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COMMISSION RÉGIONALE RUNNING 

CRR – ANNEXE AU PV DE LA RÉUNION DE BUREAU N°2022-02 
 

38 ANNEXES PV DE RÉUNION DE BUREAU DU 22 OCTOBRE 2022 
 

TOUR DE TABLE AVEC INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE CDR 
 

Alain Rinjonneau - CDR 16  bilan activité Charente 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
o Le bureau de la CDR 16 est resté très actif durant cette période, diverses réunions du bureau et de la commission 

technique ont été organisées. 
o Le traditionnel Stage Running a pu être organisé cette année après une année d’interruption (7 participants) 
o Challenge Trail 2021 : Cette cérémonie restreinte, a été organisée au Centre Culturel à Ruelle début janvier 2022. 
o 22 épreuves étaient inscrites seulement 8 ont pu se dérouler et 7 ont été prises en compte pour ce challenge 2021.  50 

récipiendaires ont été récompensés (6 Femmes et 44 Hommes) 
o La commission Technique de la CDR a maintenu ses interventions et fourni son aide aux organisateurs et a assuré des 

formations. 
o Participation Globale : 13148 (Hommes= 9340 - Femmes= 3808) 

• Participation Trail/Route : 12860 (Hommes = 9155 - Femmes = 3705) 
• Participation Marche Nordique :  288 (Hommes = 185 - Femmes = 103) 

Perspectives 2023 
o 41 épreuves sont au calendrier 2023 
o 2 nouvelles épreuves à Label en 2023 

• Un 5 km lors des Foulées d’Angoulême 
• Un Ekiden sur L’Isle-d’Espagnac organisé par le G2A. 

o Un audit en septembre est à prévoir sur un Trail Charentais pour un Label Régional en 2024. 
o Renforcer la qualité de nos épreuves. 

• Meilleure harmonisation de notre calendrier 
• Mise en place de la plate-forme dématérialisée. 
• Chalenge Trail / Chalenge Marche Nordique 
• Organisation de Championnats 
• Développer les courses sur route 
• Stage Running 
• Formation Entraineurs 
• Aide aux organisateurs (chronométrie/ administratif, etc.) 

Franck Berrard - CDR 17  bilan activité Charente-Maritime 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
o 72 épreuves étaient inscrites 
o 57 ont eu lieu avec une participation de 34274 athlètes au total 
o 16 ont été annulées (soit 20,83%) 
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Statistiques calendrier 2022 
o Nombre d’organisations : 74 

• Courses à label : 10 
• Courses à obstacles : 4 
• Courses en milieu naturel : 19 
• Ekiden : 1 

o 1 challenge Trail (9 organisation) 
o 1 challenge du Pays Royannais (6 organisations) 
o 1 challenge du Pays Rochefortais (5 organisations) 

Perspectives 2023 
o 74 épreuves sont au calendrier 2023 
o Dont 10 courses à label 

• Label international : 
 Marathon de La Rochelle (26/11/2023) 

• Label national : 
 Semi-marathon de La Rochelle (19/03/2023) 
 Ekiden de l’ASPTT La Rochelle (L’Houmeau 16/04/2023) 
 Semi-marathon de Royan Côte de Beauté (27/05/2023) 

• Label régional : 
 10 km d’Aigrefeuille (26/02/2023) 
 10 km et Marathon de Royan Atlantique Côte de Beauté (27/05/2023) 
 10 km de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne (23/07/2023) 
 10 km Arpèt’Run - Les Gonds (08/10/2023) 
 10 km du Marathon de La Rochelle (26/11/2023) 

Yannick Sarrant - CDR 19  bilan activité Corrèze 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
o 47 courses étaient inscrites aux calendriers. 
o 5 courses ont été annulées. 
o 19 courses sur route dont 

• 8 courses à label régional 
• 1 à label national (24 heures de Brive championnats de France 2022) 

o 28 trails 
o 7 épreuves dont les résultats n’ont pas été reçus 
o Participation de 5034 hommes et 2575 femmes 

Perspectives 2023 
o 38 épreuves sont au calendrier 2023 
o 2 courses ne sont pas renouvelées : 

• 24 heures de Brive 
• 10 km d’Argentat 

o Pour les trails : 
• 2 trails n’ont pas de club support : 

