
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
PV DE LA RÉUNION N°3 

4 octobre 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, Christine MANNEVY, Jean-René MERCIER, Georges 
POCHON, Raymond PRETAT, Yves SEIGNEURIC. 

 
Excusés :  Michel HUERTAS, Lahcen SALHI, Jeanine LEGAT, Isabelle MARECHAL, Jean-François 

PONTIER, Chantal SECHEZ. 
 
Absent :    Franck VIANDIER. 
 
Invités :  Patrice BINELLI, Daï DAM. 
 
 
Jean-Jacques GODARD nous fait part du décès de Luc MARLIER (Juge Fédéral), de Marc 
ANFREVILLE (CDCHS 94) et de Catherine CRETEL (AFCF Ile de France). IL présente, au nom des 
membres de la CNCHS, ses condoléances aux familles. Un moment de recueillement sera fait aux 
Assises. 
 
Il prend acte de la démission d’Orphée ROSE. 
 
La CNCHS souhaite ses vœux de prompt rétablissement à Jeanine LEGAT. 
 
 
 

1 POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE France 2014 
 Championnats de France de KMV qui se sont déroulés le 15 juin 2014 à Villard-Reculas : 

Epreuve bien organisée, pas de problème. 
 

 Championnats d’Europe de montagne organisés à Gap le 12 juillet : bonne organisation.  
Les comptes rendus des membres présents de l’AEA et des juges FFA ont été excellents. 
 

 Championnats de France de 100km à Theillay : les référents déplorent l’absence d’un speaker 
fédéral. La remise des récompenses n’a pas été faite selon le déroulé prévu. 
 

 Championnats de France de Trail à Buis-les-Baronnies le 28 septembre :  
un nombre de concurrents plus important que l’an passé ; 413 coureurs contre 282 l’an passé. 
Les sas élites sont à définir plus clairement. 
Les dossards catégories dans le dos qui ne sont pas mis posent problème. 
Un des deux officiels n’a pas été véhiculé sur les points d’accès du parcours. 
La CNCHS rappelle que les organisateurs ont un devoir d’information aux coureurs sur les 
conditions météorologiques durant l’épreuve. 
La CNCHS souhaite un bon rétablissement à Aline CAMBOULIVES qui a été sérieusement  
blessée durant la course. 
 



 

 

 

 Les Championnats de France de marathon vont se dérouler à Metz le 12 octobre. La réunion de 
préparation s’est bien déroulée. Peu de participants dans l’immédiat (248). Le choix de la date 
pour les prochains championnats est à revoir. 

 
 

 Les Championnats de France de semi-marathon auront lieu à St Denis le 26 octobre : à noter un 
nombre record d’engagés. 

 
 

2 POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 ET 2016  

 Les Championnats de France de 10Km à Aix-Les-Bains en 2015 : la date choisie était le 12 avril, 
mais en raison de la Grande Braderie qui se déroule à cette date, l’organisateur souhaite 
modifier la date et la reporter au 19 avril. Cette modification sera proposée au Bureau Fédéral 
par la CNCHS. 
 

 Les Championnats de France de 100Km à Chavagnes-en-Paillers le 16 mai 2015 : une réunion 
de préparation est prévue le 16 octobre. C’est une organisation rodée puisque c’est  la 28e  
édition. 
 

 Les Championnats du Monde de Trail se dérouleront à Annecy le 31 mai 2015. Nous sommes 
dans l’attente de réunions éventuelles. 
 

 Les Championnats de France de 24H auront lieu à Albi les 6 juin et 7 juin. 
 

 Les Championnats de France de Montagne seront organisés à Trévignin/ Le Revard le 7 juin 
2015. La réunion technique sur place est faite. 
 

 Les Championnats de France de KMV : trois candidatures : 
- Aulus les Bains en Ariège le 12 juillet ; 
- Savinois Serre-Ponçon le 5 juillet mais pas de parcours présenté ; 
- En Savoie, fin août 2015. 

 
La CNCHS propose au Bureau Fédéral la candidature d’Aulus-Les-Bains en Ariège avec la date du 
12 juillet 2015. 

 Les Championnats de France d’Ekiden à Choisy-le-Roi (94)  le 21 juin 2015. 
 

 Les Championnats de France de Trail le 27 septembre 2015 à Sancy au Mont Dore (63). 
 

 Les Championnats de France de semi-marathon le 4 octobre à Fort de France en Martinique. 
 

 Les Championnats de France de marathon à Rennes le 25 octobre 2015. 
 

 Les Championnats de France de marche nordique à Notre-Dame-des-Monts le 3 octobre 2015 
(date à proposer au Bureau fédéral). 

 
 Le Match inter ligues se déroulera à Rennes le 12 octobre 2014, 13 ligues seront présentes. 

En 2015, la ville Avignon recevra cette compétition (27 septembre 2015).  
 

 En 2016,  
les Championnats de France de semi-marathon se dérouleront à Marcq-en-Barœul. 

les Championnats de France de trail auront lieu à St Martin-Vésubie. 

  ces deux implantations ont été validées par le Bureau Fédéral.  

