
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

PV DE LA RÉUNION N°2 

31 mai 2014 au siège de la FFA 

 

 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

 

Présents : Roland CORGIER, Jean-Pierre DUCASSE, Alain FATHER, Jean-Marc GARCIA, 

                  Michel HUERTAS, Lahcen SALHI, Christine MANNEVY, Raymond PRETAT, 

                 Chantal SECHEZ, Yves SEIGNEURIC, Franck VIANDIER. 
 

Excusés : Jean-Jacques CACHOU, Jean Marie GRALL, Jeanine LEGAT, Orphée ROSE,  

                Jean-René MERCIER, Georges POCHON, Patrice BINELLI, Isabelle MARECHAL, Daï DAM 

 

Invité : Jean-François PONTIER 

LA COMMISSION FORMULE DES VŒUX DE GUERISON A JANINE LEGAT. 

Le Président Jean-Jacques GODARD rend compte de sa réunion avec des membres du Secrétariat 

Fédéral qui portait sur l’état des lieux de la commission, l’établissement de son périmètre, 

calendrier de réunions, budget… 

Jean-Jacques GODARD a mis l’accent sur le volume de travail des membres qui est trop élevé (252 

heures / semaine réparties sur 18 personnes).  

 

1. PRESENTATION MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION (lecture du règlement). 

 

Le MNT, qui va s’appeler Marche Nordique Tour, est créé et mis en place. La 1ère année, les épreuves 

se dérouleront du 1er Septembre 2014 au 31 octobre 2015, puis la période se situera entre Novembre 

et Octobre de l’année suivante. 

Le Championnat de France Marche Nordique se déroulera sur une épreuve en septembre ou octobre 

2015. 

Tous les officiels Hors Stade vont recevoir le règlement sur la Marche Nordique en compétition. 

Dans le prochain séminaire des juges fédéraux, le sujet sera également abordé. Pour les nouvelles 

formations, un chapitre sur ce sujet devra être intégré. 

 

 

2. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE PASSES ET A VENIR 

 

PASSES 

Ekiden à Vendôme. 

De beaux Championnats avec une très bonne zone de relais, un balisage bien mis en place. 

La procédure d’engagements est à améliorer : les clubs viennent trop tard faire les changements dans 

leur équipe et des engagements ont été enregistrés bien après la date limite. 

 

Les 24H à Portet sur Garonne. 

Très belle organisation avec une équipe locale d’organisation extraordinaire. 

 

 

 



 

 

 

10KM à Valenciennes. 

Excellents Championnats de France avec un très bon accueil, une forte participation et de bons 

résultats. L’implication de la ville était totale. 

 

Montagne à Le Chambon-Feugerolles. 

Bon déroulement de ces Championnats avec là aussi un bon accueil. Quelques puces ont été perdues 

suite à un problème d’attache. 

La DTN demande qu’un titre de Champion de France cadet et cadette soit attribué lors des  

Championnats de France de course en montagne. 

 

A VENIR 

Le km vertical à Villard-Reculas le 15 juin 

A l’heure actuelle, pas beaucoup d’inscriptions ; il semble que ce championnat ait du mal à démarrer. 

 

Les 100km à Theillay le 30 août 

Organisation rodée, pas de souci particulier. 

 

Le Trail à Buis-les-Baronnies le 28 septembre 

Les inscriptions sont possibles en ligne. 

 

Le Marathon à Metz le 12 Octobre 

Rien de particulier dans l’immédiat. Jean-Jacques GODARD y sera le 18 juin pour une conférence de 

presse pour le lancement officiel. Roland CORGIER doit revoir les SAS de départ car il semble qu’il y ait 

une incompréhension avec l’organisation locale. 

 

Le semi-marathon à Saint-Denis le 26 octobre 

Tous est en place, la ville est très impliquée et une autre société de chronométrie a été sollicitée. 

 

Match Interligues à Rennes le 12 octobre  

Une première réunion a déjà eu lieu. Un point sur l’hébergement des équipes a été fait. 

Des dossards spécifiques vont être attribués aux participants du match. 

 

Championnats d’Europe de Course en Montagne le 12 juillet à Gap 

Tout se déroule bien dans l’immédiat. 

 

 

3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS 2015 

 

 Les Championnats de France de Cross se dérouleront sur la base de loisirs – Val de Seine de 

Verneuil avec une entité principale qui est la ville des Mureaux, le 1er mars 2015. 

 

 Les Championnats de France des 10km seront organisés à Aix-les-Bains le 12 avril 2015. Une 

réunion avec le comité d’organisation est prévue en septembre. 

 

 Les Championnats de France de Course en Montagne se dérouleront lors de la Montée du 

Revard à Aix-les-Bains. Une rencontre est prévue avec les organisateurs en septembre, en 

même temps que pour le 10Km : une proposition de date de compétition sera faite (7 ou 14 

juin). 

 

 Les Championnats de France des 24h seront organisés à Albi le 7 juin. La réunion technique est 

prévue le 30 août à Theillay. 

