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Point sur les licences 
autorisant la 

participation à une 
compétition.

Règlementation 2018 II-A-4



Les licences acceptées sont de deux sortes :
1. Celles acceptées telles-quelles :

o FFA (athlétisme et Pass « J’aime courir » )
o Triathlon
o Course d’orientation
o Pentathlon Moderne

2. Celles nécessitant la mention : athlétisme, course à pied ou 
sports en compétition….
o Ce sont les licences des Fédérations Multisports Agréées 
« Jeunesse et Sports »

Les autres licences ne sont pas acceptées.
Les licences étrangères ne sont pas acceptées.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES LICENCES AUTORISEES



Pour aller un peu plus loin….



LA COMPLEXITE DES LICENCES AUTORISEES
Exemple des validités



LA COMPLEXITE DES LICENCES AUTORISEES

Les différentes licences FFA 
et les risques de confusion







•
•







Ce ne sont que quelques exemples…la 
liste des fédérations agréées est un peu 
plus longue…

Comment la retrouver?



RAPPEL DU LIEN POUR ACCES A LA LISTE DES FEDERATIONS AGREEES





Accès à la liste des Fédérations Agréées





QUESTIONS
SUR LA 

REGLEMENTATION
HORS STADE 



1. Licence FSGT : peut-elle être acceptée sur une compétition : Comme vu 
précédemment la FSGT est une fédération agréée et sa licence peut être acceptée à 
condition qu’apparaisse la mention :  Athlé, CAP ou sport en compétition, avec validité 
de date.

2. Archivage du certificat médical : Faut-il garder les certificats médicaux pendant 10 
ans ? Le délai de prescription pour un dommage corporel et le recourt possible est de 
10 ans. L’archivage sur cette durée est fortement recommandé

3. Pour des courses importantes (> à 1000 participants), existe-t-il un quota (coureur, 
public) non mais quelle est la question précise ?

4. Pouvons-nous délivrer un avis défavorable à une organisation non inscrite au 
CALORG 2018 et non affiliée à la FFA demandant un avis de la CDCHS pour son 
édition 2018 ? la réponse est actuellement non ; mais le processus d’inscription d’une 
course non affiliée s’alignera pour 2018-2019 sur le modèle d’inscription des courses 
affiliées.



Dans l’idée, 4 sortes d’avis peuvent être donnés pour une compétition :
• Un avis favorable avec réponse à l’organisateur
• Un avis défavorable qui doit générer :

o Une réponse défavorable à l’organisateur
o Une réponse défavorable vers la mairie, la prefecture…..

• Pas de réponse à l’avis et du coup, passé 1 mois l’avis peut être considéré comme 
favorable

• La demande d’avis n’arrive pas par le bon canal (CALORG), l’organisateur reçoit une 
réponse défavorable pour ne pas utiliser la procédure. L’organisateur est invité à 
refaire sa demande avec le bon outil. La mairie ou la préfecture est informée que 
l’organisation a reçu un avis défavorable et dispose encore d’un délai (tant qu’il reste 
plus d’un mois) pour présenter le dossier en mairie.

CALORG devra être paramétré pour générer ce type de réponse.

5. Des courses non compétitives sont ouvertes aux licenciés FFA (présentation de la 
licence pour l’inscription ; référence à l’assurance liée à la licence). Nous n’avons pas 
de visibilité quant à ces organisations.

o Quelle est la position de la fédération quant à cette situation ? Aucune ces 
organisations ne sont pas hors la loi…



o Quels leviers d’action avons-nous envers ces organisations ? Idem 
o Peut-il être fait référence à la licence FFA dans ce type de course ? OUI
o La protection par l’assurance liée à la licence FFA sur ce type de course, qui pourrait 

être considéré comme un entraînement, est-elle active sur les licenciés ? OUI

6. Question UNSS UGSEL : Ces fédérations ne sont plus identifiées sur le livret des 
règlements. Quelle en est la raison : Les fédérations scolaires ne demandent plus la 
présentation d’un certificat médical pour obtenir une licence. Pour participer à une 
compétition, il leur faudra présenter un certificat médical

7. Impact sur la règlementation IAAF pour les labels sur 15, 20, 25 et 30 km, Est-ce 
simplement la suppression des records du monde ou la perte également des labels?  
Impact uniquement sur les records du monde sur ces distances

8. Un certificat médical pour un non licencié avec la mention triathlon en compétition est 
il valable : Non d’un point de vue juridique

9. Pourrait on envisager la mise en place d’un tarif de traitement des dossiers pour avis 
des courses non affiliées : Certainement car vous passez du temps dessus



QUESTIONS SUR LE DECRET

10. Suite au dernier décret sur les dossiers d'organisation, on aimerait avoir des 
précisions sur l'envoi de ces dossiers ! à qui ? question à reformuler « Est-ce que la 
question est de savoir « a qui dans la mairie ou la préfecture ? L’arrêté restant à venir 
nous le dira peut-être. 

11. Pour les courses sans dossard, sans classement, festive, ... organisées sur une seule 
commune qui donne son avis. Un avis n’est pas requis

12. Si maintenant la plupart des dossiers vont directement aux Mairies à quoi vont servir 
les CDCHS : Rien ne change, seuls les dossiers pour lesquels l’avis n’est pas requis ne 
transiteront pas par les CDCHS. Pour tous les autres dossiers l’avis donné par les 
CDCHS est requis. On peut même considérer que le rôle des CDCHS peut être 
renforcé pour des petites communes



QUESTIONS SUR LE DECRET

13. Quelles sont les modifications apportées aux règles FFA ? Le décret est sorti après la 
mise à jour du règlement Hors Stade 2017-2018. Toutefois, la mise en application sera 
effective au 13 décembre 2017. De plus le texte est incomplet puisque l’on attend un 
arrêté qui va déterminer entre autres le contenu du dossier. 

