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Nous venons de vivre de nouveau une saison sportive très compliquée, la crise sanitaire ayant impacté
sérieusement nos activités. Même si la pratique en elle-même a pu se dérouler à peu près normalement et ce
grâce à nos entraineurs de clubs, avec certaines restrictions malgré tout. Il n’en a pas été de même concernant
les compétitions où très peu d’épreuves ont pu se dérouler (essentiellement dans le 1er semestre.) Par contre,
à l’initiative de quelques clubs, des compétitions type contre la montre ou dites virtuelles ont été organisées.
Voici un petit bilan sur l’année civile :
76 Épreuves à LABEL étaient inscrites sur CALORG dont 67 épreuves sur route et Trail et 9 Cross.
40 Épreuves (route et Trail) annulées et 27 ont pu se dérouler. Sur 13 reports, 3 épreuves ont finalement été
annulées.
Sur 9 cross 4 ont été annulés, 5 ont eu lieu.
Deux Demi-Finales 2021 ont pu avoir lieu (Zone Nord à Ruelle-Sur-Touvre et à Dax Zone Sud) avec des dates
décalées en octobre, le Championnat de France ayant lui aussi été reporté à mi-novembre à Montauban.
Au total, sur 606 épreuves Running en LANA en 2021, 240 se sont déroulées mais dans les conditions sanitaires
contraignantes et donc 366 annulations.
Pour 2022 : 66 Épreuves à Label (Route ou Trail) et 6 cross Labélisés seront au programme, 4 audits seront
effectués pour un futur LABEL en 2023.
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Compte tenu de la situation sanitaire, la Plénière de la Commission s’est déroulée en 2 temps et en visio et en
conformité avec des élections. Idem pour les CDR qui ont vu leur plénière décalée dans le temps et bien
souvent en visio elles aussi.

Comme en 2020, il a été nécessaire d’aider les organisateurs sur CALORG (duplication ou création). La
Commission Régionale Running est restée en contact permanent avec notre Fédération, ainsi qu’avec les
services de l’état afin de pouvoir répondre à tous les questionnements et sollicitations que légitimement
pouvaient se faire coureurs, CDR, et organisateurs sur les différentes mesures sanitaires.

La CRR a également traité toutes les annulations des épreuves à LABEL et autres sur le SI-FFA.

Bref, malgré la crise sanitaire, la CRR est restée très active.

Plusieurs parcours Uni vert’Trail ont été inaugurés, d’autres sont en attente d’homologation.

Les formations Entraineurs ou Juges ont pu finalement se dérouler.

Pour initiateur :

28/08 : Trélissac -> M27 (9 présents dont 5 N-A)

30/10 : Saint-Yrieix -> M27 (8 présents tous N-A)

01/11 : Saint-Yrieix -> M41 (9 présents tous N-A)

12/11 : Mont-de-Marsan -> M27 (7 présents dont 6 N-A)

2 avril 2022 3



Pour les modules entraineur à Cenon

22/05 : Cenon M66 (6 présents dont 5 N-A)

23/05 : Cenon M67 (4 présents) M63 et M112 organisés en 2020.

Formation Juge Running

Le 02.10.21 : formation juge cross M00214 pour 5 candidats (3 girondins et 2 des Deux-Sèvres)

Le 07.01.22 : visio sur présentation des différents univers du site Internet FFA M00321 (module obligatoire
comme celui de l’éthique pour accéder aux différentes formations jury)

Le 29.01.22 : mise à jour des connaissances pour les juges running à Lacq M00318

Le 20.06.2021 : mise à jour des connaissances pour les juges running à Labastide-Clairence M00318 (5
candidats)

La reprise semble se dessiner, même si la participation n’est pas encore à la hauteur des éditions d’avant crise
sanitaire. Mais cela devrait revenir à la normale rapidement. La crainte vient plutôt du bénévolat qui fait défaut
sur de nombreuses épreuves.

Il est impératif de poursuivre notre politique de formations, Formation d’entraineurs de clubs mais surtout
d’officiels car nous avons une population vieillissante et nous devons absolument y faire face car cela aura une
incidence sur les épreuves à LABEL (4 ‘jeunes’ juges Running vont être formés en 2022). Des formations et des
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Des projets d’Uni’vert Trail sont dans les cartons et seront amenés à être validés

Souhaitons également que le Match Inter-Ligues sur 10 km puisse retrouver sa place dans le calendrier Fédéral

Un projet de Colloque est également en cours pour 2023

Poursuite des remises à Niveau (recyclage) que cela soit pour les Coachs comme pour les Officiels, c’est
indispensable pour maintenir un bon niveau de compétences.

Le ministère des sports développe actuellement une application qui facilitera les relations entre les
organisateurs et l’administration, cette application est actuellement en cours de déploiement au niveau des
départements.

Encore beaucoup trop d’épreuves ne sont toujours pas ‘’rentrées’’ et inscrites sur CALORG, c’est un impératif.
Cela fausse nos statistiques et dont certaines, encore plus grave, ne demandent même pas l’avis de la
Fédération Délégataire (FFA). Avec cette nouvelle procédure, on espère que certains organisateurs ignorants de
la réglementation ne passeront plus au travers des mailles du filet.

Pour conclure, je remercie l’ensemble des membres de ma commission pour leur travail au quotidien et leur
investissement.

Bonne saison Running 2022.

ALAIN RINJONNEAU

PRESIDENT CRR LANA
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