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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

PV DE LA REUNION N°3 / 2017 
17 NOVEMBRE 2017 à MONTROND-LES-BAINS 

 
 

Présidence Michel HUERTAS 
 
Présents Patrice BINELLI, Jean Jacques CACHOU, Roland CORGIER, Jean 

François DELASALLE, Alain FATHER, Jean-Marc GARCIA, Jean- 
Jacques GODARD, Salhi LAHCEN, Jean-Claude LEBOULICAUT, 
Christine MANNEVY, Philippe PELLOIS, Nicolas PIN, Georges 
POCHON, Jean-François PONTIER, Annette SERGENT-PETIT 

 
Excusés  Jean Claude LOUISON, Jacques PRUVOST, Isabelle RACAT, Jean 

Pierre WATELLE 
 
Invités  Philippe GUILBAUD 
 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
 

Michel HUERTAS adresse aux membres de la famille de Marcel CALLAIS, officiel hors-
stade récemment décédé, les sincères condoléances de l’ensemble de la famille du hors 
stade. 
Il explique les raisons de la tenue de cette réunion au matin des assises du hors-stade et 
souhaite qu’en raison d’un ordre du jour très dense et d’un laps de temps plus court que 
d’habitude, que chacun prenne la parole de manière précise et concise. 
 
 

2. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE (CF) 2017 
 

 100 km (09 juillet) Cléder 
Un parcours, qui a été certes agréable, mais exigeant avec des portions de chemins à 
emprunter plusieurs fois.  
La participation était correcte sur l’ensemble de l’épreuve Championnats de France (CF) 
et Open, mais le nombre des inscrits pour les CF n’étaient pas ceux escomptés. 
184 classés CF et Open (pas de classement spécifique Championnats de France), et 5 
équipes de clubs seulement. 
Le temps du vainqueur est correct (7h13’28), mais reflète bien les difficultés du parcours 
quand on connaît son potentiel. 
Une bonne organisation dans l’ensemble avec un club dynamique et soucieux de vouloir 
bien faire. 
Mais il semble que la finalité de cette édition a laissé l’équipe d’organisation très 
interrogative, puisqu’elle a décidé de mettre l’épreuve en sommeil pour 2018. 
 

 KV (12 août) Méribel 
C’était une assez bonne organisation avec quelques petits incidents : 

- pas de distribution de dossards la veille (comme prévu) ; 
- le matin au début, pas de lumière pour la distribution des dossards ; 
- la société de chronométrie n’a pas réussi à éditer les résultats du contre la montre 

en format Logica. Un fichier PDF a été remis ! 
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- un problème de liaison téléphonique entre le haut et le bas a été rencontré pour 
l’envoi des fichiers. 

 
Le parcours était bien balisé. 
 
Participation : 
Lieu France Open 
Méribel 2017 143 113 
Manigod 2016 148 53 
Aulus 2015 73 43 

 
 Trail (16/17 septembre) Gérardmer 

Cela a été une très bonne organisation avec de nombreux officiels (signaleurs, 
commissaires de parcours, etc…). 
La distribution des dossards s’est bien passée avec une large amplitude horaire. 
Un plus à noter : la société de chronométrie a transmis aux Webmasters et au public les 
passages des coureurs, ce qui a rendu la retransmission plus vivante.  
C’est un point qu’il faudrait reconduire sur les prochains championnats. 
A déplorer, des interventions pour l’attribution de dossards préférentiels à certains 
athlètes. 

 
Lieu France court Open court France long Open long 
Gérardmer 2017 465 294 166 142 
St Martin Vésubie 2016 270 407 129 186 
Mont Dore 2015 395 636 200 422 
 
 

 Ekiden (24 septembre) Liévin 
La CNCHS remercie la ligue des Hauts-de-France pour avoir accueilli et organisé ces 
Championnats de France. 
Une bonne organisation avec un point critique, la zone de relais qui était trop courte. 
 