14. Les maires sont-ils informés de cette nouvelle tâche ? Nous ne pouvons que le 
souhaiter
Quand l’avis donné par la CDCHS est défavorable, faut il l’envoyer vers la mairie ou 
préfecture : Oui demandé dans le décret

15. Quel est le contenu des dossiers à transmettre aux mairies ou préfecture (texte non 
sortie)

16. Course Color : avis de la CDCHS ou non - Pas d’avis des CNCHS sur ce type de course

17. Course Urban TRAIL : avis de la CDCHS ou non : OUI si compétition 



QUESTIONS SUR LE DECRET

18. Faut-il un imprimé spécifique pour les trails afin que la CDCHS puisse donner un avis 
– NON

19. Suite au comité directeur de la F.F.A, la réglementation est floue pour les courses à 
obstacles. Faut-il un imprimé spécifique. Avis de la CDCHS ou pas - Pas d’imprimé 
spécifique et OUI pour l’avis

20. Si une course n’est pas chronométrée, les distances doivent-elles être respectées ? 
Faut-il l’avis de la CDCHS ou non Si pas de chronométrage et pas de classement nous 
ne sommes pas sur une compétition donc pas d’avis à donner. Du coup on ne regarde 
pas les distances. 



21. Nous constatons que certaines courses ne sont pas chronométrées, mais le coureur 
dispose d’un dossard nominatif, une ligne de départ, pas de certificat médical, le 
temps affiché à l’arrivée mais publié dans le SIFFA ! Avis de la CNCHS sur ce sujet. -
Pas chronométré et temps affichés à l’arrivée !

22. Un problème récurrent : les courses « éveil athlétique et baby ». Personne ne 
respecte la réglementation. Deux approches possibles : 
o les organisateurs ne comprennent rien ! Leur expliquer
o la réglementation n’est pas adaptée. Pourquoi !

23. Un poste de secours (Secouristes et Ambulances) peut-il être assuré par des 
pompiers, OUI si garantie qu’ils restent sur le terrain (convention en ce sens)

24. S'il y a une convention de passer avec les organisateurs directement. Et les Pompiers 
peuvent-ils assurer eux-mêmes leurs propres secours de A à Z quand ils sont eux-
mêmes organisateurs ? OUI 



QUESTIONS
SUR LES COURSES A  

OBSTACLES 



Quels sont les organismes agréés pour vérifier la conformité des obstacles : 
La conformité du montage des obstacles par rapport aux notes de calcul ou aux notices de montage 
et de mise en œuvre du constructeur doit être contrôlée par un organisme agréé ».
Donné à titre d’info

- Les bureaux de contrôles (ex: VERITAS-SOCOTEC… ) mais absence de norme 
- Ne pas s’y prendre à la dernière minute, il faut travailler les mois précédents avec le 

bureau de contrôle

Quels sont les obstacles à contrôler
Les types d’obstacles identifiés sur la règlementation

Où trouve-t-on les notes de calcul pour la fabrication et la vérification de la conformité de ces 
obstacles :
Les organisateurs doivent fournir les notes de calculs. 

- Il faut se rapprocher d’un cabinet de contrôle quand l’obstacle est de fabrication 
artisanale,

- Lors de l’achat d’un matériel, il faut demander la note calcul au fabricant.
- Il n’y a pas de note de calcul, il s’agit de calcul de mécanique des matériaux du ressort d’un 

bureau d’étude.



Quel est le calcul permettant de dimensionner les aires de réception pour les obstacles à 
franchissement

- Il n’y a pas de calcul, il s’agit de bon sens

Qui procède à l’étude de la qualité de l’eau et des risques épidémiologiques ? 
L’organisateur peut se rapprocher de ……

- L’Agence Régionale de Santé, ou se rapprocher d’un laboratoire d’analyse de l’eau, dans 
tous les cas les DDSP (Direction départementale de la Sécurité Publique) peuvent mettre en 
relation avec les organismes départementaux. 

Quand doit-on le réaliser ?
De responsabilité de l’orga ……

- Pas de date imposée, mais il faut prendre en compte les délais d’intervention et d’étude, 
prévoir une marge suffisante mais malgré tout pas trop éloigné de l’événement (attention aux 
périodes de forte chaleur)  Attention : l’analyse de l’eau est valable à un instant et non dans le 
temps
.
Sur quels bassins ?

- Toutes les zones d’eau autres que les bassins fournis en eau potable.



Peut-on accepter une licence d’un autre sport
- Même règle que sur les autres courses HS

Le dossard peut-il être remplacé par un bracelet numéroté ?
Actuellement non mais la règlementation va évoluer sur ce point
Ce type d’identification est possible et peut être une très bonne solution, certains 
organisateurs ont opté également pour le marquage à coller sur la peau (type triathlon)
En effet le dossard dans ce type de course est souvent perdu par les participants (1/3) 
avec le franchissement des obstacles, zone d’eau, de boue,….

Est-ce que la responsabilité de la CDCHS peut être engagée si un avis favorable a été 
donné et qu’un accident est intervenu sur un obstacle.

Rep : il est rappelé que l’autorisation est donnée par la préfecture ou mairie et que l’avis 
fédéral n’est que consultatif



La Marche Nordique 
Compétition

G. POCHON : référent CNCHS/MNC/MNT/FFA



1. Historique Marche Nordique/FFA

1. Actions

2. Objectifs

2. Bilan de la Saison 2016/2017 (de Nov. à Oct.)

1. Les Épreuves du MNT (MNC, MNCN)

2. Photo actuelle France MN

3. Les Championnats de France 2017



3. Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018

1. Les Épreuves MNT (MNC, MNCN) (MNCNO)

2. Carte de France : Organisations, JAMNC, JMNC

3. La formation des JAMNC et JMNC 2018

4. Les Championnats de France 2018 : Qualification, Fête de la MN

4. Projets MNC 2018/2019

1. Rassemblement de tous les JAMNC

2. Développement de la MNC dans toutes les Régions

3. Participation aux formations d’entraîneur MN

4. Participation à des épreuves internationales (G5, INWA, NW, Pays…)

5. Organisation d’une épreuve internationale



1. Historique Marche Nordique/FFA

Début MN/FFA = Athlé Santé Loisir :

