
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE RUNNING 

CRR – PV DE LA RÉUNION DE BUREAU N°2022-02 
22 octobre 2022 

CREPS de Bordeaux, Espace Pierre Seurin 
 

Présidence : Alain Rinjonneau 
Présents 

Ernest Prinzivalli, Franck Berrard (CDR 17), Yannick Sarrant (CDR 19), Alain Scaringella (CDR 23), Laurent Blondy (CDR 
24), André Richard (CDR 47), Paulo Dias (CDR 64), Moustapha Nakib (CDR 79), Sylvain Cointe (CDR 86), Laurent 
Lasvergnas (CDR 87), Julien Giraud (courses à obstacles), Yvette Fromenteau (Secrétaire CRR LANA) 
Membre de droit : René Meyer (Président LANA) 

Excusés 
Rose-Marie Madur (antidopage), Alain Father, Pierre-Yves Viallard (cross), Nicole Sallaberry Margot (CDR 40), Alain Bellier 
(CDR 33) 

Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (17h15) 
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 01/09/2021 au 31/08/2022) 
- Intervention Ernest Prinzivalli (Stats + Cross) 
- Intervention Patrick Marquise (Formation Juges) 
- Intervention Alain Scaringella (Classeur et Logica) 
- Intervention François Desproges (Uni’Vert Trail) 
- Courses à Obstacles (Julien Giraud) 
- Intervention Rose-Marie Madur / Yvette Fromenteau (Antidopage) 
- Intervention Formation Alain Rinjonneau (encadrement Running) 
- Intervention Yvette Fromenteau (missions et point sur les LABELS 2022) 
- Intervention Alain Rinjonneau (Calorg/SI-FFA/Réglementation) 
- Budget Jean-Pierre Rouquier Trésorier LANA 
- Informations diverses 
- Intervention du Président LANA René Meyer 

 
MOT DU PRÉSIDENT DE LA CRR LANA – ALAIN RINJONNEAU 

 
Alain souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie pour leur présence. 
La réunion commence par une minute de silence pour Michel Soirat référent Uni’Vert Trail au niveau de la LANA. 
Adoption du PV de réunion du 23/10/2021 
Alain fait le point sur l’année sportive écoulée, saison perturbée dans la première partie par la crise sanitaire, avec une reprise 
timide dans des conditions restrictives. Certaines épreuves n’ont pas été en mesure de reconduire leur manifestation. Constat 
flagrant d’une démobilisation des bénévoles, comme on pouvait s’y attendre. La participation de façon générale est plutôt en 
baisse. 
Le second semestre 2022 amorce une tendance plus positive même si après la crise sanitaire, le prix du carburant a forcément 
un impact sur les déplacements. 
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La CRR a pu se réunir en présentiel. Elle est restée en contact permanent avec les CDR et a mené à bien ses différentes 
attributions. 
Des actions de formation « Encadrement sportif » et « Jury » ont été réalisées non sans difficultés. Les officiels sont bien souvent 
âgés, il est impératif d’assurer la relève pour maintenir voire accroître en qualité et en quantité nos épreuves à Label. Nous 
devons développer les Formations internes en Ligue afin de limiter l’impact financier que cela représente. Deux officiels 
Régionaux vont suivre la Formation Fédérale à Liévin. 
Nécessité de renforcer l’équipe des Officiels Logica et Classeurs afin d’optimiser au maximum le traitement des résultats. Autre 
gros soucis, il y a encore trop d’épreuves qui ne sont pas inscrites sur la plateforme CALORG et sont créées sur le SI-FFA, cela 
fausse nos statistiques ou encore pire ne sont pas inscrites du tout sur le calendrier Fédéral. Souhaitons la mise en place rapide 
de la plateforme dématérialisée et surtout que l’information sur ce point de règlement arrive jusqu’aux Mairies. 
Suite à la date unique de début de saison (DUDS), les calendriers des compétitions sont à construire désormais par saison, du 
1er septembre au 31 août sous la dénomination « saison 2022-23, saison 2023-24, etc. » 
La date de changement de catégorie d’âge est fixée au 1er septembre de chaque saison. 
Désormais il est impératif d’effectuer différentes étapes de validation pour que la licence soit visiblement délivrée au licencié. 
(Circulaire N°36). 
Introduction du VK Trail basé sur le principe du VK Route. 
Distance maximale ramenée à 4500m pour les Minimes. 
La date limite des inscriptions pour les demandes de labels concernant les épreuves se déroulant du 1er janvier au 31 août 2023 
est fixée au 31 août 2022. 
Pour la première fois a été créé par la FFA un Championnat de France de 5 km avec un mode de qualification atypique. La CRR 
a été sollicitée avec le soutien de la Ligue pour organiser une Demi-Finale, celle-ci a eu lieu à Tulle le 10 septembre. Un grand 
merci au TAC (club support de cette épreuve) qui a relevé le défi. Une aide financière conséquente a été apportée à cette action 
(tee-shirts, mesurage et chronométrie) mais aussi humaine avec le jury. 
Malheureusement nous n’avons pu participer au match Interligues qui se déroulait à Tours. Beaucoup d’actions à mener en cette 
période (rentrée sportive, Demi-Finale 5 km, Running 2K, etc.) 
Une saison très dense qui a mobilisé l’ensemble des membres de la Commission Régionale Running. 
Un grand merci à toutes et tous pour votre travail et votre engagement. 
Bonne réunion plénière ainsi qu’une très belle saison 2023. 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE CHAQUE CDR 

