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COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES RUNNING (CRR) 

Compte-rendu de la réunion de Bureau du 29 février 2020  
Maison des sports route des Mesniers 16710  St Yrieix sur Charente 

 

Présents (11) : Alain RINJONNEAU, Franck BERRARD, Alain SCARINGELLA, Laurent LASVERGNAS, 
Patrick GAUMONDIE, Marc PLIOT, André RICHARD, Laurent BLONDY, Mous NAKIB,  Julien GIRAUD, 
Yvette FROMENTEAU 

Excusés (4) : Francis BROUSSE, Alain BELLIER, Margot SALLABERRY, Paulo DIAZ  

Début de la séance (9h45) ; Fin de la séance (16h00) 

Secrétaire de réunion : Yvette Fromenteau 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Alain RINJONNEAU, président de la CRR LANA, remercie Nicole Duclos présidente de la 
CDA16, de nous accueillir pour cette réunion.  

Il remercie les participants pour leur présence et excuse les personnes absentes.  

Auparavant, la commission fonctionnait uniquement avec la rétrocession des labels, 
maintenant un budget a été établi avec le trésorier de la ligue. Il est maintenant possible de 
financer les frais de déplacement pour les différentes réunions qui sont nécessaires. 

Julien GIRAUD est invité sur sa demande à participer à cette réunion, pour présenter les 
courses à obstacles. 

Présentation de l’ordre du jour de la réunion : 

 Tour de table pour faire un point sur les CDR 
 Bilan des missions à label de la saison 2019   
 Mis en place du challenge Univer’trail et autres  
 Finances CRR  
 Vie de la CRR CR  
 Point label 2019  
 Match inter ligues   
 Courses A  obstacles 
 Questions diverses 

 

TOUR DE TABLE 
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Chaque représentant de CDR prend la parole pour faire le point depuis la dernière réunion 
plénière. (Voir détails en annexe) 

 CDR16 : Alain RINJONNEAU 
 CDR17 : Franck BERRARD 
 CDR19 : Marc PLIOT 
 CDR23 : Alain SCARINGELLA 
 CDR24 : Laurent BLONDY 
 CDR47 : André RICHARD 
 CDR79 : Mous NAKIB 
 CDR87 : Laurent LASVERGNAS 
 CDR33 : Alain BELLIER (excusé) 
 CDR40 : Margot (Excusée) 
 CDR64 : Paulo DIAZ (Excusé) 
 CDR86 : Francis BROUSSE (Excusé) 

Intervention de Julien GIRAUD pour présenter les courses à obstacles 
Licencié au club Limoges MUD RUN, Julien est spécialiste en courses à obstacles, discipline 
qui évolue depuis plusieurs années. 
Depuis 2018, le ministère des sports a donné délégation à la FFA la délégation pour gérer 
cette discipline. 

 En 2019 : 15000 dossards en Nouvelle Aquitaine 
 La plus grosse course génère 2000 participants, la plus petite 250. 
 2 clubs affiliés à la FFA depuis septembre 
 6 grosses associations dans la région LANA 
 Il y aura un 1er championnat de France FFA en 2021.  

La région LANA est novatrice, il y aura en septembre prochain 10 à 15 clubs affiliés  de 
courses à obstacles en France, dont 3 en Nouvelle Aquitaine. 
Julien souhaite faire profiter aux CDR de son expérience, et promouvoir l’affiliation à la FFA. 
 
Alain RINJONNEAU demande l’approbation des personnes présentes pour que Julien 
devienne référent des courses à obstacle pour la région LANA : Approuvé. 
(Voir détails de l’intervention en annexe) 
 

BUDGET 

 

Jusqu’à présent, la commission fonctionnait sur la rétrocession des labels. Maintenant, il y a 
un budget d’établi avec le trésorier sous forme d’enveloppe, Ce qui va donner la possibilité 
de financer :  

 Les frais de déplacement des différentes réunions  
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 Stages, colloques, diverses formations running  
 Le déplacement d’équipes pour le match inter ligues 
 L’achat de Compteur Jones 
 Equipement des officiels avec des tenues réfléchissantes 

Les déplacements d’officiels Running sont pris sur la ligne budgétaire « rétrocession des 
labels ». 
(Voir détails en annexe) 
 

Challenge Univer’trail et autres  

 

Patrick GAUMONDIE  présente l’Univer’Trail  
Le 1er site Bugeat toujours pas labellisé FFA, mais devrait l’être début avril. Deux chantiers 
sont en cours en Charente : Lac de Chambon et Montmoreau. 
Le challenge Univer’Trail régional débute le 1er mars 2020, calé dans le calendrier de la 
Haute-Vienne et comporte 3 épreuves. 

