
 

 

Réunion n°2 de la CNCHS  
16 juillet 2010 

 
 
 

Présidence : Michel HUERTAS 
Présents : Patrice BINELLI, Gérard CLAIRE, Roland CORGIER, Jean-Pierre DUCASSE, Jean-

Marc GARCIA, André GIRAUD, Jean-Jacques GODARD, Gérard GOUNON, Janine 
LEGAT, Jean MERCIER, Georges POCHON, Raymond PRETAT, Chantal SECHEZ, 
Yves SEIGNERIC, André VOIRIOT 

Excusés :  Roger BONNIFAIT, Virgile CAILLET, Didier FEUILLOLEY, Jean-Marie GRALL, 
Gaëlle LE NOAC’H, Jean François PONTIER, Alain TALARMIN 

 
 
 

Ouverture de séance à 10h00 
 
Préambule : 

 
- Le Président, Michel HUERTAS, souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième 

réunion de la Commission en 2010. Il renouvelle ses excuses pour  le peu de temps imparti à 
la réunion plénière de la Commission Nationale des Courses Hors Stade, le 24 avril 2010, en 
raison du débordement de l’Assemblée générale financière. 
 
La prochaine réunion plénière est prévue les 17 et 18 décembre 2010 dans la Loire lors des 
Assises du Hors stade.  
 
Michel HUERTAS présente ses vœux de prompt rétablissement à Monique GOUNON. 
A l’avenir, il souhaiterait que les membres de la CNCHS l’informent s’ils ont connaissance de 
soucis personnels de l’un des membres pour éviter d’éventuels impairs.  
 
Michel HUERTAS tient à remercier tous les membres de la commission pour le travail accompli 
et tout particulièrement ceux qui ont eu en charge la gestion d’un Championnat de France en 
tant que référent de la CNCHS. Le Président remercie également le groupe de travail 
« sécurité Trail », composé de Jean MERCIER, Gérard GOUNON, Jean Marc GARCIA et Bruno 
BASSET pour la rédaction de la réglementation sécurité trail et l’esprit dans lequel a été 
conduite la concertation avec les organisateurs de trails permettant ainsi de dégager un 
consensus.  
 

I) Bilan des championnats de France : 
 
I.1) CHAMPIONNATS DE France DE CROSS (La Roche sur Yon, Vendée)  
Roland CORGIER indique que ces Championnats se sont bien déroulés, malgré une météo 
plutôt mauvaise. Bien qu’installée loin du départ, la remise des dossards n’a pas posé de 
problèmes. La gestion des classements avec les nouvelles puces s’est déroulée sans accroc. 
Une vingtaine de problèmes ont été soulevés, mais résolus sur place pour certains et dans la 
semaine pour d’autres grâce à la vidéo.  
 
Roland CORGIER précise que, suite à des interférences entre les micros et les caméras, il y a 
eu quelques coupures sons. Il faudra en tenir compte pour la sonorisation de l’édition 2011.  
Par ailleurs, une affiche réalisée sur place par les organisateurs, mentionnait un horaire 
différent pour la course Entreprise (décalage de 30 mn). Malgré un départ retardé de 10 mn 
par rapport à l’horaire officiel, près de dix athlètes ont manqué le départ.  
 
Il y a eu 69 pénalités pour non participation. Roland CORGIER précise que les certificats 
médicaux sont admis dans les quinze jours qui suivent la date des Championnats de France. 
Un certificat médical en guise de justificatif, transmis en juillet, ne peut être pris en compte. 
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  Roland CORGIER a assisté au débriefing des organisateurs, cette réunion a porté  
  principalement sur la communication. 
 

André GIRAUD regrette que ces Championnats de France de Cross, deuxième  
évènement de par son importance pour la Fédération Française d’Athlétisme, premier 
évènement si l’on considère le nombre d’athlètes, ne soient pas mieux reconnus. Il 
souhaite que l’Elite du Cross soit reconnue par le Ministère au même titre que l’Elite 
du demi-fond et bénéficie ainsi des mêmes aides.  

