
 

 

 
 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES RUNNING (CRCR) 

CR DE LA RÉUNION N°2/2020 
4 juillet 2020 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Alain Rinjonneau 
 

Membres présents (11) : Alain Bellier, Alain Scaringella, Jean-Claude Boyer, Patrick Gaumondie, Marc Pliot, André Richard, 
Laurent Blondy, Moustapha Nakib, Pierre-Yves Viallard, Yvette Fromenteau 
Membres excusés (5) : Franck Berrard, Francis Brousse, Laurent Lasvergnas, Nicole Sallaberry Margot, Paulo Dias 
Membre de droit excusé : Éric Raul 
 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (15h58) 
 

Secrétaire de réunion : Yvette Fromenteau 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Alain Rinjonneau, président de la CRR LANA, remercie les participants de leur présence à cette première réunion en vidéo et 
excuse les personnes absentes. 

 
POINT SUR LE CALENDRIER ET CRISE SANITAIRE 

 
Reprise du traitement des dossiers de déclaration par les préfectures depuis le 24 juin. 
Donc théoriquement sur le plan administratif, les épreuves pourront se dérouler à partir du 24 août. 
Normalement, il n’y a pas d’objection des préfectures. 
Quid des épreuves se déroulant sur une seule commune ? 
 
Il y a des exceptions, malgré l’accord de la préfecture, le trail de Lignac en Corrèze a été annulé par un partenaire filiale de EDF, 
les coureurs empruntant le barrage. 
 
Nous restons dans l’attente des décisions qui seront prises à la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet : 
- Quelles mesures barrières seront imposées aux organisateurs (distanciation, désinfection des puces, les ravitaillements…) 
- Quelle jauge sera donnée sur les regroupements : coureurs + public inclus. 
- Espérons que ces mesures ne seront pas trop contraignantes. 

 

Un groupe FFA plancherait sur un ou plusieurs protocoles à appliquer en fonction des décisions prises par le ministère des sports 
après le 11 juillet 2020. 
 
Chaque représentant de CDR prend la parole pour faire le point dans son département. 
Mêmes remarques communes dans les différents départements : 
- Les dossiers en préfecture sont traités ou en cours de traitement. Les accords sont délivrés sous réserve des conditions 

sanitaires en vigueur à la date de l’épreuve concernée. 
- Certaines organisations rencontrent des problèmes financiers, de bénévoles, voire de pompiers. 
- De nombreuses épreuves ont été annulées pour manque de visibilité, pas facile d’aller à la rencontre des partenaires, de 

nombreux bénévoles sont relativement âgés. 
 

o Charente : 20 + 2 
o Charente-Maritime : 37 + 2 
o Corrèze : 29 + 3 
o Creuse : 17 + 2 
o Gironde : 43 + 6 
o Lot-et-Garonne : 15 

o Landes : 13 
o Pyrénées-Atlantiques : 15 
o Haute-Vienne: 29 + 1 
o Vienne : 27 
o Dordogne : 23 + 2 
o Deux-Sèvres : 23 + 2 
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En général les présidents encouragent les organisations pour que les courses de l’automne aient lieu, selon les mesures 
sanitaires en vigueur, en vue de faciliter la reprise de la saison 2020-2021. 

 
POINT SUR LES ÉPREUVES REPORTÉES 

 
Quelques épreuves n’ayant pu avoir lieu ont été reportées en automne, ce qui entraîne un calendrier chargé à la rentrée. 
 

Au niveau des épreuves à labels : 
- Foulées d’Angoulême reportées le 12 septembre 
- 10 km de Bressuire reportés le 19 septembre 
- Ekiden de Villenave-d’Ornon reporté le 1er novembre 

 

À ce jour Le Porge est toujours support du Championnat Régional de 10 km en remplacement d’Argentat qui a été annulé. 
 

Les Championnats Régionaux LANA Running 2020 non décernés aux organisateurs, pour raison d’annulation suite à la crise 
sanitaire, leur seront attribués automatiquement pour 2021. 
Alain Rinjonneau demande que les épreuves annulées fassent l’objet d’une annulation dans SI-FFA, pour que Jean-Marc Garcia 
fasse en sorte que le paiement soit reporté sur 2021. 

 
CALENDRIER DES COURSES À LABEL 2021 

 
En raison de la crise sanitaire, le délai des demandes de LABEL 2021 a été reporté au 30 juin, dernier délai. 
Des courriers de relance ont été envoyés aux organisateurs et aux CDR. 
Alain Rinjonneau est intervenu pour une quinzaine d’épreuves en retard, il a donc dupliqué certaines épreuves pour éviter de 
mauvaises surprises. 
 

