
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE RUNNING 

CRR – PV DE LA RÉUNION DE BUREAU N°2022-01 
26 février 2022 

Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charente 
 

Présidence : Alain Rinjonneau 
Présents 

Ernest Prinzivalli (cross), Franck Berrard (CDR 17), Yannick Sarrant (CDR 19), Alain Scaringella (CDR 23), Laurent Blondy 
(CDR 24), Alain Bellier (CDR 33), André Richard (CDR 47), Paulo Dias (CDR 64), Sylvain Cointe (CDR 86), Laurent 
Lasvergnas (CDR 87), Yvette Fromenteau (Secrétaire CRR LANA) 

Excusés 
Membre de droit : René Meyer (Président LANA) 
Nicole Sallaberry Margot (CDR 40), Moustapha Nakib (CDR 79), Françoise Jeante (invitée) 

Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (12h30) 
Secrétaire de réunion : Yvette Fromenteau 

 
PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

- Intervention Président CRR LANA 
- Rapport d’activité de chaque CDR (du 01/01/2021 au 31/12/2021) et perspectives 2022 
- Intervention Ernest Prinzivalli : Bilan Cross 
- Intervention Yvette Fromenteau : missions et point sur les LABELS 2021 et 2022 
- Intervention Alain Rinjonneau : Formation Entraîneurs et Juges Running 
- Informations diverses 

 
MOT DU PRÉSIDENT DE LA CRR LANA – ALAIN RINJONNEAU 

 
Alain souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie pour leur présence. 
Remerciements au CDOS de Charente pour nous accueillir dans leurs locaux et nous offrir la salle de réunion. 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE CHAQUE CDR 

 
Chaque représentant de CDR prend la parole pour faire le point sur l’année civile 2021 et les perspectives sur l’année 2022 (voir 
détails en annexe). 
 
- CDR 16 : Alain Rinjonneau 
- CDR 17 : Franck Berrard 
- CDR 19 : Yannick Sarrant 
- CDR 23 : Alain Scaringella 
- CDR 24 : Laurent Blondy 
- CDR 33 : Alain Bellier 

- CDR 40 : Nicole Sallaberry Margot (excusée) 
- CDR 47 : André Richard 
- CDR 64 : Paulo Dias 
- CDR 79 : Moustapha Nakib (excusé) 
- CDR 86 : Sylvain Cointe 
- CDR 87 : Laurent Lasvergnas 

 
BILAN CROSS – ERNEST PRINZIVALLI 

 
Saison 2022 

Le bilan présenté est basé sur les données exportées de SI-FFA. 
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Présentation du bilan des champions interrégionaux par catégorie. 
Pour consulter les statistiques en détail, voir document en annexe. 

 
LABELS ET MISSIONS 2021 – YVETTE FROMENTEAU 

 
Point des missions à Label pour l’année civile 2021 

76 épreuves à Label 

Épreuves sur Route : 67 

40 épreuves annulées, 27 épreuves réalisées. 
Sur 13 reports, 3 épreuves ont été au final annulées. 
Cross : 9 

Dont 4 cross annulés (Libourne ; Mérignac ; Ruelle-sur-Touvre ; Cognac) 
Cross ½ finales des championnats de France 

Zone Nord : Ruelle-sur-Touvre 
Zone Sud : Dax 

Point des missions à Label pour l’année civile 2022 

68 épreuves à Label (dont 2 marches nordiques) 

Épreuves sur Route : 66 

7 épreuves non reconduites : 
o Talence 5 et 10 km 
o Foulée de l’Ardour 
o Laruns Montée de l’Aubisque 
o Tonnay-Charente 
o Ekiden 79 
o Tulle Brive Nature (trail XS) 

1 épreuve annulée pour cause de travaux (reportée en 2023) : 
o 10 km de Bressuire 

5 audits demandés : 
o 10 km de Lacq (64) 
o Ekiden de La Souterraine (23) 
o 100 km du Pays Basque (64 Bayonne) 
o Marathon Biarritz Pays Basque (64) 
o Semi-marathon de Bordeaux Métropole (33 Mérignac)  annulé 

Les labels étant décernés uniquement après que les épreuves aient eu lieu, dans un premier temps, nous avons travaillé sur les 
épreuves du 1er semestre. 
Les épreuves du second semestre, qui ne sont toujours pas validées par la CNR, ont été rajoutées et le tableau complet a été 
envoyé aux officiels le 22/02/2022. 
Question sur les missions « Audit » : la CRR ne percevant rien de ces épreuves non labelisées, il est acté que les officiels se 
déplaçant pour ce type de mission, soient du département concerné et à défaut, le plus proche possible pour limiter les frais de 
déplacement. 
Voir détail des courses à label 2022 sur document joint en annexe. 