 
Le cross est une discipline du Hors stade, mais au niveau de la DTN, elle est gérée avec le 
demi-fond par Philippe DUPONT. André GIRAUD souhaite que les athlètes ayant réalisé un 
podium aux Championnats de France de Cross puissent être intégrés dans les stages du demi-
fond. 
 
Yves SEIGNEURIC estime que la CNCHS devrait donner des directives pour  l’organisation de 
la saison de cross, et souligne que dans certaines régions, il y a des divergences entre la CSO, 
et la CRHS. Michel HUERTAS rappelle que le rôle de la CNCHS est de faire des propositions, 
mais en aucun cas elle ne peut résoudre des conflits locaux.  
 
I.2) CHAMPIONNAT DE France DU 10 KM (Vitry sur Seine, Val de Marne)  
Roland CORGIER informe qu’il n’a pas été invité aux réunions préparatoires, un seul 
représentant de la CNCHS ayant été invité. Michel HUERTAS demande que les 2 référents 
participent désormais aux réunions préparatoires.  
 
Roland CORGIER souligne qu’il n’y a pas eu de problèmes pour les inscriptions.  
Suite à l’annulation des vols en raison du nuage volcanique, des athlètes n’ont pas pu venir. 
Vu les circonstances exceptionnelles, un courrier a été envoyé aux ligues avec la liste des 
clubs qui risquaient d’avoir des pénalités s’ils n’indiquaient pas la raison de la non 
participation sous 15 jours.  Il est regrettable que certains clubs, alors qu’ils connaissent la 
règle des pénalités, ne se manifestent que lorsqu’ils constatent un débit sur le compte club. 
 
Du fait de l’éloignement des hébergements, des représentants de clubs sont venus retirer les 
dossards pour tous leurs athlètes. Dans un premier temps, on a refusé de donner les dossards 
en demandant que chaque athlète se présente puis on a donné les dossards aux 
représentants de club. Il est important que nous ayons des consignes claires qui soient 
appliquées sur tous les championnats. Le nombre de « tricheurs » est peu élevé, l’obligation 
de venir retirer individuellement chaque dossard, n’empêche pas certains de courir sous un 
faux nom mais pénalise la majorité des athlètes honnêtes.  
 
Yves SEIGNEURIC déplore qu’il n’y ait pas de sanctions pour les athlètes disqualifiés sur le 
Marathon de Paris pour avoir couru sous une fausse identité. Il souhaiterait une plus grande 
sévérité sur nos Championnats, où l’on doit montrer l’exemple. 
Pour des raisons financières, la photo serait supprimée sur la licence 2011. Georges POCHON 
a démenti ce bruit de couloir. 
 
Décision de la CNCHS quant au retrait des dossards lors des Championnats de 
France : 
S’il y a un seul athlète, ce dernier doit venir retirer son dossard. 
S’il y en a plusieurs, un représentant de club peut venir retirer tous les dossards des athlètes 
de son club, sous réserve qu’il puisse présenter toutes les Licences.  
Le contrôle de l’identité des athlètes sera fait lors de l’accès au podium.  
 
Les féminines de la catégorie V3F avaient été informées qu’elles seraient récompensées, 
avant que cela ne soit démenti conformément au règlement en cours. Cette situation était 
embarrassante pour tous.  
Michel HUERTAS informe de la décision du Bureau Fédéral d’effectuer des podiums pour 
toutes les catégories présentes quel que soit le nombre d’arrivants. Cette décision a été 
appliquée la première fois lors des Championnats de France de Montagne et a été fortement 
appréciée.  
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  I.3) CHAMPIONNAT DE France DU 100 KM (Chavagnes en Paillers, Vendée)  
  Jean Pierre DUCASSE fait un rapport informant de la bonne organisation et du bon  
  déroulement de ces Championnats du 100km. C’est la première fois que les suiveurs 
  en vélo étaient admis pour une course ayant plus de 4 tours. La règle a bien été  
  respectée, ce n’est qu’à partir du km 10 que les suiveurs sont entrés en piste.  
 