 
Chaque représentant de CDR prend la parole pour faire le point sur l’année sportive du 01/09/2021 au 31/08/2022 (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 (excusé) 
- CDR 40 : Nicole Sallaberry Margot (excusée) 
- CDR 47 : André Richard 
- CDR 64 : Paulo Dias 
- CDR 79 : Moustapha Nakib 
- CDR 86 : Sylvain Cointe 
- CDR 87 : Laurent Lasvergnas 

 
BILAN STATISTIQUES – ERNEST PRINZIVALLI 

 
Saison 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

Le bilan présenté est basé sur les données exportées de SI-FFA sur la base des compétions inscrites sur CALORG. 
Sur les 675 compétitions inscrites au calendrier, 594 compétitions ont été chargées. 55 compétitions à label ont été organisées : 

- 40 de label régional 
- 10 de label national 
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- 5 de label international 
Présentation du bilan des meilleures performances des Néo-Aquitains sur les différents championnats LANA et championnats de 
France. Les championnats étant sur l’année civile. 
Pour consulter les statistiques en détail, voir document en annexe. 

 
BILAN ET PERSPECTIVES FORMATION OFFICIELS/JUGES RUNNING – PATRICK MARQUISE 

 
- Le 07/01 : présentation des différents univers du site FFA (6 candidats en visio) par Patrick Marquisé 
- Le 29/01 : Mise à jour des connaissances pour les juges running (4 candidats à Lacq) par Patrick Marquisé 
- Le 05/03 : Mise à jour des connaissances pour les juges running + présentation des différents univers du site FFA (8 

candidats à Saint-Yrieix) par Didier Lucas 
- Le 30/04 : Fonction starter, Chrono et Juge aux arrivées du running + présentation des différents univers du site FFA (13 

candidats à Pau) par Patrick Marquisé 
- Le 01/07 : Mesurage des parcours + rapport de mesurage (8 candidats à Canéjan) par Didier Lucas & Patrick Marquisé 
- Le 02/07 : Fonction juge course sur route (13 candidats à Talence) par Didier Lucas & Patrick Marquisé 
- Le 17/09 : Fonction starter, Chrono et Juge aux arrivées du running + présentation des différents univers du site FFA (6 

candidats à Arès) par Patrick Marquisé 
Deux Juges régionaux vont effectuer la formation Fédérale à Liévin les 29 et 30 octobre 2022. 