Délégation Ministérielle à la FFA pour la MNC :

Début MNC au sein de la CNCHS :

o MNC : Application Base Hors Stade

o Cahier des Charges MNC

o Règlementation du MNT

o Guide des Labels MNC 

o Règlement du Championnat de France de MNC

o Formation Nationale des JAMNC

o Formation Régionale des JMNC

2006

2010

2014

1.1 Mise en place ACTIONS : Feuille Blanche au X. MNC



1.2 Objectifs définis de la MNC

o Conserver la belle gestuelle de la MN Loisir

o Complémentaire de l’activité MN Loisir

o Complémentaire aux Activités H. S + (Trail = MNCN)

o Reconnaissance Française : par la délégation du Ministère

Compétitions et Titres : Champions de France

o Avoir et trouver une reconnaissance Européenne de la compétition de 

MN avec les acteurs européens (10 pays) 

1. Historique Marche Nordique/FFA



2. Bilan de la saison 2016/2017 de Nov. à Oct.

2.1 Les épreuves du MNT : MNC et MNCN
o 17 Epreuves avec Labels : National (10) ou Régional (7) dont :

10 en MNC : boucle nature de 3 kms max 
7 en MNCN : circuit Nature (type Trail)
Avec 3 distances : MNCD = - de 21 kms

MNCL = 21 à 42 kms
MNCU = + de 42 kms

o 31 JAMNC : 11 sur 13 ligues
o 270 JMNC : 13 sur 14 ligues (+Guadeloupe) 
o 1100  marcheurs Classés au MNT : 714 H. = 65% et 390 F. = 35%
o 62 équipes Mixtes classées au MNT
o Très belles épreuves avec des évolutions importantes au niveau des Acteurs

Gestuelle et performance des Marcheurs
Expérience des Juges
Organisations Maitrisées
Bonne Ambiance : Satisfaction des Acteurs.
Très beaux parcours MNCN (Nouveautés en 2016)

o 9 ligues représentées, cf carte suivante 





2. Bilan de la saison 2016/2017 de Nov. à Oct.

2.2 Photo actuelle en France pour l’activité générale de la MN

o 700 000 à 1 million de Marcheurs Nordiques avec bâtons

o 40 000 licenciés FFA : Athlé : C,R, S (25 000)

o 1 600 entraîneurs MN formés (1er et 2ème degré)

o 200 CAS Formés (ASL) dont 50% actifs clubs FFA 

o 600 clubs FFA déclarent Activité ASL

o Activité très CONCOURRENTIELLE en France de tous niveaux ????

Structure, Technique, Prix, etc.

Qualité des services FFA vers la Haute Qualité <<PREMIUM>>

Pour se démarquer et assurer la reconnaissance de la délégation. 



2. Bilan de la saison 2016/2017 de Nov. à Oct.

2.3 Les Championnats de France de MNC 2017

Fontenay-sur-Eure (CEN) – Club : ACLAM (Chartres)

22 octobre 2017 ; 3ème édition

o Très belle organisation générale : Parcours, Nature, Environnement

o Acteurs : Expérience, Complémentarité, Technicité 

o Programme superbe : Fête de la Marche Nordique
Initiation MN, Virée MN = 12 kms; découverte : licence AL ou sans
Epreuve MNC / MNT = 13,4 kms; toutes licences FFA sauf A.S.
Epreuve MNC Cht de France Hommes et Femmes = 13,4 kms; Q et Lice. : A.C.

o Très belles performances : quantitatives (+500 marcheurs) et qualitatives (H.P.)
Cht de France Hommes : 270 marcheurs
Cht de France Femmes : 161 marcheuses
Infrastructures parfaites
Parcours : Technique, adapté, sélectif en pleine nature
Hautes performances des marcheurs avec l’intégralité des TOP 50 : H & F présents

Félicitations aux acteurs et en particulier à l’organisateur. 



2. Bilan de la saison 2016/2017 de Nov. à Oct.

2.4 Statistiques des Chts de France : 2015, 2016, 2017



3. Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018

3.1 Les épreuves MNT (MNC et MNCN) : 17

MNC = 10 labels : 9 Nat. + 1 Rég.

MNCN = 7 labels : 2 Nat. + 5 Rég.

10/13 Ligues : ARA, BFC, COR

3.2 Épreuves inscrites sur Calorg fin 2017 : + de 300

230 épreuves en MN par des clubs FFA

50 épreuves en MNC/règlements variables !

17 épreuves en MNC / Label / MNT

Potentialité très importante

C’est l’affaire de tous les acteurs du HS 

3.3 Cartes de France avec 13 régions de positionnement

Cartes A & B : Epreuves MNT 

Cartes C & D : JAMNC

Carte E : JMNC



3.3 Carte de France avec 13 régions de positionnement



3.3 Carte de France avec 13 régions de positionnement



3.3 Carte de France avec 13 régions de positionnement



3.3 Carte de France avec 13 régions de positionnement



3.3 Carte de France avec 13 régions de positionnement



3. Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018

3.4 La Formation des Juges en MN

o JAMNC prévue début 2018; 3ème formation nationale

Sélection à partir de JMNC, 18 mois d’activité

o JMNC prévue tous les ans; formations régionales organisées en fonction des besoins

Organisation Ligues, CD, Organisateurs : JAMNC local

o Information et validation des juges tous les ans

o Rencontre des acteurs par régions : référent

o Avec Organisateurs, Juges, Entraîneurs, Marcheurs



3. Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018

3.5 Développement des épreuves MNCN OPEN

o Répondre aux attentes des Organisateurs des MNC inscrites sur Calorg par les clubs FFA

o Principe, règlement, organisation, participation

o Services apportés aux marcheurs qui souhaitent une activité plus sportive

o Implication plus importante des Clubs pour l’activité

3.6 Cahier des charges MNCNO





3. Perspectives et Projets pour la saison 2017/2018

3.7 Le Championnat de France 2018

o Qualification : critères durcis/2017

Minimum 3 épreuves du MNT dont au moins 1 MNC

Pour la suite, souhait des qualifications comme pour le Cross (toutes les régions 

représentées)

1er sas : 30 premiers du MNT + 13 champions des régions

o Objectifs édition 2018 :

Souhait de réaliser un événement encore plus festif de tous les acteurs MN : village, 

forme, santé, partenaires, etc. 