I.4) CHAMPIONNAT DU MONDE DES 24 HEURES (Brive la Gaillarde, Corrèze)  
Jean Pierre DUCASSE se félicite du bon déroulement de ce Championnat du Monde et souligne 
les  bonnes performances des athlètes français. La nouvelle règle du ravitaillement a été 
appliquée sans problèmes (l’accompagnateur donne le ravitaillement mais ne peut courir à 
côté de l’athlète). Cela a rendu plus fluide la zone de ravitaillement malgré le nombre élevé de 
coureurs (240). 
Les italiens ont émis une réclamation orale car un athlète français était muni d’un GPS, ce 
qu’ils considéraient comme une aide extérieure. Pour éviter tout litige, l’athlète a retiré le GPS 
et Michel HUERTAS est intervenu auprès du juge-arbitre afin  que les américains enlèvent les 
oreillettes. L’IAAF a été saisie pour savoir si le GPS et l’oreillette peuvent être assimilés à des 
aides extérieures.  
 
I. 5) CHAMPIONNAT DE France DES 24 HEURES (Roche la Molières, Loire)   
Bon déroulement de ces Championnats malgré la météo (canicule le samedi puis orage dans 
la nuit). La proximité des Championnats du monde n’a pas permis aux athlètes internationaux 
d’être présents sur les France et c’est regrettable.  
L’organisation n’avait pas prévu assez de tables pour les athlètes, problème résolu assez 
rapidement. A l’avenir, il serait nécessaire de demander aux athlètes, lors de l’inscription, s’ils 
souhaitent une table, permettant ainsi de mieux anticiper.  
Jean Pierre DUCASSE souhaite que l’on demande aux athlètes qui marchent de laisser la 
trajectoire idéale pour ceux qui courent. 
Le vainqueur est monté sur le podium plié en 2. Cela ne donne pas une bonne image de cette 
discipline. 
 
I.6) CHAMPIONNAT DE France DE COURSE EN MONTAGNE (Murat, Cantal) 
Malgré le brouillard au sommet du plomb du Cantal, ce fut un succès populaire (400 coureurs) 
et un succès sportif avec la présence des meilleurs coureurs.  
Le contrôle antidopage ne fut pas simple à mettre en place, vu le nombre de contrôle (12), le 
brouillard et l’éloignement (salles à Murat) mais tout s’est bien déroulé. 
Les résultats ont été traités par gmcap (plusieurs courses avec des départs différents, une 
seule arrivée), transmis par clé 3G à Murat et affichés à partir de Logica. Annie LAURENT et 
Jean GRACIA ont vivement regretté que l’on n’ait pas utilisé uniquement Logica. Jean GRACIA 
a demandé que Logica soit modifié pour permettre de gérer des compétitions avec des 
courses ayant des départs différents mais une arrivée commune.  
Comme tous les championnats, un minimum de performance est exigé et la CNCHS souhaite 
que soit conservée la clause des 150%.(ne sont classés dans les Championnats de France que 
les licenciés compétition ayant réalisé moins de 150% du temps du premier de sa catégorie.) 
 
Patrice BINELLI intervient pour souligner la brillante performance des équipes de France en 
Bulgarie (ML Dumergues championne d’Europe, les filles et les garçons 2° par équipes). 
L’hébergement éloigné du lieu des compétitions, les conditions difficiles dans une région 
pauvre ont soudé l’équipe de France.  
 
Les athlètes de montagne ne sont pas inscrits sur les listes de haut niveau, alors qu’ils ont un 
bon niveau (ML Dumergues était qualifiée sur 5000 pour les France de Valence, et C Devillers 
était 12° au championnat de France de Cross). 
Patrice BINELLI s’est chargé de rédiger les articles pour que les performances au Championnat 
d’Europe soient mises en valeur sur le site de la FFA. 
 
Les athlètes de montagne «courent après le Challenge montagne et, à la demande de leurs 
sponsors, participent au TTN court. A l’avenir, cela risque de poser des problèmes pour la 
constitution de l’Equipe de France de Course de Montagne.  
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  I.7) CHAMPIONNAT DE France EKIDEN (St Amand les Eaux, Nord) 
  Jean MERCIER indique que ce n’est pas facile d’établir la liste des engagés,   
  l’extraction des qualifiés à partir de siffa ou de logica n’étant pas possible. Quelques 
  épreuves ont été chargées tardivement, l’appellation des équipes n’est pas toujours 
  claire (équipe 1.)  