 Ambazac 01/03/2020 
 Bugeat  le 18/10/2020  
 Cognac la Forêt le 29/11/2020  

Aide de la ligue de 1500€, plus Super U avec un partenariat de 300€ soit environ 2000 € 
Le règlement est rédigé, mais les récompenses n’ont pas encore été déterminées 
La ligue prend en charge le classement du challenge. 
L’Agence Nationale du Sport a fourni subvention de 3000€ pour les clubs ayant des Univer’ 
Trail,  à hauteur des dépenses réelles. Il est possible d’aider uniquement des clubs. 
 
Mise en place depuis le début 2020, de l’organisation d’un challenge interdépartemental sur 
des corridas de type course intramuros, sur 6 épreuves (2 en Corrèze, 2 en Creuse, 2 en 
Haute-Vienne) 
Il s’agit d’un challenge convivial et solidaire pour tenter de redynamiser les courses sur route 

(Voir détails en annexe) 

Laurent LASVERGNAS souhaite mettre en place : (détails en annexe) 
Match inter comité Running sur un type de course en relais 
 Sur type Ekiden à label FFA ou Ekiden-Trail de 6 x 7km sur un circuit nature. 
 Avec équipes Hommes, Femmes, Mixtes, Vétérans, Jeunes 

Alain RINJONNEAU préférerait organiser un challenge Ekiden sur les Ekiden officiels de la 
région LANA, cela serait plus facile à gérer. 
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Laurent demande à ce qu’il y ait une réflexion dans les départements et propose de 
rédiger un cahier des charges, sur une épreuve par an et de le proposer aux CDR 

Championnat départemental sur des corridas 
 Sur une organisation avec 10 à 12 courses d’affilé, avec animation enfants et de 

Benjamin à Master 
 Ceci pour valoriser les licences FFA sur la base des distances de cross. 

Cross départementaux pour les 12 meilleurs Benjamins et Benjamines 
Au ¼ de finale de cross, il faudrait y avoir une sélection des 12 meilleurs, pour 
représenter le département au ½ finales en vue d’inciter des jeunes à venir dans les clubs 

Franck BERRARD 
Souhaite innover à Saintes au 31 décembre 2020 le jour de la cavalcade, en faisant des 
courses enfants à partir de 18h30. 

Patrick GAUMONDIE  
 Il faut se battre pour défendre les valeurs du Running, notamment pour le budget. 

C’est le running qui ramène le plus de licences à la FFA. 
 Il faut être présent dans les comités directeurs, départementaux et ligue. 

 

Assises du Hors Stade 

 

Mouss NAKIB fait part de son mécontentement : Comment peut-on prendre du temps pour 
faire une remise de prix, alors qu’on n’a pas suffisamment de temps pour répondre aux 
questions posées. Sur les 5 questions qu’il a posées, il n’a  obtenu aucune réponse. 

Ce n’est pas normal. 

 

Point sur les courses à label 

 

La FFA a annulé le label pour : 
 Le semi-marathon de Bordeaux suite à problème dans l’organisation, et a accordé le 

label pour  Marathon qui vient d’être annulé par la municipalité.  
 L’Ekiden de Brive a été annulé par la FFA suite à problème dans l’organisation, 

notamment parcours non respecté. 
69 courses à label dans la région LANA en 2020 pour 64 en début de l’olympiade. 

Plusieurs nouvelles organisations à label sont apparues en Gironde, Vienne, Corrèze et 
Charente Maritime 
Il reste encore quelques courses qui ne sont pas pourvues en officiel 
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QUESTIONS DIVERSES  

 

Entraîneurs 
 Le CQP entre autre  doit servir à régulariser des situations d’encadrants déjà en place, de 

permettre aux entraîneurs d’accéder à une rémunération occasionnelle, créer des emplois  
au sein des structures. Malheureusement, la Fédération n’a aucun moyen juridique  
d’empêcher un titulaire d’un CQP de se faire rémunérer à  titre privé 

Mesurage des course 
 Le mesurage est requis pour les courses à label. Pour les autres courses,  il est vivement 

conseillé à l’organisateur d’y recourir. 
 Lorsque l’organisateur est une structure FFA, toute compétition sur route annoncée avec une 

distance officielle (5km, 10km, 15km, 20km, semi-marathon, 25km, 3okm, marathon, Ekiden, 
100km) doit être mesurée. Idem pour le circuit sur lequel se déroule une course d e24 
heures. 

 Mous Nakib précise que la CDR79 rembourse les frais aux mesureurs à la place des 
organisateurs.  
 