 24 heures (7/8 octobre) Vierzon 
Un circuit traditionnel qui a été tracé principalement dans l’enceinte du Parc des 
Expositions, avec un départ décalé devant la mairie.  
Une participation record pour cette édition : 130 engagés sur le CF et 89 en Open. 
Le nombre de classés (99 sur CF et 80 sur l’Open) démontre que les conditions 
atmosphériques ont été encore un obstacle pour bon nombre de concurrents, ou que le 
tracé du circuit est plus exigeant qu’on ne le pense. 
Il est dommage que les classements par équipes ne soient pas apparents sur le site 
fédéral, car ils ont constitué une motivation supplémentaire pour les athlètes concernés. 
Les performances si elles sont honnêtes chez les masculins, sont en nette reculs chez les 
féminines. 
L’ensemble de l’organisation a été à la hauteur de l’événement, bien aidé par des 
installations fonctionnelles. 
Il faut revoir la règlementation concernant la présence impérative des athlètes dans le 
dernier tour avant le coup de pistolet final. 
 

 10 km (22 octobre) Aubagne 
1691 engagés                        1527 classés 
Course Masters et juniors masculins : 670 engagés    608 classés    
21 certificats médicaux - 19 pénalités (athlètes non désengagés) 
Course Féminines  - 631 engagés     576 classées  
16 certificats médicaux   17 pénalités  (athlètes non désengagés) 
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Course Seniors et espoirs masculins   390 engagés  343 classés   
11 certificats médicaux   7 pénalités 
Au total  48 certificats      43 pénalités (athlètes non désengagés) 
 

- Un engagement d’une athlète non licenciée compétition. 
- Un changement d’un nom d’athlète qui n’a pas été communiqué au service 

informatique ce qui a provoqué une erreur de nom sur les résultats (la correction 
est effectuée).  

- Remarque : un problème concernant une athlète engagée, qui n’était pas 
présente, mais elle a participé le même jour à une autre compétition. Son club a 
envoyé un certificat médical d’inaptitude à la compétition de 10 jours pour cette 
période… 
La CNCHS demande à ce que les dirigeants de ce Club soient convoqués en conseil 
de discipline et saisira le Président de la FFA  à ce sujet. 

- Commentaire : remise des dossards, pas assez de personnel au niveau local (5). 
 

 Marche Nordique (22 octobre) Fontenay-sur-Eure  
Une très belle manifestation tant sur l’organisation, que sur le jury et les compétiteurs 
dont le nombre d’arrivant est prometteur. 
Une constatation sur la meilleure gestuelle des marcheurs. 
 
 

3. ORGANISATION DES AUTRES EPREUVES HORS STADE 
 

 Match Interligue jeunes à Evreux  
Une bonne organisation avec un parcours pas si facile.  
9 ligues présentes. 
La CNCHS regrette que certaines Ligues ne participent pas. 
 

 Match International 10 km (08 octobre) Rennes 
Une très bonne organisation avec de belles performances. Merci aux organisateurs. 
L’an prochain, 4 nations seront présentes car l’Angleterre a décidé de participer. 
 
 

4. POINT SUR LES CANDIDATURES DES CHAMPIONNATS 2018 
 

 Concernant les Championnats de France de cross, ils vont se dérouler à Plouay en 
Bretagne les 10 et 11 mars 2018. 

 Les Championnats de France de 100km vont se dérouler à Belvès le 21 avril 2018. La 
réunion technique a été faite. 

 Les Championnats de France de Montagne vont se dérouler à Arrens-Marsous le 3 juin 
2018. La réunion technique est prévue semaine prochaine. 

 Les Championnats de Frances de Marathon se dérouleront à Albi le 29 avril 2018. La 
réunion technique a été faite. 

 Les Championnats de France de KMV vont se dérouler à Saint-Lary-Soulan le 9 
septembre 2018. 

 Les Championnats de trail vont se dérouler à Montgenèvre le 14 juillet 2018. 
 Les Championnats de France de 24h se dérouleront à Albi le 24 octobre 2018. Une 

réunion technique va bientôt être organisée. 
 Deux candidatures possibles ont été reçues pour les Championnats de France de 

Marche Nordique : Reims et Fontainebleau. 
 Pour les Championnats de France de 10km, une candidature, Saint-Omer, est à l’étude 

avec une date pour le 24 juin. 
 Dans l’immédiat, pas de candidature pour l’organisation des Championnats de France 

d’Ekiden et de Semi-marathon. 
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5. MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
 

 Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018 
-Etablir une carte de France avec les différentes organisations, les Juges-arbitres de 
marche nordique compétition et les juges marche nordique compétition. 
-Former les juges-arbitres marche nordique compétition et les juges marche nordique 
compétition. 
-Implanter les Championnats de France 2018 
 

 Projets Marche Nordique Compétition 2018/2019 
-Organiser un rassemblement de tous les juges-arbitres marche nordique compétition 
-Organiser des rencontres dans les ligues pour développer les compétitions de marche 

nordique dans toutes les régions. 
-Participer aux formations d’entraîneur MN 
-Participer à des épreuves internationales (G5, INWA, NW, Pays…) 
-Organiser une épreuve internationale 
 

 Bilan  
17 Epreuves avec Labels : National (10) ou Régional (7) dont : 
10 en Marche Nordique Compétition : boucle nature de 3 kms max  
7 en Marche nordique Compétition Nature : circuit Nature (type Trail) 
Avec 3 distances : 
MNCD = moins de 21 km 
MNCL = 21 à 42 km 
MNCU = + de 42 km 
31 JAMNC : 11 sur 13 ligues 
270 JMNC : 13 sur 14 ligues (+Guadeloupe)  
1100 marcheurs classés au Marche Nordique Tour : 714 H. = 65% et 390 F. = 35% 
62 équipes Mixtes classées au MNT 
Très belles épreuves avec des évolutions importantes au niveau des acteurs : une 
gestuelle et performance des marcheurs, une expérience des juges et des organisations 
maîtrisées. 
 
 

6. POINT SUR LES DIFFERENTS CHALLENGES 
 

MICHEL HUERTAS demande aux groupes de travail de retravailler et simplifier les 
challenges. 
 
 

7. EXAMEN D’OFFICIELS FEDERAUX ET OTN 2018 
 

Une circulaire a été envoyée à toutes les ligues pour collecter les candidats et la liste des 
formateurs.  
A ce jour 14 candidats ont été recensés :  

- 3 candidats pour l’examen d’OTN Hors stade, 
- 11 candidats pour l’examen d’officiel fédéral hors stade, 
- 1 module de formation unique sur le plan national est à l’étude. 

L’examen pourrait se dérouler dans la région parisienne. 
 
 

8. DEROULE DES ASSISES HORS STADE 
 

Les assises du Hors Stade se tiendront le 17 et 18 novembre 2017. 
Les thèmes entre autres : Course à obstacles, logica, calorg (pour les CDCHS) vont être 
abordés. 
Le service juridique, le webmaster ainsi que la DTN interviendront. 
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9. INCIDENCE du NOUVEAU DECRET SUR LA REGLEMENTATION DES 

MANIFESTATIONS HORS STADE 
 

Un large exposé sera fait lors des assises hors stade. 
D’une manière générale, les organisateurs et les CDCHS auront maintenant trois 
interlocuteurs en fonction du lieu de la course : 

- la Commune via son Maire, 
- la Préfecture si plusieurs communes sont traversées, 
- le Ministère de l’Intérieur si plus de 20 départements sont traversés. 

 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

  Interclubs de cross-country  
La CNCHS évoque les difficultés pour les clubs à se déplacer, cela représente un coût 
financier. 
 
 Les courses à l’étranger : suite à l’interrogation de la CNCHS, Philippe GUILBAUD 

propose que tous les résultats soient chargés, mais lors de l’affichage apparaîtraient 
uniquement les licenciés, plus tous ceux qui auraient fait la demande via « j’aime 
courir » ou via courriel.  
La CNCHS retient cette proposition. 

 
Le challenge et le classement des athlètes : comment attribuer les points aux clubs en 
cas de mutation?  
La CNCHS propose que l’attribution des points s’arrête avant le changement de saison et 
souhaite que le niveau des athlètes en trail intervienne dans les compensations 
financières des mutations.   
 
Les labels 2017 sans certificat de mesurage. 
Quel jury pour valider un record ? 
Comment prendre en compte les sociétés de chronométrie labellisées dans le jury.  
Quel jury sur un label ? 
Michel HUERTAS demande à ce que le groupe de travail se réunisse et fasse des 
propositions à la CNCHS. 
 