 Marège trail 
 Trail des Myrtilles 

• L’Aquaterra perd son label 
Formation 

o 2 JURU et 2 JURO en formation 
o 2 juges mesureurs au printemps 

Alain Scaringella - CDR 23  bilan activité Creuse 

o Le CDA a repris la commission running. 
o Suite à l'AG de la CDR 23 le 07/10, le calendrier devrait avoir 30 organisations. À ce jour 19 sont sur CALORG dont 2 

cross (le championnat sera le 15/01). Beaucoup de trails, peu de route. 
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o Il a été décidé que le traitement des dossiers sera de 25 euros pour toutes les organisations, même celles organisées 
par des club FFA. 

o 4 euros redonnés par le Comité pour chaque licence running. 
o Toujours personne pour reprendre vraiment la CDR 23, donc le Comité continue à faire de l'intérim avec un manque de 

rigueur et de temps. 
o Les résultats des compétitions sont en ligne à 100 %, une seule a été très difficile à avoir. 
o Le challenge de la CDR 23 continue avec peu de motivation de la part de tous car aucune visibilité (le site du Comité 

n'a toujours pas de repreneur). 
o Participation aux courses Creusoises pour la saison 2021-2022 à partir de cadet : 

• 3642 participants 
 989 femmes 
 2653 hommes 

Laurent Blondy - CDR 24  bilan activité Dordogne 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
Une grosse baisse d’athlètes classés, ainsi que des féminines. 

o 59 épreuves courses sur route, courses nature et trails 
• 21 épreuves du calendrier 2021 
• 38 épreuves du calendrier 2022 

o 20 épreuves annulées 
• 10 épreuves annulées en 2021 

o 39 épreuves courues 
o 2 cross courus 

Sur l’année civile 2022 (en cours) 
o 57 épreuves inscrites au calendrier CALORG 

• 12 courses sur route 
• 43 courses nature et trails 
• 2 marches nordiques 

 11 épreuves ont été annulées 
 32 épreuves courues 
 14 épreuves restantes d’ici la fin de l’année civile 

o Concernant les cross : 
• 2 épreuves inscrites au calendrier CALORG 
• 1 cross restant d’ici la fin de l’année civile. 

o Participation aux épreuves du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 : 
7221 athlètes classés, et ce uniquement pour les courses réservées aux adultes. 
• 1976 femmes (27,36 %) 
• 5245 hommes (72,64 %) 

o Épreuves labellisées saison 2021-2022 : 
• Épreuves Labélisées 2022 (du 01/09/2021 au 31/08/2022) : 

 Label National 1 épreuve : 100 km de Belvès (Championnat de France) 
 Label Régional 0 épreuve 
 Label Départemental 0 épreuve  

• Championnats de Dordogne 
• Cross départemental : à Cours-de-Pile 

Perspectives 2023 
o 46 épreuves en 2023 
o Continuation des 2 challenges 
o Calendrier papier refait 
o Investissement dans un logiciel pour suivre le challenge 
o Plus d’épreuve à label, alors que certaines pourraient en demander un. 
o Beaucoup de problèmes pour trouver des secours. 
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Alain Bellier - CDR 33  bilan activité Gironde 

Réunions du bureau 
o 9 octobre 2021 à Bouliac 
o 16 octobre : plénière 2021 à Bègles 
o 12 mars 2022 à Villenave-d'Ornon 
o 2 juillet à Bassens 

Point sur le Running 
o De septembre 2021 à août 2022 : 

64 épreuves organisées qui ont rassemblé 22688 coureurs, soit une moyenne de 355 classés par épreuve. 
o Quelques épreuves-phares : 

• Marathon des châteaux du Médoc (Pauillac) avec 7274 classés 
• 10 km à label international de Saint-Médard-en-Jalles avec 1731 arrivants 
• Marathon des vins de Blaye avec 1126 classés 
• Semi-marathon Bazas-Langon avec 866 arrivants 
• Trail de Baurech avec 831 avec classés 

Résultats et bilan 
o Environ 25 % de coureurs en moins par rapport à 2019 (année de référence) 
o Championnats de Gironde : 

