
Réunion n°1 de la CNCHS  
23 janvier 2010 

Présidence : Michel HUERTAS 
Présents : Patrice BINELLI (remplace Jean-François PONTIER), Gérard CLAIRE, Roland CORGIER, 

Jean-Pierre DUCASSE, Jean GARCIA, Michel GERAUDIE, André GIRAUD (présent 
l’après-midi), Jean-Jacques GODARD, Gérard GOUNON, Janine LEGAT, Jean MERCIER, 
Georges POCHON, Raymond PRETAT, Chantal SECHEZ, Alain TALARMIN, André 
VOIRIOT,  

Excusés :  André GIRAUD (le matin), Didier FEUILLOLEY, Jean-Marie GRALL, Jean-François 
PONTIER, Roger BONNIFAIT, Virgile CAILLET 

Assiste :  Gaëlle LE NOAC'H 

Ouverture de séance à 10h00 

Préambule

Le Président de la Commission, Michel Huertas remet officiellement la médaille de bronze de la Fédération 
Française d’Athlétisme à Michel GERAUDIE, ainsi que la médaille d’or à Gérard CLAIRE. La médaille d'or 
de Jean MERCIER lui sera remise lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de Provence, à sa demande. 
La médaille d’or de Joël LAINE lui sera remise lors du Marathon de Paris. 

Le Président souhaite, compte tenu de l’importance de l’ordre du jour, que les différentes interventions 
soient succinctes. 

1) COMPTE-RENDU DES CHALLENGES

La remise des prix des différents Challenges s'est déroulée à Valence. Il y a lieu de signaler que certains 
organisateurs Hors-stade n’auraient pas été invités. 

Challenge Trail
  Pour 2010, compte tenu du nombre important de compétitions, la Commission propose deux Challenges : 
  un Challenge Trail court et un Challenge Trail long. Toutefois, un même athlète ne pourra être classé que 
  dans un seul Challenge.  
  A ce jour, les contraintes techniques rendent difficiles un classement par équipes. Dès le 1er janvier 2011, 
  les points des Challenges seront intégrés dans le Classement des Clubs. Il conviendra également  
  de mettre en place un rapport d’arbitrage pour les trails et faire en sorte qu’il y ait un représentant de la  
  CNCHS présent à chaque trail des Challenges. 
  

Challenge Cross
• Suite à un problème LOGICA, les résultats sont erronés. 
• Une modification du règlement est proposée pour valoriser les équipes car la récompense des Clubs 

n’est pas suffisamment visible. Il reste à déterminer s’il est utile d’associer les Espoirs et les Seniors 
dans une même catégorie. 

• Le chargement des résultats est incomplet. 
• Concernant les rapports de juge-arbitres, seuls trois ont été reçus et un seul sur un formulaire correct. 

Janine LEGAT se propose de relancer les Ligues. A noter, un souci pour l’organisation à Gujan-
Mestras car la saisie des engagements n’était pas correcte. 

   
Une interrogation se pose : comment sont attribués les Labels et à qui ? La réponse est simple : à ce jour, à 
tous les organisateurs qui en font la demande. A l’avenir, il est indispensable de mieux contrôler l'attribution 
des labels et le suivi des rapports, d'autant que ces épreuves font partie d'un Challenge. Cette attribution 
doit se faire suffisamment tôt et ne pas être remise en cause ensuite. 

Janine LEGAT, Chantal SECHEZ, Jean-Jacques GODARD, Raymond PRETAT et Gérard CLAIRE 
constitueront le groupe "labels cross". Jean-Marc GARCIA demandera à la DSI d'intégrer les Juges-Arbitres 
dans les compétitions concernées. Un rappel sera fait aux ligues pour que la liste du jury soit diffusée 8 
jours avant la compétition. 
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Challenge Montagne
• Un rappel sera fait aux Commissions Régionales de Courses Hors-stade (CRCHS) pour 

qu’elles nomment les juges-arbitres. 
• Il semble que les organisateurs de course de montagne n’aient pas été invités à la remise 

des récompenses. 
• Seuls les licenciés FFA sont pris en compte dans le Challenge Montagne. 
• Les tarifs des labels seront revus lors d’une prochaine réunion. 

2) SEMINAIRE DES OFFICIELS

Un souci d'imputation des frais est évoqué et Michel HUERTAS se rapprochera du Trésorier général pour 
solutionner cette problématique. Chantal SECHEZ a recensé les participants et tout est prêt pour accueillir 
les Officiels. Gaëlle LE NOAC'H s'occupera de la réception des factures (hôtel, salle). 