Complémentarité : regrouper les activités, des nouveautés

Initiation, loisir, santé, nature, compétition, etc. 



4. Projets MNC 2018/2019

4.1 Rassemblement des JAMNC

4.2 Développement de la MNC dans toutes les régions 

Par les structures régionales : Ligues, CRCHS, Référent, JAMNC, JMNC

4.3 Participation aux formations d’entraîneurs MN2

4.4 Participation à des épreuves internationales 

o <<G5, INWA, NW pays, autres…>>

o Réglementation européenne

o Sélection Equipe de France

4.5 Organisation d’une épreuve internationale en France



4. Projets MNC 2018/2019

4.6 Objectifs quantitatifs de fin d’olympiade

JAMNC : Actifs = x2/2017 (13 régions x4) :

JMNC : Actifs = x2/2017 (13 régions x50) :

Chts/Région (MNC et MNCN) (13x2) :

Chts/Dép. (MNC et MNCN) (80x1) :

Epreuves à Label National (MNC et MNCN) :

Epreuves du MNT (Label Nat.=75%; Label Rég. = 25%)

MNC = 15 ; MNCN = 20 :

50

600

26

80

26

35





4. Les questions
•

•

•



Pause

RDV à 17h00



Organisation 
de la Direction Technique 

Nationale

JF. PONTIER & P. BINELLI

















Plan de Développement 
Running

Présentation

Olivier GUI





OLIVIER GUI

55ans, marié, 2 enfants

Ancien athlète de haut niveau : 9 sélections en équipe de France
A

Coureur de 400m et 400m haies

Educateur sportif

A travaillé à la mairie d’Agen et de Noisy-le-grand – éducateur
sportif

20 ans salarié chez adidas : commercial, marketing et sport
marketing

9 ans indépendant

Entraineur d’athlétisme (sprint/haies) au SUA athlétisme

AMBITION 

Faire évoluer significativement le nombre de coureurs dans nos clubs au 
profit du développement des clubs





LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME

307 000 licenciés FFA sur la saison 2016-2017 dont 60 000 pratiquent
la course à pied

Pluridisciplinaire, organisation par univers

LA DYNAMIQUE RUNNING

Le running d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui

25% des français courent

8 millions de façon régulière

Plus de 4 millions font au moins une course dans l’année.

AMBITION 

- Changer notre logiciel  en nous adaptant à ces licenciés potentiels en 
adaptant nos structures à cette tendance 

- Contribuer à la création et à l’optimisation d’un environnement running 
dans les clubs d’athlétisme

- Accueillir et offrir un accompagnement adapté à un large panel de 
coureurs.



•

•

•

•

•

•

•

•

•



PLATEFORME DE SERVICES

o Actualités

o Conseils

o Calendrier des courses

o Espace personnel

o Plan d’entrainement

o Offres partenaires

L’expertise de la fédération au service des coureurs

PLAN MEDIA

o Réseaux sociaux, partenariats influenceurs

o Magazine TV SFR sport : mensuel, 8 numéros en 2017

Création de contenus pour faire connaitre l’offre running FFA

Partenariats avec des événements



o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o



CHAMPIONNATS DE FRANCE

o 10 épreuves par an regroupées dans les catégories route, montagne et trail

o 10 000 coureurs qualifiés chaque année

EPREUVES GRAND PUBLIC

Marathon de Toulouse 

organisation pilotée par la FFA depuis 2016 

13 000 participants en 2017

Ekiden de Paris 

5ème édition en 2017

1400 équipes - 9 000 participants  2ème Ekiden d’Europe

Ekiden de Marseille 

2ème édition en 2017

1ère année de collaboration avec la FFA

Objectif 500 équipes

Trail Gapen’Cimes

Co organisation depuis 2014 

Près de 2600 participants



RESEAU FFA RUNNING

o Plan d’action visant à :

Valoriser les référents que sont les entraineurs

Former plus d’entraineurs et notamment de trail

Former pour développer la capacité d’accueil des clubs

EQUIPES DE FRANCE RUNNING

o Route, Trail & Montagne: mise en valeur

DIGITAL

o Evolution de la plateforme J’aime courir : répondre au
besoin des coureurs

LES PARCOURS PERMANENTS

o Trail

o Urbain





CALORG ET 
INFORMATIQUE



Pour qui ?

o Pour les organisateurs 
faire connaitre leur  compétition
avec le maximum d’information

o Pour les coureurs
avoir  un calendrier fiable
pouvoir faire des recherches
les résultats

o Pour les CDCHS
récupération des informations
édition  rapide  du calendrier papier



Le calendrier pdf ?