• 3 avril 2022 : 5 km de Bègles (nouvelle épreuve) 
• 1er mai : trail de Baurech (26 km) 
• 14 mai : marathon de Blaye 
• 28 août : 24H du CA Villenave-d'Ornon 
• 16 octobre : 10 km de Pessac 
• 11 novembre : Ekiden de Villenave-d'Ornon (report de date) 

o Difficultés pour passer de l'année civile à l'année "scolaire" du 1er/09 au 31/08 
Exemple : 
• Gironde de 10 km 2022 le 16/10 à Pessac 
• Gironde de 10 km 2022 2022/2023 le 19/12 à Bazas (qui sera reporté) 

Pour information, sur l'année civile 2022 : 
o 97 épreuves inscrites sur CALORG 
o 16 ont été annulées dont 5 en juillet, expliquées par l'incidence de la canicule sur les trails due aux forêts interdites, 

d’autres suite à des reports du 1er au second semestre, chevauchements de dates qui ont généré des "frictions" entre 
certains organisateurs. 

o TTD 2021-2022 
• 11 épreuves retenues (distances supérieures ou égales à 18 km) en tenant compte du km effort 
• Quelques chiffres sur la participation : 1878 coureurs dont 320 féminines et 1558 masculins (coureurs licenciés) 

Nicole Sallaberry Margot - CDR 40  bilan activité Landes 

Lors de la réunion plénière de 2021, Nicole a été représentée par deux personnes non licenciées, ce qui a généré des problèmes 
pour le remboursement des frais de déplacement. 
Nicole Sallaberry Margot étant excusée, a fait parvenir les points ci-dessous : 
Bilan moral 
78 courses au 9 octobre sont passées. 

o Dans ces 78 courses : 
• 14 ont été annulées cette année dont une majorité due à la sécheresse et aux chaleurs de ce printemps et cet été. 
• 1 annulation à cause du Covid en début d'année et certaines pour cause de manque de bénévoles. 
• 4 courses sont non-chronométrées 

 Capbreton 
 Brassempouy 
 Nerbis 
 Mont-de-Marsan Majouarou 

• 3 sans nouvelles (pas de résultats trouvés) 
 Port-de-Lanne 
 Banos 
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 Hagetmau 
o Participation de 15694 coureurs arrivants 

• 31 courses ont eu lieu sur la route avec 11910 arrivants 
• 26 courses ont eu lieu en trail avec 3784 arrivants 

o Il reste 11 courses à faire dont 2 annulées (Saint-Justin et Saint-Barthélemy). 
La participation était très correcte jusqu'à mai, ensuite peu de monde sur les courses durant le mois de juin et l'été. Le lien entre 
la chaleur et les épreuves sportives durant l'été pourraient être une des raisons primordiales de cette chute de participation. 

André Richard - CDR 47  bilan activité Lot-et-Garonne 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
o 30 organisations inscrites 
o 4 courses annulées par manque de bénévoles ou de dossier incomplet 
o Baisse de la participation de 39 % soit 6712 participants pour 30 courses 
o Championnat départemental de Trail pour la 1ère fois, avec 23 engagés (H+F) pour 17 arrivants 
o 1 seul officiel running (Jean-Paul Prieur) 
o Peu de clubs organisateurs, la majorité des courses étant organisées par des clubs non FFA 
o Un audit a été réalisé pour les 10 km du petit bleu, il manque un club support FFA, avec une convention signée dans 

laquelle le club s’engage à fournir le jury. 
Perspectives 2023 

o Actuellement, 29 organisations inscrites 
o 2 organisations en cours, plus 5 autres pas encore inscrites 
o Le calendrier sortira le 1er novembre 2022 
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Paulo Dias - CDR 64  bilan activité Pyrénées-Atlantiques 

Commission remise en route. Beaucoup de courses n’apparaissent pas au calendrier. 
o 51 courses avec 29520 arrivants 
o 5 courses annulées dont 1 course à label 
o Courses à label : 

• Semi-marathon de Saint-Jean-de-Luz (National) 
• 10 km de Pau (Régional) 
• 10 km de Nay (Régional) 
• Skyrhune (Régional) 

o Beaucoup de courses qui ont du mal à jouer le jeu pour s’inscrire sur CALORG, c’est très compliqué. 
o Pour l’AG : sur 120 invitations, seuls 6 organisateurs sont venus, il y a de quoi être dépité ! 
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o 2 classeurs dans le département 64 
o 90 organisations reconnues sur CALORG, seulement 18 organisations recensées pour 2023 