 
BILAN ET PERSPECTIVES SI-FFA/CALORG – ALAIN SCARINGELLA 

 
- Il existe une formation classeur Logica qui n’est pas proposée actuellement. 
- Fabienne lâche dans le département 33. 
- Alain verra en janvier s’il continue, car il y a beaucoup trop d’intervenants. 

Remontée des résultats :  
Il est important d’avoir le calendrier papier en vue de ne pas charger des courses qui ne sont pas sur le calendrier, notamment 
pour le département 64. 
Fichier à recevoir : 
Nom, prénom, date de naissance, sexe, n° de licence et club pour rapprocher les acteurs et regrouper les performances. 
Relais - Duos : 
Préciser le nombre de relayeurs. Il faut agir au niveau des sociétés informatiques pour obtenir le maximum d’informations, au 
format Logica ou txt ou Excel. 
Un code course existe pour les courses à obstacles. 
- La marche nordique ne dépend pas de la commission Running. 
- Benoît Rouzaud dans le département 40 devient classeur. 
- Fontan et Rouzaud interviennent dans le département 64. 
- Alain Scaringella le 19, 23, 47 et 87 
- Sur le département 33 : la personne fait peu de choses. 

 
BILAN ET PERSPECTIVES UNI’VERT TRAIL – FRANÇOIS DESPROGES 

 
Hommage à Michel Soirat. 
Michel Soirat, référent régional Uni’Vert Trail nous a quittés subitement le mercredi 4 mai sur un sentier entre Ambazac et La 
Jonchère (87). Créateur et Président de son club « Les Godasses Ambazacoises », Michel était en charge des espaces Uni’Vert 
Trail au sein de la CRR LANA et il s’y consacrait à fond. Toujours prêt à conseiller, aider et former de nouveaux projets. 
- Alain Rinjonneau a demandé à François Desproges d’être notre nouveau Référent Uni’Vert Trail suite au décès de Michel, 

il a accepté. 
- Son engagement passera obligatoirement par un partenariat avec le centre Sportif de Bugeat et le développement de celui-

ci et du territoire. 
- François a une réunion le 6 novembre avec le responsable du Centre et le Nouveau Maire de Bugeat. 
- Il faut que François trouve une action avec factures, car 3000€ ne seront pas reportés sur 2023. 

 
COURSES À OBSTACLES – JULIEN GIRAUD 

 
- La FFA a délégation pour les courses à obstacles depuis avril 2018. 
- Il y a une grosse partie de compétitions et des terrains d’entraînement. 

o Insane Race dans le département 17 
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o Mud Race dans le département 87 
o Ruée des fadas à Bordeaux 

- Les résultats fonctionnent par vagues 
o Loisir : chronométrage ou pas 
o Elites : il y a une réglementation et du chronométrage. 

- Affiliation : 4 associations qui sont affiliées à la FFA qui attend de voir le nombre de licenciés en course à obstacles. 
- Déclaration des courses : cela fonctionne bien apparemment. 
- Insane race ne sera pas reconduite. 
- JO 2028 : l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) aimerait se séparer de la discipline d’équitation d’ici 2028 

et souhaiterait la remplacer par une épreuve à obstacles. 
- Attention à la qualité des obstacles 
- Réglementation : discipline accessible à partir de 16 ans 
- Il faudrait un championnat ou autre pour développer la course à obstacles en LANA. Il faut prévoir un challenge de courses 

à obstacles en LANA (voir avec Bernard Saintemarie ce qui est fait pour la marche nordique). 
- La région est la plus dynamique de France avec à venir la FitRace qui est très développée en Europe. 