Calendriers excel

DATE LIEU COMPETITION
Km

CJ = Courses 
Jeunes

TYPE
LABE

L

Contacts
Site internet (promotion de la compétition)



Calendriers excel



Calendriers excel



Calendriers excel
Nouveau modèle 



Les bonnes infos

Infos détaillées : le site



Le type d’épreuve

Autres infos: trail

Les bonnes infos



Les actions côté organisateur

o Créer son compte (une fois)

o Créer sa compétition (puis la dupliquer ensuite)

o La valider (souvent oublié)



Les actions CDCHS

o Valider les organisateurs (une fois)

o Vérifier les informations

o Valider les compétitions

o Noter l’avis de sécurité (loi sur le sport)

o Mettre à jour le certificat de mesurage



Les problèmes

o Epreuves samedi et dimanche= 1 comp (1 seul n°)

o Ne pas créer plusieurs comptes organisateur
impossible de dupliquer
mélange dans les comptes

o Compétition sans épreuves

o Oubli de valider comp par les organisateurs : on peut le faire 
à leur place



Les modifs après validation

o Côté organisateur 
Les infos non FFA :

prix,
les horaires, 
les contacts, 
les lieux, 
les infos détaillées

o Côté Fédé
Tout est modifiable (il suffit d’annuler la validation)



Supprimer ou annuler ???

o Supprimer : elle disparaît de Calorg
Ex : si compétition en double

o Annuler : compétition visible pour information coureurs



Vérifications

Fin décembre : tous les drapeaux des 
compétitions de l’année suivante 

SONT VERTS !



Données : attention CNIL !
Données CALORG : propriété FFA

o Vous pouvez les utiliser:
pour vos calendriers
vos besoins CDCHS

o Vous ne devez pas les donner à
un site
un éditeur privé de calendriers



Vos demandes

o Serait-il possible de rajouter une catégorie d’épreuves 
(marche non nordique ou randonnée) ?



Vos demandes
Possibilité de saisir les Utilisateurs SI-FFA sur calorg pour les
valideurs FFA : Officiel, Officiel Logica, Classeur, Classeur Adjoint, afin
qu'il reviennent directement dans la compétition sur le SIFFA. Les
CDCHS pourraient le faire au moment de la validation ou au moment
de l'avis de sécurité.

Les CDCHS doivent valider les organisations pendant cette opération,
il serait bon de nommer en même temps la personne qui chargera les
résultats et le classeurs.



Envoi d'un notif mail à l’organisateur quand la compétition

passe à l'état VA. Dans ce mail rappeler le dossier

préfecture/mairie à faire par les organisateurs.

Vos demandes

°



Envoi d'un notif mail quand l'avis de sécurité

change, pour l’information de l'organisateur.

Il pourra charger ensuite sur calorg, l'attestation de

cet avis sur calorg pour envoi à la mairie la

préfecture.

Vos demandes



La fiche compétition ne peut être édité que si
l'organisateur a validé sa compétition. Cela évitera
que les compétitions restent avec le drapeau bleu

Vos demandes



Vos demandes (2)
o Quand l’organisateur ferme la compétition :

Un message invitant à remplir les rubriques vides :
« souvent oubliées »
Informations détaillées
Contacts 

o Au moment de la fermeture de la compétition, message 
indiquant à l’organisateur qu’il n’a pas validé. 
Trop d’oublis de validation ! 



Vos demandes
o Pouvoir n’exporter que les structures avec toutes les informations.

o Dans le calendrier, avoir une colonne pour cocher les compétitions
qui ont payé le tarif d’inscription départemental.



Vos demandes

Mettre en évidence la possibilité de dupliquer leur fiche.
Certains organisateurs, ne trouvent pas cette option et
ressaisissent intégralement leur fiche. Ce qui enlève une des
finalités de Calorg.



Vos demandes

Quand un organisateur duplique sa course, c'est très
simple. Mais très souvent il ne pense pas à valider ! Du
coup la course reste en bleu... malgré nos explications.

Passer la course en orange automatiquement dès qu'elle
est dupliquée ?



Vos demandes (2)
Les réunions départementales annuelles ont lieu entre le premier septembre et le 31
octobre. Cette année, moins de 50% des organisateurs n'avaient pas validé leur fiche à
la date de cette réunion. C'est un des inconvénients de l'existence de Calorg, cela
invite les organisateurs à avoir moins de rigueur par rapport au travail fournis par les
CDCHS. Donnez la possibilité au CDCHS de fermer les inscriptions sur Calorg après
avoir effectué leur réunion départementale remettrait un peu plus de rigueur pour
certains organisateurs et une meilleure gestion du calendrier pas de dates limites, ni
cross, ni hors stade. Les organisateurs sont bloqués, souvent n'osent pas appeler ou
faire un email. Conséquence pas d'inscription. Et travail supplémentaire pour les
joindre.

Ceux qui se manifestent tard dans calorg se pénalisent en ne faisant pas apparaître
leurs dates au calendrier. C'est tout.



Vos demandes
Le champ qui me pose le plus de problème est «Epreuve_Challenge».
Il s’agit d’un format en texte libre où il n’est pas possible de déduire une information fiable :
Le rédacteur inscrit à sa guise ce qui lui semble le mieux ou le plus simple…
Le meilleur moyen pour solutionner ce problème serait de proposer les différents types de
challenges possibles au moyen d’une liste déroulante avec des codes, ce qui lèverait toute
ambigüité en permettant au rédacteur d’indiquer le type exact de challenge pour ses
épreuves dans une épreuve, tout en bas, participation à un challenge, on peut cocher oui.
Ensuite on écrit le nom.
On pourrait tout simplement avoir une ligne challenge, et choisir dans le menu : non,
départemental, régional ...

On a fait le choix de mettre une seule case challenge pour ne pas alourdir le système. 

Les CDCHS devront fournir une liste de challenge, l’organisateur pourra choisir dans le menu déroulant du
département.
Si un challenge est régional il devra figurer dans tous les menus du département de la région.
Ce développement sera assez long à faire.



Vos demandes

o Dans le cross, sur une course, on ne peut pas mélanger les
catégories dans le menu déroulant. Par exemple, Minimes M et
Cadettes, on doit choisir ou mettre TC. Dommage.

Il faudrait un menu déroulant avec tous les cas possibles.

Il est impossible de faire un menu avec toutes les possibilités Cadet-junior
junior-senior…..
Dans ce cas il faut mettre TC et cocher dessous les catégories concernées 



Vos demandes
o Dans le calendrier grand public en PDF, il serait bien de faire

apparaître la distance exacte au lieu du type (trail découverte < 21
km). Il serait beaucoup plus lisible et utile.

o Autre proposition, ajout de la distance :

L’ajout sera fait.