Deux nouvelles épreuves 
- Nay (64) un 10 km, mesurage par Thiery Grandemange. 
- Rochechouart (87) un 10km, en attente de mesurage peut-être par Robert Laduranty. 

 

Épreuves non reconduites 
- Les 10 kms d’Ussac (19), courriel électronique reçu le 30 juin. 
- Le Marathon de Bordeaux est définitivement annulé (information de Alain Bellier). 

 

On est donc en équilibre par rapport à l’année passée. 
Alain rappelle que les CDR doivent valider les épreuves à label avant la CRR (validation Départementale puis Régionale). 
Pierre-Yves Viallard informe Alain qu’il ne sait pas comment procéder pour la validation. 

 
POINTS PARTICULIERS 

 
- Qualification pour les championnats de France : il faut que les performances aient été réalisées au minimum 3 semaines 

avant les championnats pour être qualifié, si ce délai n’est pas respecté, la qualification comptera pour l’année suivante. 
- La validité de toutes les licences FFA est reportée au 01/11/2020, cependant les instances dirigeantes des clubs doivent 

être licenciées au 01/09/2020. 
- Information de Nicolas Pin : la FFA a bloqué, au niveau informatique, l’inscription en ligne des athlètes d’un club non affilié 

pour 2021. 
 

PRÉPARATION CDR ET CRR PLÉNIÈRES 
 

Les élections des Présidents de CDR devront se dérouler après l’AG élective des CDA (normalement en novembre), pas 
d’information concernant les CRR. De ce fait, faut-il prévoir : 
- Une réunion calendrier en septembre, les calendriers devant, en principe, être bouclés pour le 15 octobre pour transmission 

aux préfectures, 
- Une réunion plénière en novembre pour les élections, 
- Ou une seule réunion en novembre ? 

 

Les calendriers doivent être mis dans CALORG le plus tôt possible, quitte à modifier la date, voire à annuler ensuite si besoin. 
 

TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANTS DES CDR 
 

CDR 23 
Plus de commission Running, Bruno Boucheix arrêtant, Alain Scaringella ne postulera pas pour la CDR 23. 
Alain Rinjonneau propose de dépanner pour les dossiers pendant quelques mois. Recherche d’un candidat en cours. 
CDR 47 
Suite à AG CDA, selon les orientations prises par le comité directeur, André Richard, qui ne continuera pas dans le Comité 47, 
se représentera. Un dirigeant pourrait souhaiter se présenter. 
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AG Comité le 31 octobre, la plénière de la CDR la semaine suivante. 
Envoi du calendrier fin septembre à tout le monde, pour qu’il soit complet début novembre. 
CDR 24 
Personne ne se représente, Alain Father et Laurent Blondy arrêtent. Comment trouver des remplaçants ? 
CDR 33 
AG CDA le 17 octobre, plénière CDR le 26 septembre, malgré la circulaire fédérale pour cause de salle louée longtemps à 
l’avance. Possibilité de réunion CDR après CDA. 
CDR 79 
AG CDA fin août, plénière CDR le 1er vendredi de septembre, salle réservée auparavant. 
Envoi de demande aux organisateurs pour se présenter. 
Moustapha Nakib souhaite se présenter, sauf si le retour des gens intéressés à intégrer la commission ne lui convient pas. 
CDR 19 
AG CDA le 09 octobre, plénière CDR le 23 octobre, AG Ligue le 14 novembre. 
Si Marc Pliot se présente pour la CDR, il faut le consensus du comité directeur. 
CDR 16 
Alain Rinjonneau souhaite se représenter pour un autre mandat, il est aussi volontaire pour un dernier mandat au niveau de la 
CRR. 
Il faut envoyer les candidatures à la Ligue, pour l’instant on est en attente de date pour les plénières de CRR, ainsi que du lieu. 
Attente d’une circulaire de la Fédération. 
CDR 87 
Laurent Lasvergnas reprend avec le même bureau qu’aujourd’hui, soit 6 personnes. 
Patrick Gaumondie arrête au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, il se recentre au niveau du département et sur l’Uni’Vert 
Trail du 87. 

 
UNI’VERT TRAIL (PATRICK GAUMONDIE) 

 
Le 27 juin 2020, inauguration des sites de Bugeat et Saint-Auvent par la FFA. 
Deux chantiers restent en cours en Charente : Lac Chambon et Montmoreau. 
 