Formations Running : Patrick MARQUISE  a fourni un compte-rendu reçu par Email 
Un nouveau concept de Juge running a vu le jour depuis le 1er Janvier 2020.  

Il s’agit du juge running compétition (2ème niveau) dont son rôle principal est de :  
 starter  
 chronométrer  
 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 chronométreurs et 1 juge aux arrivées.  
 
Notre région est grande et trop peu de formateurs pour l’instant, 3 actuellement. 

(Voir détail en annexe) 

Mous NAKIB  
Fait savoir qu’il n’est pas normal qu’il faille se déplacer si loin pour les formations, il n’y en a aucune 
dans le nord de la région.  

Il doit passer le module éthique M001, seules possibilités : Bordeaux, Périgueux et Nantes 

Il y a carence dans les formations, qui sont normalement proposées par les CDA 
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Les labels 
Quel est l’intérêt pour une organisation à prendre un label, hormis pour le gage de qualité ? 

Souvent, les organisations abandonnent le label pour une question financière, malheureusement 
souvent pour quelques centaines d’euros. 

Il est difficile de vendre le label aux organisateurs, surtout depuis qu’il y a obligation de faire un tarif 
préférentiel d’un minimum de 2€ sur l’inscription des coureurs licenciés à la FFA, sans avoir une 
indemnité en retour. 

Royan 
Alain Scaringella demande si le parcours va être modifié, car en 2019 il y a eu plus de 10% des 
participants au marathon qui ont coupé au niveau du 31ème kilomètre ce qui a perturbé les résultats. 

Réponse de Franck Berrard, le parcours change et va être mesuré bientôt. 

Fin de séance à 16h00 

 

 

Alain RINJONNEAU Yvette FROMENTEAU 

Président CRR Secrétaire de séance 
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ANNEXES PV de réunion de bureau du 29 février 2020 

 

TOUR DE TABLE avec intervention des présidents de CDR 

 

André RICHARD – CDR47 
Point sur les participations sur l’année civile: 10348 participants en 2019 contre 10326 en 
2018, 2 courses dépassent les 1000 arrivants. 

35 courses en 2019 au lieu de 34 en 2018. 

Stabilité dans le nombre des adhésions au calendrier Running, en 2020 nous avons 37 
courses y compris le ¼ de final de cross. 3 nouvelles courses cette année, mais 4 courses ont 
déclaré forfait par rapport à l’année précédente. 

1244 arrivants sur les 4 premières courses 2020, contre 1101 à cette même période en 2019. 

Une compétition a été annulée, faute de temps pour s’en occuper pour 2020. 

Les dossiers sont toujours remis au dernier moment. Pour la première année, possibilité 
d’envoi des dossiers par Internet, seuls 3 dossiers ont été reçu sous ce format, les autres 
sont traités au format papier. 

Des problèmes de réglementation, des organisations non FFA sont très bien, alors que 2 
dossiers d’organisations FFA sont non conformes à la réglementation. 

A Marmande, 2 résultats non conformes : MI au lieu de M1 et M2 (un cas est dû à la erreur 
sur le n° de licence : celui de sa fille au lieu du n° de la sienne) 

Pas de classeur dans le département, les résultats sont traités par Jacques Junca. 

Uniquement 4 personnes dans CDR47, inquiétude pour la suite. 

Laurent BLONDY – CDR24 
Point sur les participations : 14053 arrivants en 2019  

 9878 hommes 
 4175 femmes 

Une baisse de 2912 par rapport à 2019. 

Sur 67 courses, 12 courses annulées, suite à manque de bénévoles, manque de finances, 1 
course annulée car pas de médecin. 

56 épreuves en 2020, dont : 45 courses nature et 11 courses sur route. 

3 courses en cours d’inscription  

Etablissement de la carte du département pour identifier la répartition des courses 

Cette année, récupération du trail du Périgord.  
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2 challenges : 1 court et 1 long 

Calendrier édité à 4000 exemplaires 

Les dossiers arrivent quand cela peut 

Au niveau de la CDR24, 3 personnes sur les 4 veulent arrêter. Deux personnes sont non 
licenciées. Que va devenir la CDR24 en 2020 aux prochaines élections ? 

Voir documents joints en annexe 

Marc PLIOT – CDR19 
Point sur les participations : 12 courses avec 13364 arrivants en 2019  

1764 depuis 01/01/2020 

52 courses en 2019, dont 15 à 20 courses sur route. 

Calendrier du Limousin édité à 2000 exemplaires et diffusé un maximum, ce qui nous 
apporte de nombreux coureurs. 

