
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

PV DE LA RÉUNION N°1 

1er février 2014 au siège de la FFA 

 

 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

 

Présents : Jean-Jacques CACHOU, Roland CORGIER, Jean-Pierre DUCASSE, Alain FATHER,  

                 Jean-Marc GARCIA, Jean-Marie GRALL, Michel HUERTAS, Lahcen SALHI, Jeanine 

LEGAT, Christine MANNEVY, Jean-René MERCIER, Georges POCHON, Raymond 

PRETAT, Chantal SECHEZ, Yves SEIGNEURIC, Franck VIANDIER. 
 

Excusés : Patrice BINELLI, Isabelle MARECHAL, Souad ROCHDI, Orphée ROSE. 

 

Invités : Jean François PONTIER, Daï DAM 

 

Jean-Jacques Godard remercie Jeanine LEGAT et les salariés de la Fédération (Christophe CAMUS 

et Louise LEFFEL) pour l’organisation de la plénière Hors Stade qui s’est déroulée à St Etienne. Le 

compte-rendu est très fourni.  

Les assises Hors Stade se dérouleront à Montrond-les-Bains le 14 et 15 novembre 2014. 

 

Jean-Jacques Godard nous fait également part du décès de Marc ANFREVILLE, juge officiel hors 

stade régional, organisateur des foulées de Charenton et membre CDCHS 94. 

Il tient à souligner le gros travail fait par tous au cours de 2013 et compte sur la même motivation 

pour les nouveaux travaux qui vont commencer en 2014. 

 

 

1. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE France 2014 ET 2015    

 Championnats de France de cross à Le Pontet.  

Roland CORGIER se rendra aux demi-finales afin de régler les derniers petits points. 

Le samedi 1er mars, veille des Championnats de France, en fin d’après-midi, une répétition du 

protocole se déroulera avec Jeanine LEGAT, Chantal SECHEZ, Jean-René MERCIER, Michel 

HUERTAS. 

Le coordinateur du protocole sera Thomas FREUND, salarié FFA. 

La réunion technique se tiendra à 17h30. 

La préparation des dossards se fera le 25 février à 9h dans les locaux de la FFA. Il convient de 

prévoir quelques personnes supplémentaires, Lahcen se charge du recrutement. 
 

 Championnats de France d’Ekiden de Vendôme : 

Il n’y a aucun engagement jusqu’à présent. Daï va relancer les clubs par mail avec toutes les 

informations spécifiques. La réunion de cadrage sur place s’est bien déroulée, pas de problème 

majeur. 

 

            .      Championnats de France de 24h à Portet-sur-Garonne 

Des réunions de préparation se sont déroulées. Il reste quelques détails techniques à régler 

comme l’hébergement. 
 
 
 



 

 

 

 Les championnats de France de 10km à Valenciennes le 13 avril 

Les réunions ont été faites. Le mesurage du parcours a été réalisé par Isabelle MARECHAL et Jean-

François DELASALLE. Il reste à finaliser le dossier de mesurage et l’hébergement. 
 

 Championnats de France de Montagne à le Chambon Feugerolles, le 25 mai 

Une première réunion sur place est prévue le 7 février avec JJ GODARD, R PRETAT, D DAM, J 

LEGAT. 
 

 Championnats de France de Kilomètre Vertical à Villard Reculas, le 15 juin. 

Une première réunion technique de préparation s’est déroulée. Les échanges ont été constructifs 

en présence d’une équipe d’organisation bien structurée et ouverte au dialogue. 

Le Championnat de France sera une manche du défi des 3 Villards (3 kmV en trois jours). 

Le village partenaire, où aura lieu la distribution des dossards, sera installé à la Salle des Fêtes de 

Bourg d’Oisans. 

Le départ fictif aura lieu au foyer. Les coureurs se rendront au départ réel en trottinant.  

Les coureurs du « France » partiront toutes les minutes, les open, suivant le nombre de 

participants partiront un par un (contre la montre) ou en peloton. 

