
 

 

 

 

 
ASSISES DE LA COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
14&15 novembre 2014 – Montrond-les-Bains 
 
Présidence : Jean-Jacques GODARD 
 
Membres présents de la CNCHS (17) : Jean-Jacques CACHOU, Roland CORGIER, Daï DAM, Jean-Pierre 
DUCASSE, Alain FATHER, Jean-Marc GARCIA, Jean-Marie GRALL, Michel HUERTAS, Janine LEGAT, 
Christine MANNEVY, Jean-René MERCIER, Georges POCHON, Jean-François PONTIER, Raymond 
PRETAT, Lahcen SALHI, Chantal SECHEZ, Yves SEIGNEURIC 
 
Membres présents des CRCHS (15) : Yvon ALLO (P-L), Bernard BATTELIER (CHA), Germaine BEAUNOL-
RICHARD (MAR), Christine CACHOU (PRO), Gérard CLAIRE (P-L), René DEBRION (AUV), Jacky DENIZE 
(H-N), Valérie FEBVRE (I-F), Françoise FIDON (I-F), Michel FOLLEY (LOR), Yannick FORMAL (C-A), Jean-
François MIGNOT (F-C), Jean-Claude PRIANON (REU), Daniel ROUSSEAU (PYR), Fernand SERVAIS (R-A) 
 
Membres présents des CDCHS (37) : Jean-Marie BEAUDOIN (52), Michel BEAUTHEAC (07), Dominique 
BONTOUX (94), Alain BOUILLON (09), Alain CATEL (60), Michèle CHAVASSE-RIONDET (69), Michel 
COUASNON (91), Sofia DENIZE (76), Jean-Luc DESMAREST (80), Gérard ETHIENNE (02), Philippe 
FAVRY (53), André FERRETTI (06), Philippe GAVEAU (41), Dominique GILET (44), Jean-Pierre GRANDE 
(46), Claude LACHEREST (93), Manette LAGARDE (57), Fernand LASSERRE (65), Yvon LEBRE (42), 
Jacques LEPREUX (83), Benoît LORTAL (12), Hubert MAILLY (02), Gérard MALAGOLI (13), Gérard 
MASCLET (09), Christian NOIR (18), Thierry ORLHAC (15), Jean-Pierre PAPIN (72), Jean-Marc PAULEN 
(67), Jean-Henri PELTIER (01), Nicolas PIN (37), Ernest PINZIVALLI (77), André RICHARD (47), Roland 
RIVET (42), David SCHUMMER (38), Edwige THEVENON (63), Lionel THIRIAT (88), Pierre TOUSSAINT 
(42) 
 
Assistent (12) : Bernard AMSALEM (président de la FFA), Patrice BINELLI (DTN), Jean-Jacques DUMAS 
(Coquelicot 42), Gérard GOUNON (ancien président CNCHS), Philippe GUILBAUD (FFA), Louise LEFEL 
(FFA), Paul PAGAT (Coquelicot 42), Gérard PALESTRA (entraîneur), Elsa PILLETTE (FFA), Philippe 
PROPAGE (DTN), Raoul RALL (FFA), Jean-Marc REYNAUD (Coquelicot 42), Annette SERGENT 
(ambassadrice hors stade), Laurence VIVIER (DTN) 
 
1/ Ouverture des Assises 2014 
 
Bernard AMSALEM ouvre les Assises du hors stade 2014 avec un discours remerciant l’ensemble des 
acteurs du hors stade pour leur travail au quotidien au sein des clubs, des commissions 
départementales et régionales. Il revient sur les excellents résultats de l’Equipe de France tout au 
long de l’année avec comme point d’orgue les Championnats d’Europe de Zurich et les médailles de 
Christelle Daunay et de l’équipe masculine de marathon. Le plan de développement 2013-2017 
présenté il y a un an est en ordre de marche, de nombreux chantiers sont en effet en cours pour le 
développement du hors stade, à commencer par le lancement d’une nouvelle plateforme de course à 
pied qui sera présentée lors de ces assises. 
 



 

 

 
 
 
Après un retour en images sur la saison 2014, Michel HUERTAS, Vice-Président de la FFA en charge 
du développement du hors stade, souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie Bernard 
AMSALEM pour sa présence, et le maire de Montrond-les-Bains pour son accueil pendant les deux 
jours des assises, dans le cadre de la convention entre la FFA et le département de la Loire (initiée à 
l’époque par Camille VIALE). L’esprit qu’il souhaite insuffler à ces assises est « Rassemblons nos 
passions pour agir » : passion des hommes, passion de l’action et passion d’un athlétisme meilleur. 
Michel HUERTAS présente brièvement les deux premières actions du plan de développement hors 
stade de la FFA, qui vise à toucher les 8 millions de coureurs en France (selon l’étude running menée 
par Sportlab) : 

- La nouvelle plateforme J’aime courir qui remplacera Jesuisuncoureur.com et sera 
accompagnée d’une application mobile. 