  
Les modifications des équipes sont souvent faites en dernière minute, ce qui est lourd 
à gérer. C’est la seule compétition Hors Stade par équipes et pourtant la participation 
a été faible (86 équipes en raison de l’implantation excentrée), avec un niveau peu 
élevé (63% des équipes ont réalisé des performances inférieures aux temps de 
qualification). La proximité des championnats de piste peut expliquer que les 
meilleurs athlètes ne soient pas venus, ainsi que l’horaire de la course (14h en juin, 
c’est un peu tard et c’est le moment le plus chaud).  

Le parcours a été mesuré par Jean SALOME. Il a été remesuré le matin avec le barrièrage mis 
en place (emplacements barrières marqués au sol). Comme c’est la règle pour l’EKIDEN et la 
course des 24h. 
 
Question pour le CTM : en cas de record, le parcours doit-il être remesuré si un mesurage a 
été  fait le matin avec les barrières mis en place ? 
Jean MERCIER indique qu’il n’était pas utile de diffuser la réclamation de Raymond BLU alors 
que le problème avait été réglé sur place.  

 
 

II) Séminaire des officiels  
 
Le séminaire des officiels se déroule une fois tous les 2 ans et en 2010, il a eu lieu en février 
au Parc PARIS VAL DE MARNE. A noter qu’il y avait une quinzaine d’absents. Un circuit fermé 
permet de tester les connaissances en mesurage. La tempête le dimanche n’a pas permis 
d’accéder au Parc et c’est dans la lingerie de l’hôtel que le séminaire s’est terminé.  
Michel Huertas constate que le corps des officiels est vieillissant. Jean MERCUER estime que 
l’exercice de mesurage dans le cadre du séminaire est inutile et qu’il prend trop de temps. Il 
serait préférable d’échanger sur des sujets essentiels.  
 
Michel HUERTAS avait demandé aux officiels de lui faire parvenir des questions qui n’auraient 
pas été posées lors du séminaire. Peu de questions lui sont parvenues. 
 
Question : Sur certaines courses, les noms des concurrents prennent trop de place sur les 
dossards au détriment du numéro.  
Réponse : le nom de l’athlète peut figurer sur le dossard mais à condition que la taille des 
numéros de dossards soit respectée (12cm) 
 
Question  : Pour limiter la fraude, ne faudrait-il pas demander aux organisateurs d’avoir des 
dossards différents suivant le sexe, et de faire 2 couloirs d’arrivée ? 
Réponse : les grandes épreuves (marathon de Paris) ne veulent pas prendre des dossards 
différents. Le problème ne serait pas résolu car c’est la puce qui compte et non le dossard. Un 
contrôle doit être fait sur les premières féminines afin de déclasser les tricheurs.   
 
Question : Ne faudrait pas un accord avec le Ministère pour que les mesureurs soient bien 
protégés ? 
Réponse : lorsqu’ils ne respectent pas le code de la route, les mesureurs s’engagent sous leur 
responsabilité et ne sont pas couverts en cas d’accident. Avant le mesurage, il faut bien 
expliquer à la police la protection que l’on attend. Toutes les unités n’ont pas la même 
compréhension. Par exemple, pour le mesurage du Marathon de Paris, cela ne pose pas de 
problèmes. Par contre, le mesurage de Paris-Versailles est problématique, la course se 
déroulant sur 3 départements et donc sur des zones différentes d’intervention des forces de 
l’ordre. 
 
 
 



 

5/8 

  Si-FFA 
  La qualification d’OTN HS n’est pas créée par DSI, il est donc impossible d’ajouter  
  cette qualification sur la fiche acteur. 
  Les qualifications de Patricia Mournetas ont été mises sur sa nouvelle licence. 
 
  Mesurage des Championnats de France : 
  Le mesurage sera assuré par un officiel au moins fédéral. 
 
 
 

III) Organisation des championnats de France 2011 : 
 
III.1) CHAMPIONNATS DE France DE CROSS  
Les Championnats se dérouleront à PARAY LE MONIAL (Bourgogne), avec un parcours plat sur 
un ancien hippodrome. Il n’y aura que 15 jours d’écart entre les Championnats, les 
Championnats du Monde étant plus tôt dans la saison. 
 