Vos demandes
o Des organisateurs donnent souvent comme nom à leur structure

le nom de leur organisation. Il me faut leur expliquer que le nom de
la structure doit être le nom de leur club ou association, ou du
comité etc…

o Certains organisateurs oublient de faire leur dossier (préfecture-
mairie) dans les temps. Comme l'adresse mail est connue, on
pourrait imaginer un système qui envoie automatiquement un
message d'alerte 2 ou 3 mois avant (paramétrable) au responsable
de la compétition.

C’est un problème à aborder lors des réunions de septembre. Les structures  FFA 
pouvant modifier le nom des organisations.

Nous envoyons déjà beaucoup de notif mail. Notamment au moment de la
validation de la compétition. Cela ferait trop.



Création compétition
Des organisateurs qui ont plusieurs courses sur leur
organisation, créent parfois plusieurs organisations
compétitions.
Créer plusieurs épreuves dans leur organisation compétition ne
leur paraît pas évident.
La présentation du menu peut être améliorée afin que cela leur
saute aux yeux

Une solution à étudier. Je crée, je duplique ma compétition, la compétition s’ouvre . 
Actuellement on retourne sur le tableau des compétitions 



Bandeau

Comme sur le SIFFA, avoir la possibilité sur Calorg de choisir la 
ligue et le département de l’organisateur. 



Pour qui ?

Dans Calorg il n'existe pas de zone où indiquer la "Fédération

organisatrice".

Or cette zone existe dans Si-ffa Performance et nous l'utilisons

entre autres pour les cross FSGT (très développés dans l'Orne).

Cette zone nous sert aussi pour les scolaires.

Modif à faire sur calorg pour conformité avec siffa. 



Changement de date

Il serait bien, si cela est possible, d’avoir une alerte

automatique pour les changements de date après la

validation.

Alerte aux structures.

Il faut mettre une règle entre nous. 
Pas de label: ne pas changer la date sans accord CDCHS 
Si label régional: ne pas changer la date sans accord CRCHS et CDCHS 
Si label national ne pas changer la date sans accord CNCHS CRCHS CDCHS



Dénivelé

o Serait-il possible de rendre les infos concernant le Dénivelé 
accessibles quel que soit le type d'épreuve hors stade (sauf peut-
être les distances labellisées... Et encore). 

o En effet on a des de nombreuses petites courses natures, courses 
sur route non labellisées ou cross non officiels sur lesquels l'info 
dénivelé est un paramètre important pour bien apprécier le type de 
parcours au premier abord.

Le dénivelé n’a pas le même sens sur une course mesurée que sur un trail
Course mesurée = delta entre le départ et l’arrivée 
Trail montagne : on ajoute toutes les montées effectuées par le coureur
Décision :On pourrait ajouter dans les conditions d’affichage du dénivelé, le code
003



Identifiant

o Serait-il possible de changer l’identifiant suite au
changement d’organisateur ?

L’ancien orga n’apprécie pas de retrouver le nom de l’ancien
organisateur.

Cette modification ne serait accessible qu’aux admin calorg



Lien email

Que l’on puisse avoir l’email en cliquant sur le nom (comme sur 
le SIFFA). 

Modification possible 



Prix d’engagement
o Un autre champ est difficile à interpréter, il s’agit du champ

« Epreuve_Cout_Inscription » . Encore un champ en texte libre ou
le rédacteur raconte parfois sa vie…

Pas de solution miracle à vous proposer mais il y a
certainement matière à réfléchir pour mieux canaliser le
rédacteur sur ce sujet, en diminuant le nombre de caractères
admissibles ou en créant peut être un ou deux sous type.

Le nombre de tarifs est très variable: 
Certains comp ont jusqu’à 4 tarifs suivants les périodes. Difficile de prendre en
compte tous les cas.
La CDCHS pourrait donner des consignes à ces organisateurs pour le remplissage
de ce champ.



ASSISES DU 
HORS STADE 2017
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Les labels
Et leur inscription au calendrier 

fédéral



Fonctionnement

o Demande de l’organisateur

o Validation de la CDCHS (avec refus éventuel)

o Validation de la CRCHS (avec refus éventuel)

o Validation de la CNCHS (avec refus éventuel)
Chacun ne validant qu’avec accord du niveau
inférieur

o Les retards : au niveau national, tous les labels
validables ont été validés !!!



Les niveaux de labels

o International
o National
o Régional
o Départemental



Les labels

Les différents types de labels :

o Labels Route (distances officielles ou non)

o Labels Nature (Trail Court ou Long – KV – Montagne) 

o Labels Marche Nordique

o Labels Cross



Les labels 

Textes de références :

o Un guide, par type de label, sur lequel on retrouve
toutes les indications, les critères, les contraintes, les
obligations pour obtenir et conserver un niveau de
label.



Les labels

Indications :
o Tous les labels sont applicables du 1er janvier au 31

décembre.
o Tous les labels sont validés pour une seule année.
o Un label ne peut être accordé qu’à une structure fédérale

(Club, CDA ou Ligue).
o Une structure fédérale peut apporter un support technique

à un organisateur non FFA, en ce déclarant support de
l’organisation dans Calorg.

o Un label ne peut pas être accordé lors de la première édition
d’une épreuve. (envoi observateur)



Les labels

Critères :

o Ils sont nombreux et différents suivant les types de labels.

o Ils sont différents suivant le niveau de labels.

o Ils sont différents suivant le type d’épreuve.

o Voir les détails sur les guides respectifs. 



Les labels

Les Contraintes et les Obligations

o Le respect de la réglementation fédérale.

o Le respect et l’application des différents critères
propres à chaque niveau des labels.

o Un rapport favorable des Juges Arbitres Hors Stade.