- Le Sommet de la course à pied qui aura lieu au printemps et se déclinera autour de 6 
thèmes :  

o N° 1 : Des politiques publiques qui changent le sport 
o N° 2 : Les événements font leur révolution 
o N° 3 : Course à pied : une réponse à la demande sociale de Sport Santé 
o N° 4 : Le coureur, entre surinformation et besoin de repères 
o N° 5 : Quelle évolution et quels enjeux pour l’industrie ? 
o N° 6 : Laboratoire d’innovations technologiques  

 
Jean-Jacques GODARD, Président de la Commission Nationale des Courses Hors Stade, remercie 
également la Ville de Montrond-les-Bains et le Conseil Général de la Loire pour leur accueil. Une 
minute de silence est observée en mémoire de Catherine CRETEL, Luc MARLIER, Marc ANFREVILLE et 
Frédéric AUGAGNEUR, disparus cette année. 
Ces assises sont traditionnellement un moment d’échanges privilégiés entre les acteurs du hors 
stade. La CNCHS est une commission en relation étroite et journalière avec le siège fédéral, les 
commissions départementales et régionales, les organisateurs et les coureurs, comme le montre la 
centaine de mails reçus chaque jour en provenance des coureurs (40%), des organisateurs (40%), des 
Ligues et Comités (20%). 
La CNCHS est devenue une grosse machine : au hors stade traditionnel s’est rajouté le cross-country, 
le trail et enfin la marche nordique en compétition. Jean-Jacques GODARD remercie toute l’équipe 
de la CNCHS qui s’est engagée pour 4 ans et qui ne compte pas son temps pour mener à bien toutes 
ces missions, mais un redéploiement des activités administratives doit être à présent pensé avec le 
siège fédéral. 
Le programme de ces assises est chargé et riche : 

- J’aime courir 
- La marche nordique en compétition 
- CALORG 
- Les classeurs 
- Questions/réponses sur la règlementation hors stade 

 
Enfin, comme indiqué précédemment, la famille du hors stade c’est la route, le trail, la montagne, la 
marche nordique, mais c’est aussi le cross-country. Une enquête faite il y a quelques semaines 
montre que sur 22 Ligues métropolitaines interrogées, il a été répondu que le cross est géré par les 
CRCHS dans 3/22, gestion commune par CSO et CRCHS dans 5/22, et gestion par CSO uniquement 
dans 14/22. Dans les Comités Départementaux (CD), sur les 95 interrogés seuls 47 ont répondu : 
gestion par les CDCHS dans 7/47, gestion commune CSO/CDCHS dans 7/47, et gestion par CSO 



 

 

uniquement dans 33/47. Au niveau fédéral, la gestion du cross a été confiée par notre Président à la 
CNCHS depuis plusieurs années et le résultat n’a pas été la catastrophe prédite par certains. 
 
 
Pour les CDCHS ou CRCHS qui n’ont pas la capacité d’organiser seules de telles manifestations, 
proposez une collaboration active avec vos Ligues et CD qui débouchera à un relationnel fructueux et 
intelligent. 
 
2/ Présentation de la nouvelle plateforme J’aime courir par Michel HUERTAS et Philippe GUILBAUD 
 
A/ Les objectifs 
Des objectifs assumés : 

 Un projet qui s’inscrit pleinement dans le plan de développement fédéral 
2 cibles prioritaires : les coureurs réguliers et les compétiteurs 

 Une démarche qui se recentre sur le cœur de métier fédéral 
 Les objectifs spécifiques : 

 Conquérir de nouveaux adhérents du secteur hors stade  
- Licenciés (40% des nouveaux licenciés attendus) 
- Titulaires de titres de participation 
- Adhérents de la plateforme coureurs à pied 

 Renforcer le sentiment d’appartenance des coureurs à pied à l’athlétisme 
 Proposer une plateforme de services complète 

 
Une véritable plateforme de services composée : 

 D’une application web intégrée au site athle.fr 
 D’une application mobile proposée sur 2 types de Smartphones : IOS (iPhone) et Androïd 