Mis à disposition des labels nationaux trail et régionaux d’un logo différent. Comme cela 
se fait pour la route. 
L’étude d’un nouveau logo va être mise en place.  
 
Qui suit les challenges cross ? 
Qui vérifie la bonne cotation du 1/2 et 1/4 finale (niveau régional et interrégional) ? 
Comment sont réparties les tâches pour les CF (qui fait les box, qui s’occupe de 
demander l’envoi rapide des fichiers nxtr, qui gère les qualifiés.....) ? 
Le groupe de travail cross qui se réunira le 11 décembre prochain fera des propositions à 
la CNCHS. 
 
Rôle du club support à définir sur les CF et les courses à label. 
La CNCHS propose qu’un petit texte soit rajouté dans le cahier des charges des courses à 
label et des Championnats de France. 
 
Harmonisation des distances de cross au cours de la saison du niveau départemental au 
niveau national et évolution possible des distances aux Championnats de France à 
l'avenir. 
Cela sera évoqué lors de la réunion du groupe de travail cross. 
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L'avenir d'un CF de 100 Km, tous les ans, faute d'organisations labellisées (en 2018 il 
subsiste Amiens et Belvès, + Millau qui ne veut pas de CF).  
Préparation de la campagne des labels 2019, avec la mise à jour des critères sur les 
guides des labels (surtout pour la route). 
Le groupe de travail label va se réunir le 12 décembre et devra répondre aux 
interrogations précitées. 
Il est décidé que les dates limites de demande de labels seront respectées. 
 
Validation des fiches de références des officiels HS pour la mise à jour du répertoire des 
qualifications des officiels.  
La CNCHS valide ces fiches de référence. 
 
Impact de la fin des labels IAAF sur 15, 20, 25 et 30 km.  
L’IAAF a supprimé les records de ces distances, la Fédération Française d’Athlétisme en a 
fait de même. 
Le label 5km est reconnu. Philippe GUILBAUD doit mettre à jour le barème des points qui 
sera le même que celui de la piste. 
 
Mise à jour du livret des règlements HS et problèmes rencontrés.  
La CNCHS propose qu’une mise à jour des adresses et contacts CDCHS soit faite. 
Michel HUERTAS demande à ce que le livret  soit refait complètement. 
 
Point sur la création ou pas d'un paragraphe de « sécurité attentat sur le livret des 
règlements HS ».  
Une Cartographie des risques pourrait être faite. 
 
Point sur le problème du visuel des licences FFA pour l'organisation des courses hors 
stade. 
La CNCHS propose que les licences avec lesquelles on ne peut pas faire de compétitions 
soient marquées soient barrées pour une meilleure visibilité.  
 
Séminaire des officiels fédéraux. 
Le site proposé est Pierre et Vacances à Pont Royal en Provence. 
La date retenue serait le 11 février. 
 
Présence officiels logica sur les Championnats de France. 
La CNCHS préconise la présence d’un officiel Logica formé sur tous les Championnats de 
France. 
 
Attribution d’un titre espoir homme et femme (sans ajout de quota supplémentaire dans 
le nombre de qualifiés) sur le cross court. 
La CNCHS retient cette proposition. 
 
Révision des barèmes de cotations féminines, et des minima qualificatifs pour le 10km, 
semi-marathon, marathon. 
La CNCHS contactera Jean-Claude DEREMY afin de faire une étude et une proposition. 
 
Départ des joelettes 
Une réglementation a été mise en place, la CNCHS ne souhaite pas revenir sur cette 
règlementation. 
 
Suppression des règles concernant les zones de ravitaillements des coureurs de 100km 
par leur suiveur cycliste (en dehors des Championnats internationaux organisés en 
France). 
La CNCHS, suite à un vote, maintient la règle des zones de ravitaillement. 
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Instauration d’un classement par équipe féminine pour les Championnats de France  
Michel HUERTAS demande à ce qu’une étude soit faite avant toute discussion. 
 
La CNCHS valide la proposition des parcours de trails permanents. 
 
 
Prochaine réunion CNCHS 
Michel Huertas propose le samedi 24 février 2018 au siège de la Fédération. 
 
 
 

 
Le Président de séance      La Secrétaire de séance 
Michel HUERTAS      Christine MANNEVY 