Deux ravitaillements (eau) sont prévus. 

Le 1er juin, les inscriptions par courrier seront closes 

Le 13 juin, les inscriptions internet seront fermées. 

Le 14 juin, il y aura la possibilité de prendre quelques inscriptions sur place, mais aucune le jour 

même. 

Les organisateurs enverront régulièrement le fichier des inscrits pour la vérification des licences 

et la liste des sponsors au service marketing pour validation. 
 

 Championnats de France des 100km à Le Theillay, le 30 août. 

Une réunion préparatrice vient de se dérouler avec JJ GODARD et A FATHER. Elle s’est très bien 

passée avec une équipe d’organisation rodée. 
 

 Championnats de France de Trail le 28 septembre à Buis-les-Baronnies 

Une rencontre s’est déroulée très récemment avec D DAM, J LEGAT, et J M Garcia.  

L’organisation est prête et semble bien rodée. 

Les inscriptions en ligne souhaitées par Jeanine LEGAT ne seront pas possible cette année. 
 

 Championnats de France de Marathon à Metz, le 12 octobre 

Une première réunion a eu lieu mi-janvier avec JJ GODARD, R CORGIER. Elle s’est déroulée dans 

de bonnes conditions. 

De nombreuses personnes de l’organisation étaient présentes et une visite du parcours a eu lieu. 
 

 Championnats de France de Semi-marathon le 26 octobre à St Denis (93)          

Une première réunion d’organisation se déroulera le 14 février.  

 

 

Championnats 2015 : 

 10km : une candidature non confirmée: Aix les Bains en avril 2015 
 

 Ekiden : pas de candidature 
 

 24h : candidat, Albi le 6 juin. La CNCHS émet un avis favorable. 
 

 Montagne : la montée du Revard en juin 2015. La CNCHS émet un avis favorable. 
 

 Km Vertical : Manigod est candidat pour juin 2015, pas d’avis à ce jour. 
 

 Semi-marathon : deux candidatures : la Martinique à Fort-de-France et Marc-en-Baroeul. 
 

 Marathon : Rennes, le 26 octobre 2015. La CNCHS émet un avis favorable. 
 



 

 

 

 100Km : 3 candidats Chavagnes-en-Paillers, Steenwerk et Cleder. La CNCHS émet un avis 

favorable pour Chavagnes, organisation très bien rodée. 
 

 Trail : une demande de St Martin Vésubie en septembre. 
 

 Cross : candidature des Mureaux  
 

 Match Interligues : pas de candidature dans l’immédiat 

 

 

 

2. REGLEMENTATION HORS STADE 2014 / 2015 

La réglementation 2015 va être présentée au Comité Directeur du 5 avril 2014 par Michel 

HUERTAS. 

Il n’y aura pas de modifications importantes, néanmoins il est nécessaire de travailler sur un 

toilettage des règlements pour l’année suivante. 

 

 

3. GROUPE DE TRAVAIL QUALIFICATIONS FRANCE CROSS 

Le groupe de travail cross se réunira après les France de cross pour travailler sur les modes de 

qualifications pour les Championnats de France de cross. 

 

 

4. PREPARATION DES ASSISES DU TRAIL 

JJ GODARD explique le pourquoi de telles assises en accord avec Julien MAURIAT et Souad 

ROCHDI. Il est nécessaire de faire un point précis sur toutes les facettes du trail avec des 

organisateurs, des coureurs et toutes personnes étant impliquées de près dans cette spécialité. 

Lecture est faite d’un courrier de François DHAENE qui souhaite « monter » une association de 

coureurs. Une réunion entre tous ces acteurs et les membres de la CNCHS sera organisée très 

bientôt à Paris. Des questions d’ordre médical et secours, juridique, règlement, championnat  

seront traitées. 

Un ordre du jour bien précis sera établi afin de travailler à la fois en plénière et en ateliers. 