 
FORMATION – ALAIN RINJONNEAU 

 
Formation Entraîneur 

Pour initiateur : 

o 28/08 : Trélissac  M27 (9 présents dont 5 N-A) 
o 30/10 : Saint-Yrieix  M27 (8 présents tous N-A) 
o 01/11 : Saint-Yrieix  M41 (9 présents tous N-A) 
o 12/11 : Mont-de-Marsan  M27 (7 présents dont 6 N-A) 
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o 13/11 : Mont-de-Marsan  M41 prévu, mais reporté car indisponibilité du formateur et trop peu de stagiaires N-A 
inscrits. 

o Le module est reproposé à Biarritz le 22/01 mais annulé faute de candidats. 

À noter que certains modules prévus en octobre/novembre ont été reportés pour des raisons de confinement. 
Pour les modules entraîneur à Cenon : 

o 22/05 : Cenon  M66 (6 présents dont 5 N-A). À noter un nombre important d’annulations. 
o 23/05 : Cenon  M67 (4 présents). Beaucoup d’annulations et des stagiaires qui ne suivent qu’un seul module. 
o M63 et M112 organisés en 2020. 

Formation Entraîneur 

o 02/10/21 : formation juge cross M00214 pour 5 candidats (3 girondins et 2 des Deux-Sèvres) 
o 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) 
o 29/01/22 : mise à jour des connaissances pour les juges running à Lacq M00318 
o 20/06/2021 : mise à jour des connaissances pour les juges running à La Bastide-Clairence M00318 (5 candidats) 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Ekiden de Pau-Gelos 

L’organisation de l’Ekiden de Pau-Gelos le 27 mars 2022 est à confirmer, car pas encore mesuré à ce jour. 
En cas d’annulation de l’épreuve, le championnat régional qui était attribué à cette épreuve sera réattribué à l’Ekiden de l’ASPTT 
de La Rochelle. 
Paulo Dias doit rencontrer les organisateurs rapidement et faire connaître la décision de l’organisateur. 
Plateforme manifestationsportive.fr (https://manifestationsportive.fr/) 

Le ministère chargé des sports développe une application qui facilite les relations entre les organisateurs et l’administration. Cette 
application est actuellement en cours de déploiement au niveau des départements. 
Les Préfectures ont commencé à informer les CDA qui doivent transmettre aux CDR, qui auront un droit d’accès, de vérification. 
Il semble que la mise en service soit différente selon les départements. Certaines CDR rapportent que cette plateforme sera 
active lorsque chaque mairie aura fourni un référent. 
I Run Clean 

Test de connaissance antidopage à effectuer pour tous les athlètes de niveau national et international, ainsi que pour les 
personnes qualifiées CAD CAD2 ou CAD3 pour obtenir la certification I Run Clean. 
CALORG 

L’ouverture de CALORG est prévue le 15 mars pour la duplication des épreuves. Important d’utiliser la bonne codification sur 
CALORG concernant les TRAILS (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL). 
Cela est très important pour les résultats. Cette différence est importante pour les qualifications aux championnats de France de 
trail. 

 
Clôture de la réunion vers 12h30 par Alain Rinjonneau, qui convie les participants à continuer de converser autour du repas.

 
 Alain Rinjonneau Yvette Fromenteau 
 Président CRR Secrétaire de séance 

   
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANNEXE 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE RUNNING 

CRR – ANNEXE AU PV DE LA RÉUNION DE BUREAU N°2022-01 
 

TOUR DE TABLE AVEC INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE CDR 
 

CDR 16 – Charente : Alain Rinjonneau 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 51 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 34 ont été annulées. 
o 17 se sont déroulées avec au total une participation de 7363 arrivants. 