La CDR19 a failli explosée fin décembre 2019 suite à conflit avec CDA19. 

Alain Rinjonneau propose de planifier une réunion entre lui-même, Patrick GAUMONDIE, 
Marc PLIOT et le CDA19 pour apaiser les esprits et renouer le dialogue. 

Ceci étant, Marc est très motivé pour présenter sa candidature aux élections en 2020. 

Laurent LASVERGNAS – CDR87 
Laurent n’a fait aucune statistique, il s’est employé à l’élaboration du calendrier du Limousin, 
et a été occupé dans l’organisation de 3 courses en 1 mois. 

Beaucoup plus de courses que les autres années, ça se bouscule pour s’inscrire au calendrier, 
il y a d’ailleurs une nouvelle course souhaite s’inscrire, cela sera possible uniquement si une 
date est disponible. 

Dans le département, les organisations sont confiées uniquement à des associations du 
milieu de la course à pied, en espérant que celles qui ne sont pas affiliées le deviennent. 

Tout se passe bien avec la préfecture de Limoges pour les dossiers. La gestion est 
informatisée depuis des années. Il est demandé à chaque organisation de passer par un club 
support FFA qui doit connaître le règlement, et ainsi c’est beaucoup plus facile à gérer. 

Mous NAKIB – CDR79 
Baisse de participation d’environ 1000 coureurs, soit 949. 

1 cross n’a pas vu le jour à Echiré en décembre 2019. 

1 course de 1000 personnes prévue le 23 février 2020, annulée par la préfecture, pour cause 
de dossier non reçu. L’organisateur est sûr d’avoir envoyé son dossier en préfecture, mais 
n’a pas de récépissé à présenter pour se justifier. 
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Dans le règlement de la CDR79, 3 possibilités la remise des dossiers après avis de la CDR: Par 
courrier, dépôt en Préfecture ou par mail. Dans les 3 cas, l’organisateur doit faire en sorte 
d’avoir un récépissé un accusé de réception. 

Rappel aux organisateurs qu’ils doivent lors de leurs réunions de suivi, de faire le point sur le 
dossier en préfecture. 

Depuis 2 ans, il y a perte de coureurs, des courses ont disparu. 
Tous les organisateurs sont les bienvenus, comité des fêtes, associations quelles qu’elles 
soient. 

La CDR79 a investi dans du matériel de chronométrie, qui est loué à aux organisations FFA 
ou  non, ce qui améliore nettement les finances. 

Alain SCARINGELLA – CDR23 
La CDR23 n’ayant plus de président, Alain la représente. 

S’il n’y a pas de candidature pour les élections 2020, Alain se porte volontaire sous condition 
que Bruno BOUCHEIX continue. 

Depuis le 1er septembre, une augmentation de coureurs, due notamment au cross de La 
Souterraine, et à 3 nouvelles petites courses. 

A part 1 ou 2 épreuves qui boostent les autres, il y a une petite baisse de fréquentation : 

4550 concurrents dont 1200 sur le cross. 

Les dossiers sont gérés par Bruno qui n’a pas rencontré de souci, sauf peut-être sur les 
nouvelles organisations. 

Point sur les cross. 

Des problèmes de règlementation sur le cross, surtout au niveau des équipes. (3 coureurs 
sur le cross court ont été considérés comme individuels, au lieu d’être intégré dans l’équipe) 

Ces problèmes sont dus au fait que les ligues doivent se débrouiller seules. 

La CSO avait décidé d’une réglementation en octobre, novembre 2019, alors que la FFA a 
fourni un règlement cross en janvier 2020, il y a eu beaucoup de rectifications de la part de 
la CSO qui a été bien réactive sur le sujet. 

D’autre part, il y avait trop d’officiels présents sur cette demie finale, sur les 4, un était sur le 
parcours, sur les 3 autres, un seul connaissait le règlement cross et a pris des décisions. 

Alain RINJONNEAU intervient pour dire que la CSO LANA  avait précisé dans son règlement que 
les repêchés des 1/4 de Finales ne pourraient pas intégrés les équipes lors des1/2 finales mais le  
seraient à  titre individuel, alors que le règlement FFA  sorti mi-janvier précise que le classement par 
équipe serait établi dans l’ordre d’arrivée de l’ensemble  des concurrents qu’ils soient qualifiés par 
équipe ou individuellement.  
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Alain a écrit à la CNR en expliquant le souci, la FFA a repêché les candidats concernés. De 
même pour Poitiers qui a aussi porté réclamation. 
 

Franck BERRARD – CDR17 
Point sur les participations : 84 organisations en 2019 avec 43000 participants, soit 5% de 
plus qu’en 2018. 