Remontée des résultats :  
Il est important d’avoir le calendrier papier en vue de ne pas charger des courses qui ne sont pas sur le calendrier, notamment 
pour le département 64. 
Fichier à recevoir : 
Nom, prénom, date de naissance, sexe, n° de licence et club pour rapprocher les acteurs et regrouper les performances. 
Relais - Duos : 
Préciser le nombre de relayeurs. Il faut agir au niveau des sociétés informatiques pour obtenir le maximum d’informations, au 
format Logica ou txt ou Excel. 
Un code course existe pour les courses à obstacles. 
- La marche nordique ne dépend pas de la commission Running. 
- Rousseau dans le département 40 devient classeur. 

 
BILAN ET PERSPECTIVES ANTIDOPAGE – ROSE-MARIE MADUR 

 
- Suite au COVID 19 et ensuite la canicule et les incendies, il ne restait plus beaucoup de compétitions et donc très peu de 

contrôles antidopage. 
- Il est surprenant que les organisateurs ne prennent pas au sérieux le risque d’un contrôle antidopage et pourtant cela fait 

partie de la compétition. 
- Dans le manuel pratique de l'organisateur 2023 ainsi que de l'autre côté la réglementation des manifestations running 2023, 

page 48 annexe 1 « Contrôle antidopage » : maintenant le dispositif est identique que ce soit pour des compétitions pistes 
ou Running. 

- Le ou les Délégués antidopage doivent avoir ABSOLUMENT la qualification ADDN (anciennement CAD 3 Délégué expert) 
voir ADDF (anciennement CAD 2 escorte confirmé). 

Concernant les escortes, elles doivent non seulement être licenciées mais également être validées avec une qualification 
d'escorte ADE (ou anciennement CAD) et posséder la certification I RUN CLEAN. 
Depuis le 1er avril 2022, la certification « I Run Clean » est nécessaire pour que les détenteurs d’un diplôme d’escorte, de délégué 
fédéral ou de délégué expert puissent exercer dans les compétitions nationales et locales. 
Le transfert du code de certification est en cours entre la base de données « I Run Clean » et le SI-FFA. 
Il est très important que dans le Jury il y ait des personnes qualifiées pour chaque poste et à jour de la licence 2023. 
La qualification est absolument requise puisque maintenant les escortes peuvent être appelés à surveiller la miction. Il faut donc 
avoir l'habilitation. 

 
FORMATION ENCADREMENT RUNNING – ALAIN RINJONNEAU 

 
On peut noter quand même que le bilan de la dernière saison n’est pas terrible en nombre de stagiaires LANA. En revanche il y 
a une bonne reprise cette saison. J’aurais tendance à penser que c’est aussi le lieu de formation qui reste dissuasif (Mont-de-
Marsan en 2021 contre Talence en 2022). 
Mais ça c’est dur à entendre pour beaucoup d’élus… Frédéric Taillard 
- 30/10 : Angoulême M27 (fondamentaux) 
- 01/11 : Angoulême M41 (Initier running) 
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- 12/11 : Mont-de-Marsan M27 (fondamentaux) 
- 13/11 : Mont-de-Marsan M41 (initier running) reporté (formateur indisponible) 
- 22/01 : Biarritz M41 (initier running) annulé 
- 26/05 : Poitiers M63 (capacités physiques courses longues) 
- 27/05 : Poitiers M66 (performance route fond) 
- 28/05 : Poitiers M67 (performance trail montagne) 
- 29/05 : Poitiers M112 (rendement foulée blessure) annulé 

 
LABELS ET MISSIONS 2022 – YVETTE FROMENTEAU 

 
Point des missions à Label pour l’année civile 2022 

76 épreuves à Label 

Épreuves sur Route : 67 
Cross : 9 

Voir détails sur document annexe. 

Point des missions à Label pour l’année civile 2023 

Missions pour le 1er semestre 

Voir détails sur document annexe. 
 