Un seul cross a pu se dérouler pour les ½ finales de la Zone Nord, à Ruelle-sur-Touvre avec 292 arrivants (pour information, 
pour la Zone Sud à Dax, 391 arrivants). 
Le Challenge Trail maintenu avec une soirée de récompenses organisée mais restreinte. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 48 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 2 épreuves n’ont pas renouvelé leur demande et une épreuve s’est rajoutée. 
o 5 épreuves ont depuis été annulées. 
o 1 seule épreuve à Label 

Stage Running maintenu. 
Challenge Trail, Marche Nordique et Running Trophée sont de nouveau organisés. 

CDR 17 – Charente-Maritime : Franck Berrard 

• Concernant le calendrier année sportive 01/01/2021 au 31/08/2021 
o 72 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 62 ont été annulées (soit 86,5 %) 
o 10 se sont déroulées avec au total une participation de 2581 arrivants (1159 femmes – 2530 hommes) 
Comparaison : en 2020, 22 277 participations (Covid 15/03/2020) et en 2019, 44 383 participations. 

Pas de réunion plénière, malgré qu’elle soit élective (retardée 3 fois, prévue le 9 novembre en dernière date et annulée). 
La plénière de 2021 a eu lieu le 16/10/2021 à Rochefort. 

o 45 organisateurs sur 67 étaient présents. 
o Des élections ont eu lieu, le président réélu ne change pas. 
o Un nouveau bureau est mis en place. 
o 3 organisations ne renouvellent pas. 
o 4 organisations n’ont pas donné de réponse. 

Faisant suite aux recommandations de la FFA, la CDR 17 a décidé, à compter de 2021, de supprimer les cotisations de 0,15 cts 
par coureurs. 

o Pour les organisations de moins de 100 arrivants, les clubs FFA et les labels, pas de cotisation annuelle. 
o Pour les autres organisations de plus de 100 arrivants et non FFA, seule une cotisation de 40 euros sera demandée 

pour la participation aux frais d’études des dossiers. 
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• Perspectives année 2022 
o 72 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 10 courses à label 
o 1 course à obstacles 
o 24 courses en milieu naturel 
o 1 Ekiden 
o 1 challenge Trail 

Championnats Départementaux de Charente-Maritime 2022 à déterminer. 

• Épreuves à label année 2022 
o Label international 
 Marathon de La Rochelle 

o Label national 
 Semi-marathon de La Rochelle 
 Ekiden de l’ASPTT La Rochelle - L’Houmeau 
 Semi-marathon de Royan Côte de Beauté 

o Label Régional 
 10 km d’Aigrefeuille 
 Marathon de Royan Atlantique Côte de Beauté 
 10 km de Royan Côte de Beauté 
 10 km de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 
 10 km Arpèt’Run - Les Gonds 
 10 km du Marathon de La Rochelle 

CDR 19 – Corrèze : Yannick Sarrant 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 48 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 28 ont été annulées. 
o 10 se sont déroulées avec au total une participation de 3691 arrivants. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 42 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o Pas d’annulation actuellement. 
o 3 épreuves se sont déroulées dont le cross départemental de Voutezac, organisé par la CDR et le club Entente Brive 

Tulle Athlé* 
o 13 dossiers traités 

o Un championnat de France de 24 Heures. 
o Un championnat régional de 10 km (Argentat). 
o 9 courses à label régional 4 x 10 km, un semi-marathon et 4 trails. 
o 1 course à label national 10 km de Brive. 

CDR 23 – Creuse : Alain Scaringella 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 21 épreuves ont été annulées. 
o 13 se sont déroulées avec au total une participation de 2707 arrivants. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 29 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 1 cross organisé, malheureusement stoppé par le décès d’un coureur non licencié sur le cross court. Les non licenciés 

avec certificat médical sont acceptés pour faire du nombre de participants. 
 La préfecture a dit que le course pouvait continuer, mais les coureurs ont préféré faire un tour d’honneur. 
 Pas de championnat 
 L’animation des tous petits a eu lieu, car située dans endroit isolé. 

o Le challenge est en cours pour les courses ayant payé leur cotisation. 
o Il n’y a plus de site, il y a du monde au Comité mais personne ne veut reprendre. 
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CDR 24 – Dordogne : Laurent Blondy 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 55 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 40 ont été annulées. 
o 15 se sont déroulées avec au total une participation de 3200 arrivants. 
o 2 cross dont 1 annulé 

Pas de challenge en 2021. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 54 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 6 annulations, notamment séquelles du Covid, manque de bénévoles, pas de salle à cause des élections. 
o Commande de bracelets pour aider les organisations à mettre en place les contrôles sanitaires. 
o Relance du calendrier papier 
o 2 cross, dont 1 déjà effectué 
o 1 course à label national : 100 km de Belvès qui cette année, est championnat régional et championnat de France. 