En 2020, 88 courses dont 11 courses à label  

 26 courses Nature-Trails 
 2 Ekiden dont 1 à label national 
 2 courses à obstacles 
 46 autres courses 

Pour les trails, sur les épreuves entrées sur CALORG, les dénivelés sont incorrects. 

Pas de gestion de dossiers par Email, sauf en cas de pièces manquantes. 

Les organisateurs envoient les dossiers par courrier normal, à réception, Franck appelle  les 
organisateurs pour confirmer qu’il accuse réception de leurs envois. 

Chaque année, Ernest fait le bilan de la CDR17. 

Francis BROUSES – CDR86 (excusé) 
Rien de particulier à signaler. 

Paulo DIAZ – CDR64 (excusé) 
Rien de particulier à signaler, sauf un problème pour une course non inscrite sur CALORG, 
Philippe LAFOURCADE a donné des codes CALORG pour Paulo pour débloquer la situation. 

Margot SALLABERRY – CDR40 (excusée) 
Bilan moral 
 

 2019 2018 
 

 
Nombre de 

manifestation 
Nombre de participants Nombre de 

manifestation 
Trail 37 8239 34 
Route 53 11761 59 
Annulé 7 8 

 Total  90 20000 93 

Challenge route 2019 

• 25 épreuves dont 3 annulées, 4773 participants pour 22 épreuves. 
• Remise des récompenses le 24/11 -» 10 premiers hommes et 10 premières femmes + 

catégorie  « jeunes » et « anciens » 
o  les 10 premières femmes :DARGELOS SEVERINE; BELOUS IRINA; 

LAMOTHE FLORENCE; LARRAN VERONIQUE; SALLABERRY MARGOT 
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NICOLE; LAMARQUE CECILE; JAVIERRE SABRINA; CANDAU 
FRANCOISE; RODRIGUES KARINE; FABRE MARIE-CLAIRE 

O  les 10 premières hommes : PENCHAUD SEBASTIEN ; GANAN 
CHRISTOPHE ; RULLIER PATRICK; SADY FRANCK; ROZAIS GREGORY; 
LARD FREDERIC; LACAUSSAGUE ALAIN; RENOU STEPHANE ; JAVIERRE 
HERVE; GOSSELIN PIERRE 

O  1er « anciens » : DAGHERIR Patrick 
O  1er « jeune » : RODRIGUES Rudy 

• Challenge 2020 : 16 épreuves 

Challenge Trait 2020 (association aidée par la CDCHS40) 

• Remise des récompenses le 15/12 —• 15 premières femmes et 15 premiers hommes 
récompensés. 

• 4440 participants pour 15 épreuves. 

Championnat des Landes des 10km à Morcenx le 15/06 

• CADET H RUDY RODRIGUES DAX /SENIOR M PENCHAUD SEBASTIEN ROQUEFORT 
SARBAZAN / MASTER1 H PELLE STEPHANE STADE MONTOIS /MASTER2 H RULLIER 
PATRICK STADE MONTOIS 
/MASTER 3 H DAGHERIR PATRICK POUILLON 

• JU F KARINE RODRIGUEZ DAX /ESP F LAURY GIANETTA DAX /SE F CHRISTELLE LARRERE DAX 
/MASTER1 F HELENE VERNIER STADE MONTOIS /MASTER 2 F PASCALE GOUVNY 
STADE MONTOIS 

Championnat des Landes des 21krn à Villeneuve de Marsan le 29/09  

• SENIOR H SEBASTIEN PENCHAUD ROQUEFORT SABARZAN /MASTER 1 H TEDDY 
MALLET DAX / MASTER2 H MANUEL FERREIRA STADE MONTONS / MASTER 3 H 
PATRICK DAGHERIR POUILLON 

• JUNIOR F KARINE RODRIGUEZ DAX / SENIOR F MELANY RODRIGUEZ ROQUEFORT SARBAZAN 
/MASTER 2 PASCALE GOUVNY STADE MONTOIS 

Coupe des Landes des trails longs et courts. 

Peu de catégories primées par absence des concurrents. Réflexion sur la coupe des Landes de trail. 

Les activités : 

• Formation Chronométrie : 2 formations en février 201g, gratuite 
• Prêt de dossards, chronomètre â bande, douchettes radio pour 

chronométrage, 20€ pour 4 manifestations 

• Stage AMD : Financé à hauteur de 75€ par la CDCHS40, sur facture; Lieu de la formation au 
frais de l'association demandeuse, Formations calibrées pour 15 personnes, durée 2 heures par 
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des organismes agréés. 