Problèmes : 
Les bâtiments à proximité sont un peu vétustes. Le budget n’est pas totalement bouclé.  
L’animation est un élément important, la proposition de 13000 euros pour la sonorisation a 
été jugée trop élevée par les organisateurs. Le Conseil Général souhaite faire l’acquisition 
d’une sono. Il faudra être vigilant, pour que cette sono permette une bonne couverture du 
lieu.  
L’hébergement des athlètes n’est pas possible sur place, il faudra que les clubs recherchent 
vers Macon (70km). 
 
III.2) CHAMPIONNAT DE France DU 10 KM 
Trois candidatures : GRAVELINES (Nord), VITTEL (Vosges), SELESTAT (Bas Rhin).  
Les organisateurs seront contactés pour voir s’ils sont en mesure d’avancer la date de la 
compétition au mois d’avril. 
 
III.3) CHAMPIONNAT DE France DU 100 KM 
Le lieu est fixé à THEILLAY (Loir et Cher), la date étant le 27 août 2011. 
Pour 2012, BELEVES a demandé à organiser les Championnats de France ainsi que les 
Championnats du Monde ou d’Europe. Le jumelage avec une compétition internationale ne 
permettra pas l’accompagnement en vélo. 
Michel HUERTAS et Georges POCHON demandent que le cahier des compétitions 
internationales soient envoyés aux organisateurs. La FFA ne soutiendra cette candidature que 
s’il y a un budget avec un engagement ferme de l’investissement des collectivités locales. 
Le 50 km de Belvès aura un label régional pour permettre l’attribution d’un label IAU.  
 
III.4) CHAMPIONNAT DE France DES 24 HEURES  
Il se déroulera à SENE (Morbihan) en septembre 2011. Aulnat aura un label régional pour 
demander un label IAU. Cette compétition est mesurée et a un club support. 
 
III.5) CHAMPIONNAT DE France EKIDEN 
Faute de candidat à ce jour, Jean Jacques GODARD a demandé le cahier des charges pour 
solliciter des organisateurs. 
 
III.6) CHAMPIONNAT DE France DE SEMI-MARATHON  
Candidature de BOIS-GUILLAUME (Seine-Maritime) 
 
III.7) CHAMPIONNAT DE France DE COURSE DE MONTAGNE : 
Suite à la candidature de TARDETS (Pyrénées Atlantique), la CNCHS attend le rapport de 
Fernand SERVAIS sur la course qui se déroulera le 18 juillet 2010. 
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  IV) Label cross 2011  
  Le groupe de travail se réunira le 19 août à 10h au siège de la FFA. Les comptes  

   rendus des juge-arbitres ne remontent pas à la CNCHS alors qu’ils doivent suivre le 
   même circuit que les rapports de courses HS. Les juges-arbitres sont nommés et  
   défrayés par les ligues. Il faut demander aux ligues d’informer leurs juges-arbitres  
   sur l’importance du rapport.  

 
A l’avenir, des sanctions sont à prévoir pour les organisateurs qui ne respectent pas le cahier 
des charges. La diffusion du cahier des charges 2011 est imminente, ainsi que sa mise en 
ligne sur le site de la FFA.  
 
 

V) Match interligues  
Un match pour les jeunes sur 10km et semi-marathon se déroulait entre la France et la 
Suisse. C’est à l’AG d’ANNECY qu’Yves SEIGNEURIC a proposé l’organisation d’un match 
jeunes interligues sur 10 km. En 2009, le match s’est déroulé à ORLEANS en même temps 
que le Match France Italie. 
 
En 2010, le Match Interligue aura lieu le 10 octobre à HALLUIN (Nord) et 12 ligues ont 
répondu positivement. La Ligue du Nord Pas-de-Calais n’a pas encore répondu alors que le 
Match se déroule sur leur territoire. L’Auvergne n’a pas répondu non plus tandis que les 
Ligues de Côte d’Azur, de Lorraine et du Centre ont fait savoir qu’elles n’enverraient pas 
d’équipes. 
Michel HUERTAS prendra contact avec les présidents de ces ligues pour les sensibiliser sur 
l’intérêt de ce match. 
 