La reprise se fait doucement, beaucoup de coureurs viennent de l’extérieur à la Dordogne. 

CDR 33 – Gironde : Alain Bellier 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 78 épreuves étaient inscrites au calendrier hors cross. 
o La moitié se sont déroulées, notamment au second semestre, avec des épreuves du 1er semestre qui se sont reportées 

sur le second. 
o Au 1er semestre, plusieurs course connectées ont été proposées. 

 5 km No Limit par le SC Arès 
 5 km, 10km et semi-marathon par le Stade Langonnais Athlétisme* 
 10 km Run in Pilat 

o Championnats de Gironde 
 04/07 : Ekiden de Villenave-d’Ornon 
 29/08 : 24 heures de Villenave-d’Ornon 
 20/11 : 10 km de Macau 

• Concernant l’année civile 2022 
o 90 épreuves sont inscrites au calendrier hors cross. 
o 3 courses pirates dans la presqu’île 
o Plusieurs nouvelles courses apparaissent. 
o Championnat Départemental : 
 5 km de Bègles, car cette distance est de plus en plus courue. 
 10 km, pas encore de course support actuellement 
 Marathon festif de Blaye 

Relance du Trail Tour Départemental depuis le 1er novembre 2021 sur 11 épreuves de 18 km et plus, en tenant compte du KM 
effort. 5 organisations se sont déjà déroulées. 
Divers : 

o Organisation des championnats de cross de Gironde en janvier 2022. La commission Running a fait le maximum de 
choses (jury, remise des récompenses…) 

o Difficultés pour trouver des bénévoles 
o Manque d’officiels régionaux pour mesurer les courses, que faire : priorité aux courses à label ou aux futurs labels, puis 

essayer de satisfaire les autres demandes. 

CDR 40 – Landes : Nicole Sallaberry Margot 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
Même si la pratique a pu se dérouler à peu près normalement avec certaines restrictions malgré tout, il n'en a pas été de même 
concernant les compétitions où très peu d'épreuves ont pu avoir lieu. 

o 16 épreuves se sont déroulées (au lieu des 82 en 2019) 
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 9 trails 
 7 courses sur route 

Au 20/11/2021 : 3033 participants (1410 en trail et 1628 sur route), 3 courses restant à courir jusqu’à la fin de l’année. 
o Pas de challenge Route en 2021 
o Pas de challenge Trail en 2021 

• Concernant l’année civile 2022 
o 57 épreuves sont inscrites au calendrier, dont une à label national « la Feriascapade de Dax ». 
o Pas de challenge Route en 2022 
o Pas de challenge Trail en 2022 

Divers : 
Organisation chaque année du championnat des Landes FFA sur le 10 km et sur le semi-marathon. 
Les parcours doivent être mesurés officiellement. Les frais de mesurage sont pris en charge par la CDR 40 depuis 3 ans. 
Les championnats 10 km et semi-marathon n’ont pas eu lieu en 2021. 
Pour l’année 2022 : 

o Pour le championnat de 10 km, Aire-sur-l’Adour qui était retenue 2021 mais n’a pas eu lieu, reste candidat pour 2022. 
o Pour le championnat de semi-marathon, l’appel à candidature est lancé. Trois semi-marathons dans les Landes : Mont-

de-Marsan, Biscarrosse ou Villeneuve-de-Marsan. 
Déploiement d’une nouvelle plateforme « manifestation sportive » dans tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Chaque préfecture va piloter le projet. Ce projet a d’ailleurs été lancé en 2021 dans d’autres régions. 
La CDR 40 donnera son avis et validera le dossier informatiquement au lieu de le faire manuellement. 
Pour l’instant, les organisateurs doivent continuer à adresser leur dossier papier. 