 

 Les Championnats de France de 100km se dérouleront à Chavagnes-en-Paillers : une réunion 

est prévue le 9 ou 16 octobre. 

 



 

 

 

 Les Championnats de France de Semi-Marathon seront organisés le 4 octobre à Fort-de-France 

en Martinique. 

 

 Les Championnat de France de Marathon se dérouleront à Rennes le 25 octobre. 

 

 La LIFA est candidate (avec le CD du Val de Marne) pour accueillir les Championnats de France 

d’Ekiden : date à étudier. 

 

 Pour les Championnats de France de Trail (20 ou 27 septembre), 5 organisations seraient 

candidates, nous attendons les demandes de candidatures pour étudier les dossiers. 

 

 Les Championnats de France du KM vertical : pas de candidature dans l’immédiat. 

 

 Match Interligues : deux candidatures possible mais non définitives : Sélestat et Avignon. 

 

 

4. POINT SUR LES REUNIONS LABELS ET CROSS ET FINALISATION DES REGLEMENTS 

 

Le cross 

La CNCHS propose que les Championnats CNSE ET CNV se déroulent le samedi après-midi, ce qui 

permettrait une meilleure visibilité pour le palmarès lors des podiums de ces épreuves et une 

« aération » du dimanche. Ils seraient mieux mis en valeur. 
 

Des tapis de contrôle disposés sur le parcours permettraient également de connaitre les temps de 

passage des athlètes et éventuellement d’afficher sur un écran le classement par équipe en temps réel. 

Il faut étudier le principe des dossards avec des fonds de couleurs différents en fonction des catégories 

(courses multi-catégories) et étrangers. 
 

Les demi-finales de Championnats de France de cross doivent se dérouler trois semaines avant les 

Championnats de France, pour plusieurs raisons :  

-si un problème de météo se produit, il sera possible de repousser d’une semaine, 

-la gestion des qualifications serait plus facile (demandes de Qualification Exceptionnelle et 

préparation des dossards).  

 

Les départementaux et les régionaux se dérouleront, respectivement, au plus tard, les 11 et 25 janvier.  

 

La CNCHS propose que les 3 premiers individuels aux régionaux soient qualifiés pour les Championnats 

de France de Cross avec néanmoins un passage obligatoire aux demi-finales. 

 

La DTN a établi un tableau avec des préconisations concernant les distances de cross (voir ci-dessous). 

Il serait souhaitable que l’on puisse retrouver cette proposition dans le règlement des compétitions à 

l’onglet cross.  

La CNJ pourrait compléter le tableau en rajoutant les catégories Poussins et Benjamins. 

 Départementaux Régionaux ½ Finale 
Championnats de  

France 

Minimes Filles   (2 à 

3km) 
2 à 2,5km 2,5 à 3km   

Minimes Garçons  (2,5 

à 3,5km) 
2,5 à 3km 3 à 3,5km   

Cadettes (3 à 4,5km) 3km 3,5km 4km 4,5km 



 

 

 

Caadets (4 à 6km) 4km 5km 5,5km 6km 

Juniores (3,5 à 5,5km) 3,5km 4,5km 5km 5,5km 

Juniors (5 à 7,5km) 5,5km 6km 6,5 7,5 

Cross Court Féminin     

(3 à 4,5km) 
3 à 3,5km 3 à 3,5km 3 à 3,5km 3,5km 

Cross Court Masculin 

(4km) 
3,5km à 4km 3,5km à 4km 3,5km à 4km 4km 

Cross Long Féminin 

(4,5 à 7,5km) 
5,5km 6km 6,5km 7,5km 

Cross Long Masculin  

(9 à 12km) 
9 à10km 10km 11km 12km 

 
Labels 
Il est précisé que l’attribution du Label une année, n’implique pas sa reconduction systématique l’année 

suivante. 
 

Label International   

Le nombre maximum de 25 Labels route et 3 hors quota est maintenu.  

Il est maintenu les 7500 points minimum (voir dossier attribution des labels) mais le nombre de 1000 

participants est supprimé.  

Par contre, et bien que cela a toujours été précisé, les 3 athlètes de niveau N 1 classés dans la course 

de l’année précédente seront une obligation pour l’attribution du Label. 

Un système de contrôle des passages sera demandé tous les 5km. 
 

Label National : 
Le nombre maximum de 50 Labels route et ainsi que les différents hors quota est maintenu. 

Il est maintenu les 2500 points minimum (voir dossier attribution des labels) mais le nombre de 500 

participants est supprimé. 

Par contre, les 3 athlètes de niveau N 3 ou le nombre de qualifiés pour les Championnats de France  

(niveau IRA4) seront une obligation pour l’attribution du Label.  

Un système de contrôle des passages sera demandé tous les 10km.  
 

Label Régional : 
Il est précisé que l’antériorité d’au moins 1 an est maintenue, et qu’il sera obligatoire d’avoir un 

contrôle d’un juge Hors Stade. 