Ecran validation : les vérifs
Epreuve Certif Montant du Label

Catégorie



Correction

Il faudra aller sur l’épreuve pour corriger 

Le code épreuve



Le niveau
Sans championnat niveau = niveau label

Corrigé !



Modif label (mail infos CRCHS CNCHS)



Problèmes rencontrés

o Les 10% en retard ont pris 90% de notre temps. 

o Après les Assises, les labels non validés seront 
refusés. 



Calendrier Hors-Stade et 
futurs Championnats de 

France
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Niveaux 2 marketing Niveaux 3 marketing

Part.
Principaux

ASICS PP PP PP PP PP PP PP PP

P.Officiel MAIF PO PO PO PO

P.Media SFR sport PM PM PM PM

P.Media RMC PM

F. Officiel i-Run FO FO FO FO

F. Officiel Athena FO FO FO FO



France 2018



France 2018



Statistiques - Championnats de France 2017



Contrôle Antidopage



Définition du dopage

Le dopage, c’est l’utilisation de substances ou de

procédés de nature à modifier artificiellement les

capacités d’un sportif, ou à masquer l’emploi de

substances ou procédés ayant cette propriété.
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Questions diverses



DUBRUQUE Thérèse (CDCHS 59)

Course Color : avis de la CDCHS ou non 

Course Urban TRAIL : avis de la CDCHS ou non 

Faut-il un imprimé spécifique pour les trails afin que la CDCHS puisse donner un avis 

Suite au comité directeur de la F.F.A, la réglementation est floue pour les courses à obstacles .Faut-il un 
imprimé spécifique. Avis de la CDCHS ou pas 

Si une course n’est pas chronométrée, les distances doivent-elles être respectées ? Faut-il l’avis de la CDCHS 
ou non 

Nous constatons que certaines courses ne sont pas chronométrées, mais le coureur dispose d’un dossard 
nominatif, une ligne de départ, pas de certificat médical, le temps affiché à l’arrivée mais publié dans le SIFFA ! 
Avis de la CNCHS sur ce sujet. 

.Un problème récurrent : les courses « éveil athlétique et baby ». Personne ne respecte la réglementation. Deux 
approches possibles : 

les organisateurs ne comprennent rien !

la réglementation n’est pas adaptée. 

Devant ces situations faut-il continuer à faire « comme si tout va bien ». ; Sauf que en cas d’accident !!!!! 

Nous pensons qu’il faut faire des propositions concrètes sur ce sujet en tenant compte de la réalité du terrain. 
(Nous avons déjà interpellé des professionnels de santé dans le Nord : pédopsychiatre, Pédiatre en cardiologie, 
Podologue … ceux-ci sont d’accord pour donner leur avis sur ce sujet) ; afin de faire évoluer la réglementation. 



NAKIB Mous (CDCHS 79)

Doit-on donner un avis sur une course non chronométrée et sans classement et si oui, doit-elle apparaître sur Calorg ?

Quelle solution je peux avoir pour me représenter à la CDCHS de mon département, car j'ai lu dans le règlement qu'il faut être obligatoirement dans 
l'organisation d'une épreuve depuis moins de 2 ans maxi.

Alors que la course que j'organise arrive à la 10ème édition en 2018.J'avais décidé dès le départ de terminer à 10 éditions pour me laisser plus de temps libre 
dans mes fonctions de Président de CDCHS

Cela fait près de 10 ans que mon département a connu une hausse du nombre de participants sur les épreuves ainsi qu'une hausse du nombre de courses 
inscrites au calendrier.

Hors cette année le nombre de coureurs classés a diminué sur les 3/4 des courses et les organisateurs ne cessent de me dire qu'ils n'y arrivent plus avec 
les hausses importantes de tarifs de secours obligatoires (Secouristes et ambulances + Médecins). Avez-vous des solutions pour stopper l'hémorragie ?

Un poste de secours (Secouristes et Ambulances) peut-il être assuré par des pompiers, s'il y a une convention de passer avec les organisateurs 
directement. Et les Pompiers peuvent-ils assurer eux-mêmes leurs propres secours de A à Z quand ils sont eux-mêmes organisateurs ?

Nous rencontrons de gros soucis pour faire en sorte que les sociétés d'Ambulances viennent sur nos   épreuves le week-end.En effet, la majorité d'entre-
elles ne veulent plus s'embêter à venir faire du statique le dimanche pendant 3 ou 4 heures même s'ils sont payés.

Certains ont carrément "gonflé" leurs tarifs passant de 130/150 € à 450/500 € aujourd'hui, histoire de nous dire qu'à ce tarif là, on les embêtera plus...

Ou alors, on s'en souviendra longtemps !

Une réponse qui m'a été dite à plusieurs reprises par les gérants de sociétés d'ambulances, c'est qu'ils ne trouvent plus de volontaire pour venir assurer les 
postes de secours.

Et de plus, cela complique leur planning de travail en semaine, car non seulement ils doivent les payer double pour le Dimanche et ils doivent modifier les 
plannings de travail pour récupérer leurs heures supplémentaires du w-e.

Ma question est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand nous n'arrivons pas à trouver des ambulanciers pour nos manifestations du w-e ?

La Préfecture de mon département me conseille de dire aux organisateurs de stopper les inscriptions à 249 pour continuer à respecter notre règlement.

Mais je sais très bien que certains organisateurs en ont sacrément marre qu'on ne trouve pas de solutions plus judicieuses.







LE CHALLENGE MONTAGNE

o Véritable tour de France traversant les différents massifs
montagneux, le Challenge National des Courses en Montagne a
réuni en 2017, 11 épreuves à label national, 2 courses à label
régional et bien sûr les Championnats de France de Courses en
Montagne le 4 juin à Culoz.

o A l’issue du classement final, les 5 premières femmes, les 5
premiers hommes, la meilleure junior femme, le meilleur junior
homme et les 5 premiers clubs féminin et masculin sont
récompensés.