3) EXAMEN D’OFFICIELS TECHNIQUES NATIONAUX HORS-STADE (OTN HS)

Les résultats de l’examen d’OTN HS (14 et 15 novembre 2009 à EAUBONNE) sont les suivants : 

• Ont été admis : René DEBRION  Auvergne 
    Didier LUCAS   Bretagne 
    Vincent SAHORES  Alsace 
    Gérard BRARD   Pays de la Loire 
    Pascal PREAULT  Centre 
    Christine MANNEVY  Bourgogne 

• 3 candidats ajournés 
• 1 candidat absent 

   
4) CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 2010     

• Roland CORGIER fait le point et souligne que l’organisation se présente sans difficultés majeures. La 
composition du jury n’a pas encore été finalisée. Toutefois, Roland CORGIER s’interroge sur la 
modification au niveau des arrivées (puces – tapis), sans qu’il en ait été informé au préalable. Le 
Président, Michel HUERTAS, précise qu’il s’agit d’une  décision émanant de la Direction des 
Compétitions suite à l’abandon du Dagsystème par MATSPORT, et s’inquiète des possibles erreurs 
qui pourraient intervenir suite à ce changement. 
Alain TALARMIN signale que 3 caméras seront placées à l’arrivée pour la gestion des éventuelles 
contestations. Jean MERCIER rappelle qu’il avait constitué un cahier des charges technique des 
arrivées. Michel HUERTAS propose que ce document soit diffusé. 

• Michel GERAUDIE évoque d’une part, la difficulté de reconnaître les référents CNCHS sur le terrain 
et d’autre part, l’identification des vétérans puisque les dossards mentionnant la catégorie seront dans 
le dos. Roland CORGIER recensera les désidératas des référents CNCHS et un système de pastille 
sur le dossard avant sera mis en place. 

• Rappel : mise sous pli des dossards le 2 mars 2010. 

5) DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY 2010   

Michel HUERTAS informe d’une demande de qualification exceptionnelle du Club d’Alès Cévennes 
Athlétisme compte tenu que le Club participe à la Coupe des Clubs Champions et que de ce fait, les 
athlètes ne pourront être présents aux Championnats régionaux.  

  � La CNCHS laisse le choix au Conseil Interrégional de qualifier 6 équipes en plus du Club d’Alès  
  Cévennes Athlétisme. 

Lors des Championnats de cross, le cross court continue d’être disputé.  
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  6) CALENDRIER 2011     
  Michel GERAUDIE indique ses craintes quant au calendrier prévisionnel 2011. En effet, il  
  y aura concurrence entre les Championnats de cross et les autres cross. La CNCHS   
  propose donc le calendrier suivant : 
   09/01/2011 : Départementaux (date butoir 16/01) 
   30/01/2011 : Régionaux 
   13/02/2011 : Interrégionaux 
   27/02/2011 : Championnats de France 

7) CHAMPIONNATS DE FRANCE COURSES HORS STADE 

Championnats de France du 10km 

  2010 : le 18 avril sur le parcours de l’Humarathon (VITRY SUR SEINE, Val de Marne). Une   
  reconnaissance du parcours aura lieu le 28 janvier prochain. 

  2011 : Les Villes de LILLE (Nord), d’HOUILLES (Yvelines) et de SELESTAT (Bas-Rhin) ont   
  exprimé leur intérêt, mais aucune candidature officielle à ce jour. 

Championnats de France de Marathon

  2010 : le 14 novembre dans le cadre de NICES-CANNES. Un accord pour 3 ans entre l’organisateur et  
  la FFA est en cours de discussions. 

Championnats de France des 24 Heures

  2010 : le 13 mai à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze). Il reste à solutionner le problème des   
  accompagnateurs dans la zone de ravitaillement. La partie Championnats du Monde avance bien  
  techniquement. 
  2011 : SENE (Morbihan), date à définir. 

Championnats de France des 100 km

  2011 : le 27 août 2011 à THEILLAY (Loir et Cher) 

Championnats de France Course de montagne

  2010 : le 6 juin à MURAT (Cantal). La mairie est fortement impliquée ce qui devrait faire de cet   
  évènement une grande fête. 
  2011 : des contacts avec les organisateurs du département de la Loire. A suivre …

Championnats EKIDEN

2010 : le 27 juin à ST AMAND LES EAUX (Nord). Le Club organisateur est en reconstruction mais la 
préparation se passe plutôt bien. Le départ de la course aura lieu en centre ville car les locaux étaient 
trop éloignés lors du projet de parcours initial. 