 

En conclusion, pour les attributions des Labels FFA, il sera également tenu compte des rapports des 

juges-arbitres. 

Propositions d’harmonisation des tarifs des labels 

Suite à une longue discussion, il est décidé d’étudier plus en détail l’harmonisation des tarifs des 

labels ; décision reportée. 

 

CALORG 

Toutes les compétitions avec ou sans label de 2015 seront saisies sur CALORG. Les dernières 

modifications ont été réalisées. Elles donnent plus de possibilité aux CDCHS  et aux CRCHS pour 



 

 

 

corriger les informations apportées par les organisateurs. Nos structures fédérales peuvent faire des 

exports en pdf (calendrier pour préparer la réunion d’harmonisation, ou  calendrier finalisé). Un export 

en  html permet de récupérer toutes les informations et de les retravailler. La fiche compétition mise 

en ligne sur les sites de la FFA est plus complète. Une dizaine de référents a été formée pour aider les 

CDCHS et CRCHS. Des réunions de formation décentralisée sont prévues courant juin. Une réponse 

sera faite à Jean-Pierre CALENGE au sujet de la formation CALORG. 

 

5. COMPTE RENDU MARATHON DE PARIS 

Une réunion va se tenir entre Jean-Jacques GODARD, Michel HUERTAS et le comité d’organisation ASO 

(Amaury Sports Organisations). 

La CNCHS  propose que deux juges hors stade supplémentaires (un pour les hommes, un pour les 

femmes) soient présents pour ce genre d’épreuves. Leur rôle serait de superviser l’après tête de 

course. Un rapport spécial sera fait sur cette manifestation. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

 La CNCHS va étudier les temps IR4 des féminines en particulier pour le marathon (deux fois 

plus de féminines IR4 et mieux que les masculins alors qu'il n'y a, au maximum, que 1/3 de 

féminines. 

 

 Vu le problème en LARA (Ligue du Rhône-Alpes) avec la société ASO (courses Run in Lyon) qui 

n’a pas payé ses labels. 

 

 Médailles fédérales : propositions effectuées. 

 

 Lecture du courrier de la CDCHS du Calvados relatif à une demande d’une personne au sujet de 

la non-publication de ses résultats sportifs sur quelque support que ce soit relatif à la loi 

informatique et liberté ; transmis au service juridique. 

 

 Il est envisagé la création d’un groupe de réflexion pour proposer des modifications dans le 

barème de performance pour les temps en course sur route. 

 

 Lecture d’un courrier de Christian DIANON (Saint-Pierre et Miquelon) relatif aux mesurages des 

épreuves et aux règlements sur l’archipel ; voir avec la Direction Générale (Julien Mauriat). 

 

 Lecture de différents courriers relatifs aux courses de jeunes dans les manifestations hors-

stade. Il sera proposé que le service juridique prépare un courrier type qui sera envoyé à 

l’organisateur, dès qu’un problème de ce type sera signalé. Michel HUERTAS est chargé de ce 

courrier avec Anne-Sophie THEBAULT (Directrice du Service Juridique de la FFA). 

 

 Lecture d’un courrier de Vincent ETCHEBEST concernant le déclassement d’un label Montagne ; 

réponse sera faite par Michel HUERTAS après renseignements pris auprès de Raymond PRETAT. 

 

 Vu les différentes propositions de Orphée ROSE concernant plusieurs points relatifs à cette 

réunion. 

 

 Lecture d’un courrier de : Hervé LEFUR concernant des erreurs dans le livret des Courses 

Nature. 

 

 RAPPEL : la règlementation 2015 sera présentée au Comité Directeur de juillet (Jean-René 

MERCIER). 

 

 Problème concernant les lieux de formation pour les entraineurs hors-stade : Jean-François 

PONTIER explique les raisons pour lesquelles les formations doivent avoir lieu dans le 

département de la Loire. Il refuse qu’un deuxième lieu soit implanté chaque année en Ile de 

France. Jean-Jacques GODARD étant également Président de la LIFA, explique l’échange par 



 

 

 

courrier avec M. TAILLARD (CTS), suite à l’insistance de la LIFA pour avoir une formation 

annuelle sur son territoire, vu le volume de stagiaires, sachant que des Ligues du nord de la 

France pourraient s’y joindre.  

 

Lahcen SALHI (responsable administratif des formations à la LIFA) explique que les stagiaires ne 

veulent pas perdre du temps en étant obligés d’aller dans la Loire. Il en résulte que, lorsque 

cette formation n’est pas en Ile de France, le nombre de prétendants franciliens est proche de 

zéro. Lahcen transmettra une statistique à ce sujet. Chacun reste sur ses positions.  

 

Jean-Jacques GODARD enverra un courrier au Président de la Fédération en notifiant les 

explications nécessaires et en mettant en avant les pertes d’entraineurs dans le cas de 

déplacement lointain pour cette formation, à l’heure où tout est fait pour économiser argent, 

déplacement et temps. 

 

 

 

 