SI-FFA / CALORG RÉGLEMENTATION – ALAIN RINJONNEAU 
 

Réglementation 

Modalités de demande d’avis auprès de la FFA 

- Conformément à l'article R.331-9 du Code du Sport, l'organisateur d'une compétition doit recueillir l'avis de la FFA. 
- Cette dernière rendra son avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article R. 331-7 du 

Code du Sport, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. 
- Sont dérogées à l'obligation de recueillir l’avis de la FFA : les Structures FFA ou les Fédérations agréées ayant une 

convention annuelle avec la FFA. 
CALORG / SI-FFA 

- Importance d’annuler sur SI-FFA 
- Disposer des codes 
- Avoir des Fonctions de « Valideurs de compétition et d’organisations » sur CALORG 
- Transmission des résultats au bon format 
- Nécessité d’avoir des responsables CALORG/SI-FFA par département (pour le Running) 

Conséquences de la date unique de début de saison 

- Dont changement de catégories d’âge au 1er septembre (Circulaire N°32 du 13/07/2022) 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC31_20220706.pdf 

- Demandes de Label 2023 (Circulaire N°31 du 6 juillet 2022) et Guide des labels 2023 
https://www.athle.fr/pdf/docffa/GUIDE_LABEL_RUNNING.pdf 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC39_20220915.pdf 

- Service d’évaluation des parcours de trail (Circulaire N° 39 du 15/09/2022) 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC39_20220915.pdf 

- Délivrance de la Licence dématérialisée (Circulaire N°36 du 17/08/2022) 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC36_20220817.pdf 

- Distance maximale ramenée à 4500m pour les Minimes 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC32_20220713.pdf 

- Toute nouvelle demande de LABEL doit transiter par les CDR qui doivent en informer la CRR. 
- Mesurage et Audit sont nécessaires. 
- Pour les organisations non FFA une convention doit être signée entre les organisateurs et le club FFA support. 
- L’organisateur étant souvent non affilié FFA doit alors s’appuyer sur un club FFA pour organiser son jury. Il est donc 

primordial que les documents de référence précisent clairement les règles afin que personne ne se renvoie la balle et que 
tout soit clair pour chacune des parties. 

Il y a uniquement 2 documents de référence : la règlementation running et le guide des labels running. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC31_20220706.pdf
https://www.athle.fr/pdf/docffa/GUIDE_LABEL_RUNNING.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC39_20220915.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC39_20220915.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC36_20220817.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/CIRC32_20220713.pdf
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BILAN BUDGET – JEAN-PIERRE ROUQUIER (EXCUSÉ) 

 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Assises du Running à Valence (Drôme) le 26 novembre - Confirmation avant le 23 octobre 
o André Richard y représentera la CRR. 

- La CRR se réunit obligatoirement, chaque année, à l'initiative de son Président. Les réunions proposées interviennent vingt 
à trente jours au plus tard après les dates du 31 janvier et 31 juillet (dates butées pour les demandes de label). 
o En février ou mars pour les labels 2023 

Projets 2022-2023 

- Formations 
- Colloque Running en 2023-2024 

Plateforme manifestation sportive 

- Il y a quelques incohérences : 
o Quand le club coche « affilié FFA » / inscrite au calendrier départemental  il faut le n° du club 
o Date de la manifestation 
o Attestation du médecin  il faudrait le contrat avec le médecin 
o Régime de circulation  il faudrait supprimer cette ligne 

- Il faut mettre le plan avec les postes des signaleurs 
- CERFA des secours en 1er 
- Ensuite la convention signée avec l’organisation des secours 

 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE RENÉ MEYER 

 
Le Running est une composante essentielle de la FFA et il a ses complexités. 
Problème de compétences dans beaucoup de domaines. 
Il y a un travail de formation et communication avec la Fédération, entre nous, entre les comités. 
Bonne chance pour la nouvelle saison. 

 
Clôture de la réunion par Alain Rinjonneau qui remercie tous les participants en espérant se revoir rapidement. 

 
 Alain Rinjonneau Yvette Fromenteau 
 Président CRR Secrétaire de séance 

   