En 2011, le Match aura lieu à MONTLUCON (Allier) le 16 octobre. Ne serait-il pas possible de 
trouver  des partenaires pour soutenir ce projet ? Peut-être faudrait-il changer le nom pour 
une meilleure lisibilité ? D’une manière générale, les Ligues sont plutôt favorables aux actions 
qui engagent des équipes régionales. 
 
 

VI) Assises du Hors Stade  
Elles auront lieu les 17 et 18 décembre 2010 dans la Loire en présence du Président de la FFA. 
Les présidents de Ligue, les présidents de CRCHS seront invités. Des conditions intéressantes 
pourraient être faites pour la participation des présidents de CDCHS sachant qu’il n’est pas 
possible budgétairement de prendre en charge leur participation.  
Le 17 à 14h se tiendra la réunion plénière de la CNCHS suivie d’un colloque grand public et 
d’une intervention sur les formations.  
L’organisation du Hors Stade doit être abordée pour un véritable travail en commun. Les 
Assises doivent être l’occasion d’échanges entre la CNCHS, les présidents de ligue et de 
CRCHS. Il faut sensibiliser les responsables régionaux et départementaux sur les actions 
mises en place par la FFA, montrer les actions en faveurs de jeunes, mettre en évidence 
l’importance du Hors Stade parmi les licenciés.  
Le 18 les assises se termineraient par la remise des trophées (Challenge montagne, TTN). 
 
 

VII) Sécurité trail  
Gérard GOUNON souligne la participation active et précieuse de Bruno BASSET, Directeur de 
la Société Dokever (société assurant le secours sur les  événements sportifs). Ce groupe de 
travail a été mis en place à la demande de Michel HUERTAS suite à l’accident du Mercantour.  
Le document prend en compte la sécurité de tous les intervenants des trails (bénévoles, 
prestataires de services, coureurs, spectateurs). Le texte a évolué au fur et à mesure des 
réunions. Il prend en compte des objectifs à atteindre plutôt que des moyens à mettre en 
place, et a pour but d’amener les organisateurs à réfléchir sur les moyens à mettre en place 
pour prévenir les accidents.   
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  Il est demandé de mettre en place des pointages pour assurer le suivi du flux des  
  coureurs, de gérer les abandons. Avec diplomatie, Gérard GOUNON a réussi à  
  dégager un consensus avec les organisateurs.  
  Ce texte qui est facilement adaptable à la route sera présenté par Gérard GOUNON et 
  Michel HUERTAS aux organisateurs de trails lors de l’UTBM (Chamonix) le 27 août et 
  au trail des templiers (Millau) le 24 octobre 2010.  
  Il reste encore à rédiger les annexes et à modifier le dossier à remettre aux autorités.  
  Gérard GOUNON et Jean-Marc GARCIA ont représenté la Fédération à l’exercice cadre 
  qui a eu lieu à CHAMONIX sur l’UTMB au cours du mois de Juin.  
 
 

VIII) Label  
Il est important que le livret des règlements soit imprimé pour être remis aux organisateurs. 
Ce livret papier est attendu. Afin d’assurer une plus large diffusion, le calendrier des labels est 
mis en ligne et diffusé via Jogging.  Trop de calendriers papier n’étaient pas distribués.  
 
 

IX) Compilation des résultats 
Un groupe de travail est créé au sein de la Commission de la Documentation et de l’Histoire 
présidée par Gilbert ROSILLO. Yves SEIGNEURIC est proposé pour piloter le groupe et 
constituer l’équipe pour une présentation au Bureau Fédéral de septembre. 
 
Le travail de compilation consiste à établir les bilans, le Classement des Clubs, la fiche des 
athlètes, les records. Avec la nouvelle grille des points, le travail des compilateurs a une plus 
grande importance.  
 
Les points attribués au titre du cross ont été retirés du Classement des Clubs compte tenu de 
la mauvaise cotation constatée (sur classement de certains athlètes par-rapport à la piste). 
Une étude est en cours pour trouver un système plus conforme à la valeur des athlètes.  
 