 



 

 

 

 
 

3 POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS 2015 
 

Les Championnats de France de Cross se dérouleront aux Mureaux (78) le 1er mars 2015. 
L’organisation dirigée par le service des sports de la ville et la FFA se met en place. Plusieurs cross 
serviront de répétitions (France UNSS, départementaux et régionaux FFA). 
 
 

4 ETABLISSEMENT ET HARMONISATION DES TARIFS DES LABELS  
 

Un groupe de travail composé de JM GRALL, JP DUCASSE, Michel HUERTAS, Daï DAM et Chantal 
SECHEZ  va travailler sur l’harmonisation des tarifs des labels. 
Les cahiers des charges Labels ROUTE, CROSS, TRAIL, MONTAGNE, KMV et marche nordique seront 
préparés en mars pour être présentés au Bureau Fédéral et Comité Directeur d’Avril. Ils seront envoyés 
aux organisateurs début mai. Les organisateurs pourront inscrire leurs épreuves à label sur Calorg en 
juin. Les demandes de label seront ainsi traitées en juillet. 
Le groupe label se réunira le 6 Novembre 2014 pour travailler sur les demandes de labels Hors Stade 
2015. 
 

a. ETABLISSEMENT ET BAREMES DE CLASSEMENT 
 

Un groupe de travail composé de JF DELASALLE, JR MERCIER, Raymond PRETAT, Y SEIGNEURIC et la 
DTN se réuniront pour étudier les barèmes de classement et voir les modifications éventuelles à 
proposer. 
 
 

5 CONTROLE DES TRAILS 
 

Un groupe de réflexion sur le trail se réunira le 13 décembre à Annecy. Les problèmes de 
ravitaillements, de contrôles seront évoqués ainsi que les dates, les distances et d’autres sujets à 
proposer. 
La mission des observateurs sur les trails devient une mission de contrôle, faite par des officiels. 
Les CRCHS devront désigner des officiels sur les labels régionaux, la CNCHS désignera des officiels 
fédéraux sur les labels nationaux. Nous sommes conscients qu’il pourra y avoir une problématique 
quant au nombre d’officiels nécessaire si ceux-ci sont également appelés à officier lors des courses sur 
route. 
 
 

6 MARCHE NORDIQUE 
 

Le MNT (MARCHE NORDIQUE TOUR), pour son démarrage se déroulera sur la période 1er septembre 
2014 - 31 octobre 2015. Il se situera ensuite sur la période novembre 2015- octobre 2016.  
Deux épreuves se sont déjà déroulées avec une belle réussite. Le calendrier 2015 est en cours 
d’élaboration. L’objectif est huit à dix épreuves à répartir dans les régions et sur l’année. 
Les Championnats Nationaux, après un appel à candidature, devraient se dérouler en Vendée. Le 
Bureau Fédéral pourrait valider cette candidature prochainement. 
Pour assurer la maîtrise et le bon déroulement des épreuves et en particulier le respect de la 
réglementation technique, il est nécessaire d’avoir des juges formés. Un programme de formation 
d’une durée de trois heures a été réalisé. Il serait bien qu’un corps spécifique d’officiels soit créé. 
Le groupe de travail composé d’organisateurs, d’entraîneurs se réunira le 26 novembre 2014. 
Une présentation sera faite aux assises Hors Stade. 
 
 

7 LES ASSISES DE MONTROND (ordre du jour) 
 

Il n’y aura pas d’ateliers spécifiques mais plutôt un déroulement continu. 
JJ GODARD souhaite des Assises interactives notamment avec une présentation importante (en direct 
sur écran) des pages du site de la Fédération. 



 

 

 

Une information Calorg sera mise en place le vendredi matin de 11h30 à 12h30. Les questions devront 
être posées au préalable. 
 

8 CAMPAGNE RECRUTEMENT CLASSEURS 
 

Ils s’avèrent que certaines Ligues n’ont pas de classeurs, ce qui pose un problème pour le chargement 
des résultats des épreuves. Lors des assises Hors Stade, un appel sera fait. 
 
 

9 MISSION REMPLACEMENT Orphée ROSE 
 

Suite à la démission d’Orphée Rose, la CNCHS va se mettre à la recherche d’une personne qui valide 
les résultats des cross. Les candidatures peuvent arriver sur l’adresse : cnchs@athle.fr. 
 

10 QUESTIONS DIVERSES 
 

 La CNCHS s’interroge sur la couverture d’assurance de la Fédération lors des mesurages 
des épreuves. A ce jour aucune réponse n’a été donnée. 
 Quelle est la couverture marketing concernant les Championnats de France Hors Stade? 

Cette question va faire l’objet d’un écrit de la part du Président. 
 Les membres de la CNCHS sont très inquiets de la quantité de travail qu’ils effectuent   

alors qu’une partie pourrait être faite à la Fédération. A ce jour, ce sont 252 heures / semaine 
qui sont faites par les membres de la CNCHS. Le travail d’enregistrement des cross à labels 
dévolu à la Fédération est encore en cours. Un certain nombre d’interrogations sont transmises 
par des organisateurs qui ne voient pas apparaître leurs épreuves sur le calendrier fédéral. 
 La prochaine réunion CNCHS se déroulera le 31 janvier 2015. 

 
 
 
Le Président       La Secrétaire de séance 
Jean Jacques Godard      Christine Mannevy 
 
 
 
 
 
 