8) TRAIL

 Candidature
  La Ville de GERARDMER (Vosges) est candidate pour l’organisation des Championnats du Monde de  
  Trail en 2013. La CNCHS en prend acte mais n’est pas encore en mesure de donner un avis. A suivre…

 Sécurité Trail
  Le groupe de travail sur la sécurité du trail est mis en place. Celui-ci traitera également des questions 
  relatives au développement durable, pour lequel une charte existe mais non appliquée à ce jour. Michel 
  GERAUDIE fait part de son expérience de course expérimentale qui suit une charte régionale écologique. 
  Michel HUERTAS l’invite à faire remonter les idées au niveau de la CNCHS.   
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  9) REPRESENTATION CNCHS
  Le représentant CNCHS désigné doit établir un rapport de la compétition et le transmettre à la  
  CNCHS, la Ligue et l’organisateur. Ce rapport complète celui du juge-arbitre. 
  

10) CALENDRIER DES COURSES FFA

� Les courses à labels sont enregistrées par la Direction des Compétitions (Daï DAM). Le site fédéral a été 
modifié pour une recherche plus pertinente des compétitions. 

� Chantal SECHEZ regrette qu’il n’y ait plus de version papier. Georges POCHON explique que le budget a 
été basculé sur un contrat avec le magazine Jogging. Ainsi, au lieu de 10.000 calendriers véritablement 
utilisés, ce seront 60.000 calendriers qui seront communiqués aux lecteurs de cette revue. Il est à signaler 
que l'information sur la disparition du calendrier papier n'est pas parvenue à tout le monde. 

� Jean-Marc GARCIA a eu un travail important de recensement des courses labellisées mais aussi des 
courses non labellisées, en plus grand nombre. Les fichiers lui sont parvenus dans des formats divers non 
intégrables directement dans la base. Certains responsables départementaux et régionaux n’ont pas 
réellement appréciés de voir leur calendrier apparaître sur le site FFA. Le chargement d'une compétition ne 
devrait être fait qu'une seule fois au lieu d'être fait à chaque niveau de responsabilité (département, ligue, 
FFA). 

� Jean-Pierre DUCASSE mentionne le problème des boîtes email. Les Ligues étaient sollicitées pour faire 
connaître l’adresse régionale à laquelle les sociétés de chronométries devaient envoyer les résultats et il 
n'a reçu que 10 réponses. Par défaut, il se voit obligé de donner les adresses des CRCHS. 

� Jean-Pierre DUCASSE souligne deux points sur lesquels il y a lieu d’être particulièrement vigilant : le délai 
d'envoi des résultats d’une part et les classements directement modifiés par les sociétés de chronométries 
sans validation par les Juges-Arbitres d’autre part. Pour Georges POCHON, il faut que le délai soit de 48h 
maximum afin d'offrir un service correct. 

11) MATCH INTERLIGUE

Le match s’est déroulé à ORLEANS (Centre) le 18 octobre 2009 avec de jeunes représentants de 10 
ligues. Très bonne organisation, appréciée des athlètes. 

Pour 2010, la Ville d’HALLUINS (Nord Pas de Calais) est candidate, la date retenue étant le 10 octobre. La 
CNCHS donne un avis favorable. 

12) CNCHS PLENIERE DU 24 AVRIL 2010

La prochaine réunion plénière de la CNCHS se déroulera le 24 avril dans l’après-midi à l’issue de 
l’Assemblée Générale Financière de la FFA. Les questions écrites émanant des CRCHS doivent être 
envoyées à la CNCHS, faute de quoi elles ne pourront être traitées. Le Président Michel HUERTAS 
rappelle que les Présidents des CRCHS (ou leur représentant) sont invités. Les Présidents des CDCHS ont 
la possibilité d’assister à la réunion, mais les frais ne sont pas pris en charge par la FFA. 

Deux interventions sont prévues : 
� Direction Technique Nationale : présentation de la politique Hors stade, 
� Présentation du calendrier par Jean-Marc GARCIA 

  L’idée d’organisation des Assises du Hors Stade est évoquée. Celles-ci pourraient se tenir au mois de  
  décembre ou lors de la remise des prix des différents Challenges. Un accord des instances dirigeantes de 
  la FFA est nécessaire et le projet doit être budgété. 
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  13) RELATIONS AVEC SI-FFA
  Jean-Marc GARCIA a participé aux réunions des 6 et 22 janvier 2010. Il souligne que pour obtenir 
  une gestion des qualifiés à partir des chargements des résultats, il sera nécessaire d’établir un  
  cahier des charges et de connaître les coûts de cette évolution. 