Moustapha Nakib - CDR 79  bilan activité Deux-Sèvres 

Concernant la saison sportive du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
o 45 compétitions et 134 épreuves ont réuni 15133 coureurs classés. 
o 23 annulations dues à la situation sanitaire (rassemblement limité à 50 personnes, etc.) et 2 liées à la chaleur. 
o En toute logique, si nous n’avions pas eu nos 25 annulations durant la saison, nous aurions pu espérer comptabiliser 

environ 22500 coureurs classés. 
Perspectives saison 2022-2023 

o 70 organisations 
• Une seule annulée pour manque d’inscrits 
• La coulée verte : 3700 coureurs 

o Problème pour trouver des secours, notamment pour les 24H de Saint-Maixent où il y a peu de coureurs. 
o Seuls l’ADPC et la Croix Rouge qui ont le monopole et pratiquent des tarifs de 450 à 500 euros pour peu de coureurs. 
o Concernant la chronométrie, il y a eu un investissement de 10000€ qui a été amorti au bout de 3 ans grâce aux locations 

effectuées sur les organisations. Il y a formation des organisateurs utilisateurs du système, mais pas de prestation le 
jour de l’épreuve. 

Sylvain Cointe - CDR 86  bilan activité Vienne 

o 100 % d’organisations sur CALORG 
o Pas de concurrence entre les courses 
o Participation de -30 %, et beaucoup moins de femmes. 
o De plus en plus de petites courses qui peuvent mettre en péril les grosses courses 
o Avec les problèmes de chaleur, les courses risquent de se décaler en automne. 
o Chronométrage réalisé majoritairement par Kamel 90 à 95 % des courses 
o Il n’y a quasiment pas d’inscriptions sur place, les inscriptions se font en ligne, il n’y a plus de papier. 

Statistiques 2021 
o Taux de réalisation : 35 %, soit 24 courses organisées sur 65 courses inscrites au calendrier, en raison essentiellement 

au COVID lors du 1er semestre 2021. 
o Nature des courses inscrites au calendrier : 

• 48 courses en milieu naturel 
• 17 courses sur route dont 1 marathon, 2 semi-marathons et 2 cross 
• Courses à label : 

o Label national 
 Marathon de Poitiers et semi-marathon de Poitiers 

o Label régional 
 Semi-marathon et 10 km de Châtellerault - Foulées Loudunaises (10 km) - Foulées Neuvilloises 5 km et 

10 km 
o Types de courses avec particularité : 

• 5 courses en relais (dont 1 ekiden + 1 course en duo + 1 course 100 % féminine) 
o Répartition hommes – femmes 

• 30 % de femmes, 70 % d’hommes. Trois courses ont atteint un taux de féminisation d’au moins 35 % sur l’ensemble 
de leurs épreuves (Trail de Lathus – Chatel Zombi Run – La course du donjon à La Roche-Posay et la Rugissante 
de Noël à Châtellerault) 

o Participation aux compétitions : 
• 7116 participants pour 24 manifestations, dont 2146 femmes et 4970 hommes soit en moyenne 296 participants 

et la médiane se trouve à 220 participants. 
Statistiques 2022 (à fin septembre) 
84 % de taux de réalisation, soit 38 courses organisées pour 45 inscrites au calendrier, la raison essentielle des suppressions 
est liée à la COVID lors du 1er semestre (taux à 35 % de réalisation en 2021). 

o Nature des courses inscrites au calendrier 2022 : 
42 courses en milieu naturel + 13 courses sur route dont 1 marathon et 2 semi-marathons + 2 cross 

o Courses à label 2022 : 
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• Label national  
 Marathon de Poitiers et semi-marathon de Poitiers 

o Label régional 
• Semi-marathon et 10 km de Châtellerault - Foulées Loudunaises 10 km - Foulées Neuvilloises 5 km et 10 km 

o Types de courses avec particularité 2022 : 
• 5 courses en relais (dont 1 ekiden) + 1 course en duo + 1 course 100 % féminine + challenge Jean Le Bon (Nieuil-

l’Espoir, Vernon, Saint-Maurice-la-Clouère) 
o Répartition hommes – femmes 

• 28 % de femmes, 72 % d’hommes. Trois courses ont atteint un taux de féminisation d’au moins 35 % sur l’ensemble 
de leurs épreuves (Châtel’Cup à Châtellerault – Foulées du Rond du Chêne à Oyré) 

o Participation aux compétitions : 
• 12302 participants pour 38 manifestations, dont 3491 femmes et 8811 hommes soit en moyenne 323 participants 

et la médiane se trouve à 211 participants. 
o Comparaison participation 2022/2019 : 

• Baisse de 30 % du nombre de coureurs (-34 % pour les femmes et -28 % pour les hommes). 