CDR 47 – Lot-et-Garonne : André Richard 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 35 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 20 ont été annulées. 
o 15 se sont déroulées avec au total une participation de 3689 arrivants (1159 femmes – 2530 hommes) 
o 24 dossiers traités 
o 1 organisation sans classement 

• Concernant l’année civile 2022 
o 35 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o Pas d’annulation actuellement. 
o 5 épreuves se sont déroulées avec au total 723 arrivants (193 femmes – 530 hommes) 
o 15 dossiers traités 

1er championnat Départemental de Trail court (20 km) le 11/06/2022. Le club support fournit uniquement 1 chronométreur, et le 
reste du jury serait à la charge du Comité, d’où problème. 
Le chronométrage doit être effectué par un club de course d’orientation dont le système n’est pas agréé par la FFA. 

CDR 64 – Pyrénées-Atlantiques : Paulo Dias 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 29 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 9 ont été annulées dont 2 courses à label régional. 
o 20 se sont déroulées avec au total une participation de 9139 arrivants. 
o 1 label en trail 
o 1 label en montagne 

• Concernant l’année civile 2022 
o 31 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 2 annulations en janvier 
o 1 label régional de trail, la Montée de l’Aubisque n’a pas renouvelé son label. 
o Ekiden de Pau Gelos : 
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 Problème de mesurage, aucun officiel de disponible 
 Contact pris avec le département 65 pour trouver un mesureur. 
 Paulo Dias doit avoir une réunion avec l’organisation le 28/02 pour faire le point. 
 Alain Rinjonneau va appeler Pierre Berecochea pour voir s’il peut mesurer. 
 Si le label devait être retiré, le championnat régional serait attribué à l’Ekiden de ASPTT La Rochelle. 

o 2 nouvelles courses demandent un audit pour obtention label en 2023 
 Biarritz, les 100 km du Pays Basque 
 Bayonne Marathon 

CDR 79 – Deux-Sèvres : Moustapha Nakib 

Moustapha Nakib, excusé pour cause de blessure, nous a fait parvenir le bilan ci-dessous : 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
Bilan plutôt très correct au vu des nombreuses annulations qui font suite aux restrictions sanitaires que nous subissions en cette 
période. 

o 62 courses inscrites 
o 46 annulations 
o 16 courses maintenues (dont 3 à Label) avec un total de 41 épreuves 
o 8886 coureurs classés 
o 555 coureurs en moyenne sur chaque course 
o 30 000 bracelets évènementiels aux couleurs de la CDR 79, distribués aux organisateurs 
o 99 449 visiteurs sur le site Internet de la CDR 79 « Running 79 », et 228 474 pages vues. 

Conclusion 2021 : 
Il n’y a pas eu de manifestations running du 1er janvier au 13 juin 2021 dans le 79. Il est bon de noter que dès le retour officiel 
des compétitions dans le département, les coureurs y ont participé en nombre avec de nombreux records de participations sur 
plusieurs épreuves. 
La CDR sentait ce retour attendu des coureurs, car les chiffres de fréquentation de notre site Internet devenaient élevés avec 
des moyennes journalières de 300 visites/jour et des pics à plus de 700 ! 
Concernant le bilan financier, nous avons limité les dégâts si on peut dire, car rapidement nous avons fait le choix de geler toutes 
les dépenses que nous avions prévues, tout en honorant nos factures. Pas d’achat de matériels, pas de formation, pas d’action 
sportive. Nous avons clôturé l’année avec une baisse d’environ -300 € pour un budget prévisionnel d’environ 4 000 €. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 67 courses inscrites au calendrier 2022 dont 8 nouvelles épreuves 
o 4 compétitions depuis le 1er janvier 2022 (2 cross et 2 courses nature/Trail) 
o 1936 coureurs classés (dont 1006 pour les ½ finales de cross) 
o 10 courses en mai et 0 en août… 
o Aucune annulation programmée pour le moment 
o 9896 visiteurs et 25 226 pages vues sur notre site en janvier (très bon signe…) 

