :

 Sous l’égide de la  CRCHS LANA, un  Colloque « Sport 
Performance au Féminin » sera organisé au Centre Universitaire 
de La Couronne  le 30Mars 2019¨.

Des stages de formation et d’ évaluation  dans chaque département 

en direction  de tous types de pratiquants (es) 

Organiser :

Des stages, des formations , des actions de recyclage des 

regroupements en direction des Officiels, des Dirigeants, des 

Entraîneurs et des Athlètes;

ACTIONS  PREVISIONS



89Documents CRCHS LANA 

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. 

Mais aussi du Cross  et de la piste! 

Développer les différentes composantes du Hors-Stade sur 

l’ensemble du territoire Nouvelle Aquitaine 

ACTIONS  PREVISIONS



LA PAROLE EST  
A VOUS 



QUESTIONS /REPONSES 
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