Alain Rinjonneau intervient : 
Paulo Dias (64) a annoncé que le Conseil Départemental 64 souhaite développer le sport nature en montagne. 
En Charente, l’AJ Montmoreau ne pourra vraisemblablement pas s’occuper des 2 sites charentais. 
Patrick estime que le Comité Départemental ou la Ligue peuvent être supports. 
Pour les sites Uni’Vert Trail à label fédéral, il n’est pas simple d’intégrer les comités départementaux, la Fédération prenant les 
choses à son compte.  
La Fédération doit voir si elle met ou non les moyens pour développer l’Uni’Vert Trail. 
L’ANS a donné des subventions, qui vont notamment être utilisées pour aider les clubs support et les récompenses du challenge. 

 
FORMATION RUNNING 

 
Nouveautés retenues par l’OFA 
Des modifications dans l’architecture des diplômes 
- Mod 39 (développement des qualités athlétiques) remplacé par un module intitulé « gainage, placement et renforcement » 

(Mod 12) 
- Mod 42 (initier à la MNC) disparaît du cursus running  diplôme Initiateur running 
- Le mod 68 (ultra) disparaît et est absorbé par les mod 66 (améliorer la perf route) et mod 67 (améliorer la perf trail et courses 

en montagne). Les deux passent à 11h. 
 

Des modules en visio 
- Mod 41 (initier running) 
- Au choix : mod 66 et 67 

 

Calendrier 2020-2021 
Niveau initiateur (M27-M41) 
Rappel : le calendrier est fixé en fonction des besoins identifiés (questionnaire club, échanges divers, etc.) et des disponibilités 
des formateurs ainsi que des installations. 
La période de septembre à mi-octobre est consacrée à la mise en place des modules transversaux (type M1, M2 et M12). 
La période de mi-octobre à fin décembre est consacrée aux formations de spécialité de niveau initiateur. 
Conséquences : 
- 3 lieux de formations retenus pour le M27 (Angoulême, Brive et sud région). Restent à définir les dates précises. 
- À partir de ces dates seront fixées les dates du M41 (2 dates en visio). 
- Privilégier des demi-journées de visio pour le M41 (donc 2 créneaux). 
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Niveau entraîneur (M63-M112-M66-M67) 
Rappel : proposer une session à l’automne pour rattraper la session annulée en mars-avril. 
Conséquences : choix de scinder la session en deux blocs. 
- 3 jours à la Toussaint avec les M46-M47-M63-M112 (pourquoi ne pas rester au Creps) 
- 3 jours plus tard avec les M66-M67 (proposition de lieu à Artigues-près-Bordeaux qui s’y prête mieux) 

 

Restent à définir les dates précises. Une nouvelle session sera proposée au printemps 2021. 
 

Moustapha Nakib rencontre des problèmes pour suivre le module éthique de la formation d’officiel. Patrick Marquise a dit qu’il 
n’y avait pas de formation dans le secteur. Par contre, Martine Laval de Gironde en fait régulièrement le samedi matin. Alain 
Bellier a le même problème, Alain Bellier propose de prendre contact avec Martine Laval. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
50 visières ont été offertes par la Sté XYLEM et Xylem Watermark pour protéger nos dirigeants et officiels (juges aux arrivées, 
chrono, starters, etc.) lorsque les compétitions reprendront. 
Il en reste 40 pour la Commission Régionale Running  faire savoir qui en veut. 
 

Après le 11 juillet, mesures à mettre en place concernant notamment le regroupement de personnes et les mesures barrière à 
appliquer. 
 

Mission à label pour 2020 
Lorsque nous aurons plus de visibilité sur la reprise des courses hors stade, suite aux décisions prises par le ministère des sports 
après le 11 juillet, le fichier des missions à label mis à jour avec les annulations et report de courses sera envoyé aux officiels. 
 

- D’une part pour savoir si les personnes s’étant positionnées sur des missions sont toujours d’accord pour intervenir sur les 
courses concernées, 

- D’autre part pour demander aux officiels de se positionner sur les épreuves non encore pourvues en juge arbitre. 
 

Le fichier sera aussi envoyé aux présidents de CDR pour information. 
 

Il faudrait que les présidents de CDR rappellent aux organisateurs qu’ils doivent les prévenir en cas d’annulation ou de report 
d’une épreuve à label, et que l’information remonte au niveau régional (Président et Secrétaire). 

 
 Alain Rinjonneau Yvette Fromenteau 
 Président CRR Secrétaire de séance 

   
 
 