• Mesurage : payé par la CDCHS pour le club demandeur (2019 : MORCENX) 

Rapport financier 2019 : 

Recettes : 6000,63€ / Dépenses : 7416,65€ / Solde de l’exercice : -1416,02€ 

Bilan du compte de la CDCHS40 : +7042,04€ 

Alain RIJONNEAU – CDR16  
Dossiers gérés par Email ou fichiers Word, suffisamment longtemps à l’avance, pour avoir le 
temps de faire les vérifications nécessaires. Par exemple pas de licence FFTRI dans leurs 
règlements. 

Il demande aux organisateurs d’attendre l’avis de la CDR avant d’imprimer  les flyers. 

41 courses avec 20.000 coureurs, 2 courses à label 

Il y a prolifération de trails, d’où les inquiétudes  par rapport aux courses sur route. 

Sur les trails, il faudrait mettre des barrières horaires. 

Julien fera le lien avec les organisateurs 

Intervention de Julien GIRAUD pour présenter les courses à obstacles 
Licencié au club Limoges MUD RUN, Julien est spécialiste en courses à obstacles, discipline 
qui évolue depuis plusieurs années. 

Depuis 2018, le ministère des sport a donné délégation à la FFA a délégation pour gérer 
cette discipline. 

En 2019 : 15000 dossards en Nouvelle Aquitaine 

25 courses dont 8 avec des vagues compétitions (pour 10% de compétiteurs pour 90% de 
loisirs). 

La plus grosse course génère 2000 participants, la plus petite 250. 

2 clubs affiliés à la FFA depuis septembre :  

 Limoges Mud Run (50 licenciés) 
 AROO OCR CREW dans les deux Sèvres  (5 licenciés) 

En tout, il y a 6 grosses associations dans la région LANA 

 1 dans la Vienne 
 1 en Charente Maritime qui souhaite s’affilier dans les mois qui viennent 
 2 sur Bordeaux 

Depuis 2015, Il y a de vraies compétitions, avec réglementation et chronométrie. 

Il y aura un 1er championnat de France FFA en 2021.  
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La région LANA est novatrice, il y aura en septembre prochain 10 à 15 clubs affiliés  de 
courses à obstacles en France, dont 3 en Nouvelle Aquitaine. 

Julien souhaite faire profiter aux CDR de son expérience, les aider à monter des dossiers (La 
validité de l’obstacle, les dimensions, photo de chaque obstacle, nombre de personnes 
pouvant le franchir en même temps, etc. 

Promouvoir l’affiliation à la FFA. 

Actuellement, au contraire de la course à pied, l’avis est donné par les CDR. On part du loisir 
pour aller vers la compétition. 

Chronométrage majoritairement que des élites, départ par vaques. 

Actuellement, il n’y a pas de retombée sur les CDR, car la majorité des coureurs n’étant pas 
chronométrés ni classés, ne rentrent pas dans les statistiques. 

Les grosses organisations se sont aperçu qu’il n’était pas rentable de chronométrer les 
participants, vu le coût de l’outil de chronométrie. 

Les compétiteurs ont obligation du franchissement des obstacles, sinon ils sont pénalisés : 

 Soit déclassement 
 Soit pénalité de temps ou de faire par exemple un certain nombre de pompes, ou 

parcourir un tronçon en plus 

Alain RINJONNEAU demande l’approbation des personnes présentes pour que Julien 
devienne référent des courses à obstacle pour la région LANA : Approuvé. 

Julien précise qu’il y a toujours une épreuve de précision (lancer de javelot, tir à l’arc…). Pour 
2020, il pense notamment à un lancer de haches. 

En 2020, il y aura un challenge non officiel sur les 4 courses avec classement. Il demande s’il 
est possible d’officialiser ce challenge pour les coureurs compétiteurs, donc chronométrés. 

Franck dit qu’il faudrait que les CDR soient au courant des courses à obstacles qui ont lieu 
dans le département même sans chronométrage. 

Julien fera le lien avec les organisateurs 

 

BUDGET 

 

Jusqu’à présent, la commission fonctionnait sur la rétrocession des labels. Maintenant, il y a 
un budget d’établi avec le trésorier sous forme d’enveloppe, qui permet de financer : 

Les frais de déplacement des différentes réunions qui sont nécessaires notamment: 

 Réunion des officiels Running 
 Réunion de bureau de la CRR 
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Stages, colloques, diverses formations running : Les clubs FFA ont normalement été 
informés. 

Mous NAKIB demande que les présidents de CDR soient informés pour une diffusion plus 
large des stages vers des clubs non FFA. 