Infos en « vrac » : 
o Nouveau magasin spécialiste Running à Niort – Terre de Running (TDR). Très bonne relation avec les gérants. Rapport 

totalement différent du magasin déjà en place sur Niort sous une autre enseigne… 
o Création d’une carte départementale des compétitions avec toutes les courses inscrites au calendrier. Cela permettra 

très rapidement aux coureurs de dernière minute d’avoir une visibilité des courses près de chez eux. 
o Samedi 19/02, la CDR 79 avec l’aide des amis Charentais, a organisé une formation chronométrie électronique pour les 

organisateurs intéressés. Formation et recyclage très apprécié par la quinzaine de participants. 
o Plateforme dématérialisée : la CDR a envoyé 1 mail en septembre et 1 autre en novembre, à tous les organisateurs 

pour les informer de la mise en place prochaine d’une plateforme qui leur permettra de déposer l’intégralité de leur 
dossier. Un rappel d’obligation de s’y soumettre a été fait en précisant que cela émanait du ministère des Sports et que 
cela concernait tous les types de manifestations sportives. Un document d’explication (PowerPoint) sur l’objectif de la 
plateforme, a été mis en ligne sur notre site internet, dans un espace réservé aux organisateurs. À ce jour, la plateforme 
dématérialisée n’est toujours pas en place dans les Deux-Sèvres. 

o La CDR 79 a octroyé une aide financière de 1000 € pour le club organisateur des ½ finales des Championnats de France 
de Cross à Bressuire qui ont eu lieu le 20 février dernier. Nous avons estimé (les membres du bureau) que ce type de 
niveau de compétition est tellement lourd d’organisation et étant donné que les cross font partie de la CDR, il était à nos 
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yeux normal et important de montrer notre soutien. Pour info, les membres du bureau se sont tous portés bénévoles 
pour cette compétition. 

o Le département des Deux-Sèvres accueillera en juillet prochain, une étape de l’épreuve de « La France En Courant ». 
Une réunion de travail est prévue mi-mars avec les organisateurs, la municipalité d’accueil et le club local de coureurs, 
afin de connaître leurs éventuels besoins. La CDR saura répondre présente à cet évènement national en incluant celui-
ci dans les actions à mener pour la saison 2022. 

o La CDR s’est renforcée d’un nouveau membre au sein du bureau. Un organisateur (fort sympathique) a fait le choix de 
venir nous épauler. Étant donné que celui-ci n’a pas été « élu » officiellement par les organisateurs, en cas de vote, sa 
voix ne pourra pas être prise en compte (membre coopté et non membre élu). Celui-ci accepte totalement les règles 
érigées par la FFA. 

CDR 86 – Vienne : Sylvain Cointe 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
Sylvain Cointe est nouveau dans la fonction. Faisant partie du bureau auparavant, il savait comment fonctionnait la CDR. 

o 63 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 24 se sont déroulées. Beaucoup d’impacts Covid. 

• Concernant l’année civile 2022 
o 63 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o Aucune concurrence entre les courses dans le département, il n’y a pas 2 courses le même jour. 
o Courses à label : 
 3 labels régionaux 
 1 label national 

Tout se passe bien, tous les organisateurs inscrivent sur CALORG et pas de problème pour les résultats. 
o 1 championnat départemental de cross 
o 1 nouveau chronométreur du CA Pictave 

Beaucoup d’inscriptions en ligne, taux de participation inférieur de 50 %. 

CDR 87 – Haute-Vienne : Laurent Lasvergnas 

• Concernant le calendrier année civile 2021 
o 55 épreuves étaient inscrites au calendrier. 
o 17 se sont déroulées avec au total une participation de 4817, dont 3 courses à label sur les 4 (Tour du lac de Vassivière, 

Montée du Kao et 10 km de Vayres). Seuls les Gendarmes et les Voleurs de Temps ont jeté l’éponge. 
o 38 annulées et 1 seule course reportée : les foulées populaires de Limoges. 
o 3 challenges 
 CDR 87 
 Trail  annulé 
 Un challenge Uni’Vert Trail supprimé 

• Concernant l’année civile 2022 
o 52 épreuves sont inscrites au calendrier. 
o 5 épreuves à label (3 trails – 10 km et une classique) 
o Depuis le 1er septembre, 11 épreuves sur 22 se sont déroulées avec une perte de 30 % de participation. 
o 7 cross : 6 ont eu lieu avec une perte de 23 % de participation. 
o Championnat départemental à Saint-Brice 
o 3 challenges 
 CDR 87 sur 20 épreuves 
 Trail sur 6 épreuves 
 Un challenge Uni’Vert Trail sur 2 épreuves 

Calendrier papier commun avec la Creuse et la Corrèze. 
Très peu d’accords favorables donnés aux organisations faites par des associations, sans club FFA support, pour inciter les 
organisateurs à rentrer dans le rang. 
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