Jean MERCIER trouve que la grille des points sur la route comporte des tranches inégales et 
demande ce qu’est devenue sa proposition de tranches égales.  
Michel HUERTAS indique que la DTN avait créé les tranches en fonction du nombre d’athlètes 
réalisant ces performances.  
 
 

X) Questions diverses  
Certains membres de la CNCHS font remarquer que les délégués anti-dopage marquent trop 
de point par rapport aux officiels et aux entraîneurs. Michel HUERTAS rappelle que ce point a 
déjà été identifié et fera l’objet d’une correction au 1er janvier 2011.  
 
Les CDCHS disposent d’informations qu’il serait important de charger sur le site de la FFA. Il 
est nécessaire de former des officiels Si-FFA dans tous les départements. 
 
Jean Pierre DUCASSE a demandé aux CRCHS d’ouvrir des boites mails pour que les sociétés 
de chronométrie et les organisateurs puissent envoyer les résultats. Les référents 
compilateurs Hors Stade doivent assurer la majorité des chargements non pris en compte par 
les CRCHS. 
 
athle.com : mal connu des coureurs et nécessité d’en faire la promotion.  
 
La réglementation Hors Stade prévoit la nomination dans chaque CRCHS d’un responsable 
chargé du suivi des compilateurs. Il est important de connaître le nom de ce responsable afin 
de pouvoir le contacter si nécessaire pour le chargement ou la validation des résultats.  
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  Chantal SECHEZ regrette que les CDCHS n’aient pas de retour financier sur les labels 
  régionaux et demande ce que fait la FFA des 75% restant. Georges POCHON rappelle 
  que toute l’enveloppe consacrée à l’édition des livrets des courses à label a été  
  reversée à l’insertion de ces informations dans Jogging, sans oublier que plusieurs  
  salariés du siège fédéral travaillent pour le Hors Stade. 
 
Michel HUERTAS a demandé que le prix des labels ne soit pas augmenté. Il signale que les 
labels Trail sont passés à 240 euros comme pour la course en montagne.  
 
M PIGNON a demandé à la FFA si elle souhaitait devenir partenaire d’un nouveau sport nature 
le Traking. La CNCHS estime que ce n’est pas un nouveau concept mais un trail par équipes 
de 3 et ne voit pas l’intérêt de s’associer à cette initiative. Cette activité relève déjà de notre 
délégation ministérielle (sans matériel spécifique montagne). 
 
 

X.1) Développement FFA 
En collaboration avec les municipalités, des circuits athle santé de moins de 10 km vont être 
reconnus par GPS puis mis en ligne. Afin d’avoir une uniformité des parcours, ce sera le 
même coach athlé santé qui fera les reconnaissances. 
 
 

X.2) Demi-finale de Cross 
Un club catalan a demandé à courir la demi-finale dans une autre interrégion au prétexte que 
le déplacement en Corse coûteux, (déplacement pour se rendre en Corse, + déplacement sur 
l’île pour se rendre sur le lieu de la compétition à 70km de Bastia). 
La CNCHS refuse cette dérogation, estimant qu’il est normal que tous les 4 ans, tous les clubs 
de l’interrégion aillent en Corse.  
 
 

X.3) Jesuisuncoureur.com 
Georges POCHON confirme que tous les services sont en fonctionnement depuis peu. Le 
nombre d’inscrit (4500) est en dessous des espérances. Il faut que tous les membres de la 
CNCHS, que les CDCHS, CRCHS s’inscrivent. De même, les membres de la CNCHS devraient 
être présents lors des réunions des CRCHS et des CDCHS, pour présenter le site aux 
organisateurs et mettre en évidence l’intérêt d’avoir sa  course inscrite sur le calendrier, avec 
toutes les fonctionnalités (palmarès, photos, affiches..). 
 
Une publicité pourrait figurer dans le livret des règlements. Des flyers pourraient être 
distribués lors des réunions des CDCHS. Un lien dans athle.com/running permet d’accéder à 
Facebook, il faudrait mettre un lien vers jesuisuncoureur.com. 

 
             Chantal SECHEZ va récupérer des flyers et les distribuer sur les courses de sa région.  
 
 

 
Le Président Michel HUERTAS lève la séance à 16 h 00 en souhaitant de bonnes 
vacances à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