Au niveau communication : Pour les clubs FFA qui organisent des épreuves à label,  
demander aux organisateurs d’envoyer leur Flyer à Alain qui le transmettra à Aline qui 
enverra aux clubs et à Jérémy à Poitiers qui mettra sur le site Internet. 

Sélection équipes : 

Pour le match inter ligues, des meilleurs Juniors/Espoir à Elbeuf : Pas d’équipes filles, niveau 
junior faible. Pour les espoirs filles  les 3 sélectionnées sont des triathlètes, étant en stage elles ont 
décliné. 

2 équipes garçons sélectionnées, avec 3 espoirs et 3 juniors. Actuellement 8 équipes 
engagées, plus celles de la ligue. 

Liste des garçons sélectionnés : 

 

Compteur Jones : Achat de 3 compteurs planifié, mais pas ne le seront pas forcement  

Equipement des officiels pour des tenues réfléchissantes 

Les déplacements d’officiels Running sont pris sur la ligne budgétaire « rétrocession des 
labels ». 

 

Projet de  Budget  CRR LANA 2020    (Hors Délégation et représentation) 

Projet Challenge Uni 
vert’trail  sur 4 épreuves   
 

 1600€ Courses natures 

Labélisation Nouveaux 
projets Univert’Trail 

1500€ Courses natures 
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3 x 500  
Réunion Annuelle des 
Officiels et Formation 
Interne  
 

1000€ Commission / Formation officiels 

Aide Stage/ Colloque 
divers Formation 
Running (Athlètes)   
 

 
1500 € 

Sélection 

Sélection équipe 2500 € Sélection 
3  Compteurs Jones   

540€ 
 

Running 

 
Equipements divers  
 
 

 
1000€ 

Running 

Déplacements OHS 4460 € Running 
 
TOTAL 
 
 

 
14100 € 

Courses natures 3100,00 € 
Commissions 1000,00 
Sélection 2500,00 € 
CHS 6000,00 € 

 
 

 

Challenge Univer’trail et autres  

 

Patrick GAUMONDIE  présente l’Univer’Trail  
Le 1er site Bugeat toujours pas labellisé FFA, mais devrait l’être début avril. 

Deux chantiers sont en cours en Charente : 

 Lac de Chambon 
 Montmoreau 

C’est le site d’Ambazac qui fonctionne le mieux. 

Le challenge Univer’Trail régional débute le 1er mars 2020, calé dans le calendrier de la 
Haute-Vienne 

Le format de ce challenge est pour découvrir 2 circuits : 

 Départ à 9h00 par équipe de 3, chacun fait sa course en individuel, sur un circuit de 
11km, il y a cumul du temps des 3 équipiers 
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 A 9h45, relais à 3 sur un autre parcours de 4km  
 On fait un cumul total des temps sur les 2 épreuves pour les 3 équipiers.  

Dans ce challenge 3 épreuves en 2020 

 Ambazac 01/03/2020 
 Bugeat  le 18/10/2020  
 Cognac la Forêt le 29/11/2020  

Aide de la ligue de 1500€, plus le partenaire Super U 300€ -> environ 2000 € 

Le règlement est rédigé, mais les récompenses n’ont pas encore été déterminées 

Les équipes gardent le même nom tout au long du challenge, un équipier peu changer, mais 
il faut au minimum 1 féminine. Les équipes doivent obligatoirement être mixtes. 

Les clubs organisateurs récompensent les 3 premières équipes le jour de l’épreuve. 

La ligue prend en charge le classement du challenge. 

Il faudra analyser si les participants sont majoritairement du Limousin 

L’Agence Nationale du Sport a fourni subvention de 3000€ pour les clubs ayant des Univer’ 
Trail,  à hauteur des dépenses réelles. Il est possible d’aider uniquement des clubs. 

Mise en place depuis le début 2020, de l’organisation d’un challenge interdépartemental sur 
des corridas de type course intramuros, sur 6 épreuves : 

 2 en Corrèze (1ère course le 05/01/2020 : sur un village de 700 habitants, il y a eu 413 
coureurs) 

 2 en Creuse 
 2 en Haute-Vienne 

Il s’agit d’un challenge convivial et solidaire pour tenter de redynamiser les courses sur route 

Laurent LASVERGNAS souhaite mettre en place : 

Match inter comité Running sur un type de course en relais 
Faire une sélection dans chaque comité pour participer: 
 Sur type Ekiden à label FFA ou Ekiden-Trail de 6 x 7km sur un circuit nature. 
 Avec équipes Hommes, Femmes, Mixtes, Vétérans, Jeunes 
 Une organisation permettant avoir du partage sur les départements 
 On pourrait s’appuyer sur une course existante ou en créer une spécialement. 
 Possibilité de l’ouvrir à d’autres clubs 
 Règlement à faire, qui prend en charge quoi 
 Par exemple, une équipe devant être représentée au moins par 3 clubs 
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Alain RINJONNEAU intervient dire que cela va être difficile à organiser, va-t-on trouver des 
licenciés motivés dans les départements.  