14) QUESTIONS DIVERSES

 Trait Tour National
Un organisateur de course de montagne (support à un championnat départemental) a demandé un Label 
Trail. La CNCHS ne peut donner une suite favorable, les distances n’étant pas conformes. En outre, il 
existe une trop grande confusion entre les deux disciplines (trail et montagne). 

 Demande de label pour un marathon
  Richard DESCOUX est intervenu pour obtenir un Label FFA pour un marathon nouvellement créé et qui 
  se déroulera au mois d’octobre prochain à MONTPELLIER. La CNCHS ne peut donner une suite  
  favorable car il n’y a pas d’antériorité pour cette épreuve. De plus, la CRCHS de la Ligue du Languedoc-
  Roussillon n’a pas donné d’avis car la demande est faite hors période. 

 Catégorie Junior pour les courses de semi-marathon et de montagne
En raison de la faible participation de la catégorie Junior sur les courses de Montagne et les Semi-
marathons, aucun titre n'est décerné (moins de 8 arrivants dans cette catégorie). Ce règlement n'incite donc 
pas les jeunes athlètes à poursuivre dans cette discipline puisque leurs efforts ne seront pas récompensés. 
Jean MERCIER propose donc de modifier le règlement pour cette catégorie en attribuant le titre quelque 
soit le nombre d'arrivants et en organisant une remise des récompenses si le nombre d'arrivant est de 4 
minimum. 

Jean-Jacques GODARD indique que le Comité Directeur avait pris une décision concernant les podiums 
mais on n'en retrouve aucune trace. 

 Compétitions Hors stade organisées à LYON
Il était normalement prévu au calendrier à labels FFA le Semi de Lyon (niveau national) et les 10km de 
Lyon (niveau régional), organisés par deux structures différentes. 
Or, ces structures se sont associées avec une troisième pour créer le 3 octobre, une journée de 
compétitions avec le 10km, le Semi plus un Marathon. 
Or, ce choix, a priori préconisé par la mairie, a été fait sans concertation avec les structures hors stade et 
se retrouve en concurrence avec d'autres organisations. 
Afin de ne pas pénaliser les autres organisations, la CDCHS demande à la CNCHS le retrait des labels à 
ces deux compétitions. 

A l'unanimité moins une abstention, la CNCHS valide cette demande et fera le nécessaire pour le 
remboursement de la partie des droits des labels à restituer. 

 Réglementation
Jean MERCIER souhaite rendre cohérents et harmoniser les différents règlements (Hors stade, Cross, 
Trail, Montagne) et propose donc de réunir le groupe de travail chargé de ces travaux afin d'étudier et 
reformater les différents documents. 

A l'unanimité, la CNCHS approuve ce projet. 

 Comité Département Hors Stade Gironde (33)
Jean-Pierre DUCASSE signale que la Commission Départementale des Courses Hors Stade n'a plus 
d’existence à ce jour. Le Comité Départemental doit gérer les affaires urgentes puis réunir une assemblée 
extraordinaire afin de former un nouveau Bureau. 

 Demande d’Orphée ROSE
Une demande financière et humaine est faite auprès de la CNCHS pour équiper les officiels. Si l'idée est 
excellente, la CNCHS ne peut malheureusement apporter l'aide désirée, en raison des fortes contraintes 
budgétaires. 
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 Formation Classeurs
  Afin d’améliorer la gestion des résultats et le chargement des courses entre autre, la CNCHS souhaite  
  qu'une formation soit dispensée par la FFA à au moins un représentant par ligue. Celui-ci pourra ensuite 
  former à son tour 2 à 3 personnes dans chaque département. 

 Grand projet fédéral
  Georges Pochon présente le projet "France Running" qui pourrait être l'un des projets majeurs de  
  l'Olympiade.  

 Sport en Entreprise
  Jean-jacques Godard indique les difficultés administratives et la lourdeur des procédures pour constituer 
  un club sport en entreprise 

. 

. 

Séance levée à 16h00 

Prochaine réunion vendredi 16 juillet 2010 de 10h00 à 16h00 
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