Laurent Lasvergnas - CDR 87  bilan activité Haute-Vienne 

Pour la saison sportive 2021-2022 : 
Sur les 55 organisations prévues et 54 enregistrées sur « CALORG » dans le département (21 en 2021 et 34 en 2022), seules 
40 ont pu être honorées et 14 ont dû être annulées. 
L’ensemble de ces organisations ont représenté seulement 12800 arrivants (rappel avant Covid en 2019  19500). 
On notera qu’il y avait 10 nouvelles épreuves mais malheureusement 2 n’ont pu être organisées fin 2021 à cause de report de 
dates et des cross qui se sont positionnés. 
7 cross : 6 open et 1 championnat 
Les frais de cotisations ont été exceptionnellement annulés pour toutes les courses qui ont été annulées en raison de la situation 
sanitaire en 2021. 

o 3 challenges : 
• CDR 87 / 1487 hommes classés et 713 femmes classées 
• Trail 87 limité à 8 courses maximum 
• Uni’Vert Trail 

o Courses à label : 
En 2022 le département a compté 5 épreuves avec un label : 
• 2 pour les Gendarmes et les Voleurs de Temps 
• Le Tour du Lac de Vassivière 
• La montée du KAO 
• Les 10 km Vayres Rochechouart 

o Participation : bilan total 3722 arrivants 
• 3037 pour les Gendarmes et les Voleurs de Temps 
• 574 pour Vassivière 
• 111 pour Vayres Rochechouart, une bien triste participation, mais avec un bon niveau et beaucoup de licenciés 

FFA. 
Perspectives saison 2022-2023 

o 51 organisations 
o Volonté de lancement d’une nouvelle épreuve « critérium départemental » avec classement par équipe et nouveau 

règlement « Uni’Vert Trail challenge » avec classement à la place et par équipe avec course en ligne + course relais sur 
deux journées (mars et novembre). 

 
POINT SUR LES COURSES À LABEL - YVETTE FROMENTEAU 

 
Point des missions à label pour l’année civile 2022 

o 76 épreuves à label 
• Épreuves sur route : 67 

 3 épreuves annulées : 
o 10 km de Bressuire (travaux) 
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o Ekiden Pau-Gelos (problème parcours) 
o La Montée du Kao (décès organisateur) 

 2 épreuves Championnats de France : 
o 100 km et 50 km de Belvès 
o Championnats de France des 24 Heures à Brive-La-Gaillarde 

o 5 Audits demandés : 
• 10 km de Lacq 
• Ekiden de La Souterraine  annulé 
• Les 100 km du Pays Basque (Bayonne) 
• Marathon International de Biarritz Pays Basque  annulé 
• Semi-marathon de Bordeaux Métropole (Mérignac)  annulé 

o Organisation à Tulle le 10/09/2022 du championnat régional de 5 km, support pour la qualification des ½ Finales des 
Championnats de France 5 km 

o 9 cross 

 
 

 
Cross de Libourne annulé 

Point des missions à label pour l’année civile 2023 
o Les labels étant décernés uniquement après que les épreuves aient eu lieu, actuellement, quasiment seules les courses 

du premier semestre ont été enregistrées sur CALORG. 
o Courses à label 1er semestre 2023 
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o Les championnats pour 2023 
• 5 km Route : Tulle le 10/09/2022 
• Ekiden : Ekiden de Pau Béarn le 26/03/2023 
• Trail : Trail des Millevaches (48 km label Régional) le 22/04/2023 
• 10 km Route : 10 km de Neuville le 29/04/2023 
• Marathon : Marathon Poitiers/Futuroscope le 20/05/2023 
• Semi-marathon : Semi du Marathon Royan Côte de Beauté le 27/05/2023 
• 24 h : 24h de Villenave-d’Ornon le 26/08/2023 

 
 
 