Alain serait plus pour organiser un challenge Ekiden sur les Ekiden officiels de la région 
LANA, cela serait plus facile à gérer. 

Laurent demande à ce qu’il y ait une réflexion dans les départements et propose de rédiger 
un cahier des charges, sur une épreuve par an et de le proposer aux CDR. Le but est de 
s’orienter vers le collectif. 

Championnat départemental sur des corridas 
 Sur une organisation avec 10 à 12 courses d’affilé, avec animation enfants et de 

Benjamin à Master 
 Ceci pour valoriser les licences FFA sur la base des distances de cross. 
 Les corridas sont populaires, cela peut être un rendez-vous comme pour le cross. 
 Il faut un cahier des charges, animation sur plusieurs courses. 

Cross départementaux pour les 12 meilleurs Benjamins et Benjamines 
 Au ¼ de finale de cross, il faudrait y avoir une sélection des 12 meilleurs. 
 Pour représenter le département au ½ finales 
 Ceci pour inciter des jeunes à venir dans les clubs 

Alain RINJONNEAU dit que les clubs doivent se retrousser les manches pour attirer les gens à 
s’inscrire, il faut s’occuper des gens, leurs fournir des entraînements. 

Franck BERRARD 
Franck souhaite innover à Saintes au 31 décembre 2020. 
Faire des courses enfants à partir de 18h30, le jour de la cavalcade qui part à 21h00 et dure 
jusqu’à 23h30,  Il y avait 20.000 personnes en 2019. 

Patrick GAUMONDIE  
 Il faut se battre pour défendre les valeurs du Running, notamment pour le budget. 

C’est le running qui ramène le plus de licences à la FFA. 
 Il faut être présent dans les comités directeurs, départementaux et ligue. 

 

Point sur les courses à label 

 

La FFA a annulé le label pour le semi-marathon de Bordeaux suite à problème dans 
l’organisation, et a accordé le label pour  Marathon qui vient d’être annulé par la 
municipalité. Cette épreuve pourrait être remplacée par une organisation festive. 

Ekiden de Brive a été annulé par la FFA suite à problème dans l’organisation, notamment 
parcours non respecté. 
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69 courses à label dans la région LANA en 2020 pour 64 en début de l’olympiade. 

Plusieurs nouvelles organisations à label sont apparues, notamment : 

En Gironde 

 Cissac Médoc 10km et semi-marathon  
 Talence 5km et 10km 
 Macau 5km et 10km 

Dans la Vienne 

 Neuville de Poitou 5km et 10km 

En Corrèze : 

 Liginiac  trails de 11km et 35km 

En Charente Maritime : 

 Tonnay-Charente Ekiden 
 Les Gonds. 10km 

Il reste encore quelques courses qui ne sont pas pourvues en officiel 

 

Formation 

 

Formations Running  - Compte rendu de  Patrick MARQUISE reçu par email 
Un nouveau concept de Juge running a vu le jour depuis le 1er Janvier 2020.  
Il s’agit du juge running compétition (2ème niveau) dont son rôle principal est de :  

 starter  
 chronométrer  
 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 chronométreurs et 1 juge aux arrivées.  
- 2 formations théoriques ont eu lieu : 

 Le Samedi 07 Décembre 2019 à ARES (12 candidats)  
 Le Samedi 04 Janvier 2020 à Villenave d Or On (14 candidats) 

- Suite à la réussite théorique des 26 candidats, 4 formations pratiques ont eu lieu lors de la saison de 
cross (Begles, St André de Cubzac, Agen et La Souterraine) 

- Ce module 211 voir cette qualification par la suite est 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. 
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Notre région est grande et trop peu de formateurs pour l’instant, 3 actuellement :  

 Alain Father, 
 Jean Pierre Ducasse  
 Et moi-même.... 

Deux autres formations en Automne 2020 verront le jour.... 

Mous NAKIB  
Fait savoir qu’il n’est pas normal qu’il faille se déplacer si loin pour les formations, il n’y en a aucune 
dans le nord de la région.  

Il doit passer le module éthique M001, seules possibilités : Bordeaux, Périgueux et Nantes 

Il y a carence dans les formations, qui sont normalement proposées par les CDA 
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Documents de statistiques de la CDR24 
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