5ÈME FÉMININE - CHALLENGE MONTAGNE

CLAUS Sylvie
COUREURS DU MONDE EN ISÈRE



4ÈME FÉMININE - CHALLENGE MONTAGNE

COMBE Julia
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38



3ÈME FÉMININE - CHALLENGE MONTAGNE

JUIN Marie-Amélie
USM MALAKOFF



2ÈME FÉMININE - CHALLENGE MONTAGNE

JEANNIER Céline 
UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TARENTAISE



VAINQUEUR FÉMININE DU CHALLENGE MONTAGNE 
2017

ROCHE Adeline
CLUB ATHLETIQUE DE ROANNAIS



1ÈRE JUNIOR - CHALLENGE MONTAGNE

CARRIER Camille
EFS REIMS A



CLASSEMENT PAR ÉQUIPE FÉMININ 
CHALLENGE MONTAGNE

1ÈRE COUREURS DU MONDE EN ISÈRE 

2ÈME ENTENTE ATHLÉTIQUE GRENOBLE 38

3ÈME GAP HAUTES ALPES ATHLETISME

4ÈME ATHLE ST JULIEN 74

5ÈME ASPTT ANNECY



5ÈME MASCULIN - CHALLENGE MONTAGNE

DEMURE Fabien
ASPTT CLERMONT ATHLETISME



4ÈME MASCULIN - CHALLENGE MONTAGNE

MARTIN Nicolas 
ENTENTE ATHLÉTIQUE GRENOBLE 38



3ÈME MASCULIN - CHALLENGE MONTAGNE

RANCON Julien
ENTENTE  ATHLETIQUE GRENOBLE 38



2ÈME MASCULIN - CHALLENGE MONTAGNE

ZAGO Didier 
ESCLOPS D’AZUN



VAINQUEUR MASCULIN DU CHALLENGE MONTAGNE 
2017

MEYSSAT Emmanuel
ATHLETIC CLUB TASSIN



1ER JUNIOR - CHALLENGE MONTAGNE

CACHARD Sylvain
ATHLETIC CLUB TASSIN



CLASSEMENT PAR ÉQUIPE MASCULIN

CHALLENGE MONTAGNE

1ER COUREURS DU MONDE EN ISÈRE

2ÈME ENTENTE ATHLÉTIQUE GRENOBLE 38

3ÈME ALSACE NORD ATHLÉTISME

4ÈME GAP HAUTES ALPES ATHLÉTISME

5ÈME ATHLETIC CLUB TASSIN





LE TRAIL TOUR NATIONAL

o Initié en 2008, le Trail Tour National réunit tous les ans les meilleurs de
la discipline sur les différentes étapes du circuit. En 2017, 17 étapes
trail court et 10 étapes trail étaient au programme. Les Championnats
de France de Trail les 16 et 17 septembre à Gérardmer ont conclu en
beauté cette nouvelle édition du TTN.

o A l’issue du classement final, les 5 premières femmes toutes
catégories, les 5 premiers hommes toutes catégories, et les 5
premières équipes mixtes sont récompensés dans chacun des 2
circuits: trail et trail court.



5ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

TOURNOUX Alexandra
VILLENEUVE D’ASCQ FRETIN ATHLETISME



4ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

MARTIN Sandra
CLUB SPORTIF AVIGNON MONTFAVET ATHLETISME



3ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

DELANNOY Elise
TOUQUET TRAIL NATURE



2ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

NOGUE Laurence
BOULIAC SPORTS PLAISIRS



VAINQUEUR FÉMININE DU TROPHEE TRAIL 2017

CUSSOT Sylvaine 
CA BALMA



5ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL

SAINT GIRONS Thomas 
ALES CÉVENNES ATHLÉTISME



4ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL

DERCOURT Yoan
EA CENTRE ISERE



3ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL

CARDIN Thomas
TAILLEFER TRAIL TEAM



2ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL

GAULT Emmanuel
CA BALMA



VAINQUEUR MASCULIN DU TRAIL TOUR NATIONAL 2017

CHRISTEN Clément
CO-KM42 ST JUST LE MARTEL



CLASSEMENT PAR ÉQUIPE MIXTE
TRAIL TOUR NATIONAL

1ÈRE TAILLERFER TRAIL TEAM 

2ÈME BOULIAC SPORTS PLAISIRS

3ÈME TOUQUET TRAIL NATURE

4ÈME ENTENTE NORD DE L’AISNE ATHLETISME

5ÈME ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS



5ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL COURT

PLACE Marine
STADE RODEZ ATHLETISME



4ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL COURT

DECORSE Gaëlle
ASPTT CLERMONT ATHLETISME



3ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

GONZALEZ Anais
VILLENEUVE D’ASCQ FRETIN ATHLETISME



2ÈME FÉMININE - TRAIL TOUR NATIONAL

GUERET – LAFERTE Jennifer
ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D’OISE



VAINQUEUR FÉMININE DU TROPHEE TRAIL COURT 2017

LAFAYE Céline
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38



5ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL COURT

VINCENTE Laurent
ALES CÉVENNES ATHLÉTISME



4ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL COURT

ROUGER Guillaume
PONTAULT AAC



3ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL COURT

DEPAEPE Romuald
ENTENTE OISE ATHLETISME



2ÈME MASCULIN – TRAIL TOUR NATIONAL COURT

BEGNIS Kevin
ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D’OISE



VAINQUEUR MASCULIN DU TRAIL TOUR NATIONAL 
COURT 2017

DEMURE Fabien
ASPTT CLERMONT ATHLETISME



CLASSEMENT PAR ÉQUIPE MIXTE
TRAIL TOUR NATIONAL COURT

1ÈRE VILLENEUVE D’ASCQ FRETIN ATHLETISME

2ÈME PONTAULT AAC

3ÈME ALES CEVENNES ATHLETISME

4ÈME ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS

5ÈME TOUQUET TRAIL NATURE


