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Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents des Comités Départementaux 

 CRCHS et CDCHS 

 

  

De : Michel HUERTAS 

 Jean-Jacques GODARD 

Copie : Comité Directeur 

Julien MAURIAT 
 

 

OBJET : CALORG (Gestion du Calendrier des Compétitions par les Organisateurs) 

 

 

Chers Amis, 

 

Cette semaine, le développeur a travaillé sur CALORG (gestion du calendrier des compétions par les 
organisateurs) 

Lors des formations, vous pourrez apprécier les modifications suite à vos demandes formulées  lors de la 
réunion de St Etienne. 

CALORG remplacera l’inscription de la course sur papier et vous permettra de préparer au mieux la réunion 
d’harmonisation.  

Il existe 2 éditions sous format pdf  

1-Etat avec toutes les courses pour préparer votre réunion 

Vous avez le nom de l’organisateur avec ses coordonnées (ce sont des informations confidentielles, à ne 

pas diffuser.) 

 

A l’issue des réunions annuelles d’harmonisation et après validation des dates, des calendriers pourront 

être édités. 

 

 

 

 



2-Calendrier 

Vous avez le nom des contacts que l’organisateur souhaite diffuser 

 

Pour les plus aguerris à l’informatique,  des exports que l’on peut retravailler dans Excel sont disponibles. Ils 
vous permettront de récupérer toutes les informations que les organisateurs ont saisies. 

Compte-tenu des améliorations apportées à CALORG, tous les organisateurs pourront saisir leur 
compétition sur le site et pour les accompagner nous aurons besoin de vous c’est pourquoi nous vous 
proposons l’organisation ci-dessous. 

Il est important que les organisateurs comprennent que l’année prochaine, ils pourront facilement 
dupliquer leur compétition. 

Voici la liste des référents sur lesquels vous pouvez vous appuyer avec la Région qu’ils vont suivre. 

ALS Orphée Rose 06 43 39 05 23 orphee.rose@gmail.com 

 AQU Father Alain 06.30.37.64.27 alain.father@orange.fr 

 AUV Guilbaud Philippe 06 11 98 31 30 philippe.guilbaud@athle.fr  

 B-N  Talarmin Alain  06 44 23 86 22 alain.talarmin@orange.fr 

 BOU Michaut J Jacques 

 

jjmomi@wanadoo.fr 

 BRE Talarmin Alain 06 44 23 86 22 alain.talarmin@orange.fr 

 C-A Garcia J-Marc 06 11 23 92 92 jean-marc.garcia@orange.fr  

 CEN Claire Gérard 06.08.26.44.33 g-claire@orange.fr 

 CHA  Guilbaud Philippe 06 11 98 31 30 philippe.guilbaud@athle.fr  

 F-C Orphée Rose 06 43 39 05 23 orphee.rose@gmail.com 

 H-N  Talarmin Alain 06 44 23 86 22 alain.talarmin@orange.fr 

 I-F Ben Hayed Hatem 

 

hatem.benayed@athleif.org 

 LAN Garcia J-Marc 06 11 23 92 92 jean-marc.garcia@orange.fr  

 LIM Scaringella Alain 06 51 77 33 25  alain.scaringella@free.fr 

 LOR Orphée Rose 06 43 39 05 23 orphee.rose@gmail.com 

 NPC Picotin Christian 

 

crchsnpc@wanadoo.fr 

 PIC Claire Gérard 06.08.26.44.33 g-claire@orange.fr 

 P-L Claire Gérard 06.08.26.44.33 g-claire@orange.fr 

 POI Rinjonneau Alain 06.63.02.94.52 alain.rinjonneau@wanadoo.fr 

 PRO Garcia J-Marc 06 11 23 92 92 jean-marc.garcia@orange.fr 

 PYR Guilbaud Philippe 06 11 98 31 30 philippe.guilbaud@athle.fr  

 R-A Garcia J-Marc 06 11 23 92 92 jean-marc.garcia@orange.fr  
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Les Ligues de Corse, Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe,  Polynésie Française  sont invitées à 
prendre contact avec Jean-Marc Garcia jean-marc.garcia@orange.fr pour mettre en place des formations 
par téléphone ou par visioconférence. 

Avant le 15 juin, organisation par les CRCHS de réunions d’informations où seront invités le président de 
Ligue,  les présidents de Comités, de CDCHS, les personnes validant CALORG, et des organisateurs 
volontaires.  

Pour épauler les présidents de CRCHS, un référent national CALORG sera présent (les frais de déplacement 
de celui- ci seront pris en charge par la FFA) : prévoir 3h environ, une connexion internet, un vidéo 
projecteur et quelques ordinateurs. Le serveur de test est à votre disposition pour vous entrainer sur le 
site. 

Fin juin : mise en service du site pour la saisie de toutes les compétitions hors stade sur le serveur réel de 
production (le serveur de test sera à votre disposition pour vous familiariser avec CALORG si vous le 
souhaitez) 

Les référents seront là pour vous aider pour vous soutenir en cas de problèmes lors de la saisie. 

C’est un gros chantier que nous mettons en place cette année, vous pouvez compter sur notre soutien, 
nous comptons sur vous ! 

Pour les compétitions de 2016, notre tâche devrait être simplifiée, il suffira de dupliquer la compétition de 
l’année précédente. 

Nous vous remercions pour votre contribution à la réussite de CALORG et vous prions de croire à nos 
meilleurs sentiments. 

 

 

 

Michel HUERTAS       Jean Jacques GODARD 
Vice-Président FFA en charge du Hors Stade                 Président de la CNCHS 
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