 

 

5. CAHIER DES CHARGES A LABELS ROUTE, CROSS, TRAIL, MONTAGNE, KMV : PERIODE 

D’ATTRIBUTION 

 Les cahiers des charges à labels cross, trail, seront préparés et finalisés pour le 1er avril. 

Ils seront envoyés aux organisateurs le 1er mai. 

Les candidatures seront étudiées le 8 juin et l’accord sera renvoyé aux organisateurs le 10 juin. 

Jean Marc Garcia rappelle que les labels cross concernent uniquement les cross. 

Des dérives demeurent dans les cross à labels ; la marche nordique, le trail découverte, voire le 

vétathlon sont chargés sur le SIFFA sous le code du cross. 

Un cross à label régional est devenu championnat départemental : les coefficients étant différents 

sur ces deux types de compétition, cela a posé un problème. 

Il faudrait actualiser le règlement des challenges cross pour indiquer aux officiels LOGICA 

comment paramétrer convenablement la compétition. 

Le classement des clubs en cross ne correspond pas au règlement du challenge (les VE et ES sont 

considérés comme SE). Une demande de support correction a été déposée. 

 

 Le cahier des charges à labels route sera finalisé pour le 1er mai. Il sera envoyé aux 

organisateurs le 1er juin. Les demandes de labels seront retournées avant le 1er novembre. 

Le groupe de travail labels route se réunira après le 1er novembre pour les validations. 

 

 

 

 



 

 

 

6. CALORG 

Une nouvelle version LOGICA sera disponible début février. Elle prend en compte les classements 

en temps réels et les nouvelles épreuves comme le KV, le trail, l’ultra trail, le trail découverte, 

l’ultra trail et la marche nordique. 

Les modifications pour CALORG sont en cours et seront achevées pour début mars. 

Une formation CALORG, pour les groupes de travail labels route, trail, montagne, KV et cross, va 

être organisée. 

 

 

7. PREPARATION DU SEMINAIRE DES OFFICIELS HORS STADE, DOTATIONS 

Le séminaire des officiels hors stade va se dérouler à Mittelwhir en Alsace les 22 et 23 février. 

Une dotation d’équipements pour les officiels hors stade est en cours de préparation. C’est Michel 

HUERTAS qui sera présent. 

 

 

8. MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 

Un cahier des charges a été élaboré. Il sera présenté pour validation à l’Assemblée Générale de la 

Fédération du 26 avril.  

Le Tour National Marche Nordique comprendra dix épreuves labellisées et devrait débuter au mois 

de mai.  

La licence sera obligatoire pour participer aux épreuves labellisées. 

Un Championnat de France va être organisé, la licence compétition sera obligatoire. 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 Franck VIANDIER demande la possibilité, pour des parcours de trail d’être labellisés. Cela va 

faire l’objet d’une réflexion après les assises du trail. 
 

 Les organisateurs du marathon de Bordeaux souhaitent demander un label l’an prochain. Ils 

organisent plusieurs épreuves, un semi-marathon, un 30 km, avec des départs décalés qui 

rejoindraient le marathon. Jean Pierre DUCASSE s’interroge sur la régularité de ce concept. 

En effet, cela serait considéré comme une aide. L’avis des experts est sollicité : il ressort du 

tour de table qu’il n’est pas possible de labelliser une telle épreuve. 
 

 Daï DAM évoque le problème des stages d’entrainement en haute montagne qui ne sont pas 

encadrés par des guides de haute montagne. Ces derniers se sont plaints et pensent que les 

entraîneurs ne sont pas aptes à encadrer les stages en haute montagne.  
 

 Yves SEIGNEURIC informe que des formations de classeurs ont été faites dans les Ligues 

mais qu’il y a encore du travail à faire. 

 

 Le groupe de travail TRAIL doit être réactivé rapidement. 

 

 

 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire de séance 

Jean-Jacques GODARD      Christine MANNEVY 