(Sony et Samsung) 
Proposant un modèle interconnecté et communiquant avec le système d’information de la FFA. 
Se différenciant de la concurrence en proposant des services adaptés à chaque niveau de coureur 

 Grâce à un questionnaire spécifique obligatoire 
 
Une ambition forte : 
Etre mieux identifié comme un acteur reconnu de la course à pied : assumer le « leadership » et la 
mission fédérale : 

 Proposer des formats d’accompagnements innovants  
 Répondre aux besoins réels des coureurs 
 Etre présent dans le secteur des nouvelles technologies adaptées à la course à pied 

 Un enjeu : proposer une nouvelle offre fédérale tout en assurant une passerelle vers les Clubs  
 
B/ Le nom 
Un nom simple et évocateur : J’AIME COURIR 

- Qui permet de tourner la page « jesuisuncoureur.com » 
- Qui touche l’ensemble des coureurs quels que soient leur niveau et leurs aspirations  
- Fédérateur 
- Qui n’est connoté ni masculin, ni féminin 
- Qui casse les codes classiques des applications et services running 
- Enfin, qui exprime la convivialité et le plaisir 

 
 
 



 

 

Un « picto » pour l’application mobile 
 Se distinguer des autres « pictos » sur les écrans smartphone 
 Insister sur le fait que l’application émane bien de la FFA 

 
 
Un logo pour le site communautaire FFA : 

 Permettre une intégration facile sur le site Web FFA 
 S’inspirer de l’en-tête « Athle.fr » 

 
C/ Présentation du site web 
Un service complet en accès direct sur athle.fr 
Un outil de gestion reprenant toutes les données nécessaires aux coureurs à pied 

- Plans d’entrainements intégrés sur l’agenda avec un mode de suivi 
- Le calendrier complet des courses  
- L’ensemble des résultats des courses hors stade 
- Des parcours favoris, des challenges entre amis 
- Des statistiques précises 
- Service communautaire (Facebook,…) 
- Une gamification avantageuse 
- Des options payantes à la carte 
- … 

La valorisation des titulaires du « pass running » et des licenciés. 
 
Un accompagnement jusqu’au Club : 

1. Un mode déconnecté, ouvert à tous : mission de service public de la Fédération/ 1er niveau 
de conseil et d’accompagnement. 

2. Un mode connecté qui propose un premier niveau de services gratuits : accès aux bases des 
résultats, aux plans d’entrainement types, à la gamification, aux options payantes. 

3. Un mode « Pass Running » qui offre un véritable  pack « service + » : accès aux plans 
personnalisés, à la base de parcours, aux challenges…, application mobile offerte avec tous 
les modes d’utilisation, rapprochement avec le Club. 

4. Un mode licencié qui offre un niveau de pack « premium » : tous les services gratuits et 
étendus, application mobile offerte avec tous les modes d’utilisation. 

 
Une ergonomie simplifiée et minimaliste : 
Exemple de page d’accueil en mode connecté qui permet en un clin 
d’œil de retrouver l’essentiel de l’information. 
Une présentation en mode blocs, dynamique et adapté au niveau du 
coureur 
Ce mode est disponible dès le mode déconnecté 
 
Une boîte de conseils : 
Pour demander ses plans d’entraînements personnalisés 
Pour sélectionner des plans types 
Pour échanger avec les entraîneurs 
Pour se rapprocher des clubs 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Des fiches parcours qui proposent : 

- Le tracé et les difficultés éventuelles 
- Le profil du dénivelé 
- Les meilleurs résultats sur le parcours 
- Des commentaires (Web 2.0) 
- Un suivi sur l’application mobile 

 
 
 
 
 
 
 

La recherche de Clubs : 
Liste des clubs à proximité 
Incitation à se rapprocher des clubs 
Echange et partage avec les informations et les événements 
du Club 

 
 
 
 
 
 
 
Des outils d’analyse : 

- Analyse des activités 
- Statistiques d’entraînement 
- Tableau de temps de passage 
- Evaluation de sa Vma 
- Calculateur d’allure 
- Classement National VK 

 
 
 
D/ L’application mobile 
Une application payante : 

1. Un mode déconnecté et gratuit (sans création de compte) ouvert à tous : mission de service 
public de la Fédération, 1er niveau d’utilisation, Durée d’utilisation 7 jours 

2. Un mode connecté (création de compte) gratuit : Durée d’utilisation toutes options 1 mois 
puis réduit aux options de bases (débutants) 

3. Une application complète payante : 1,79 euros (sans limite de durée), possibilité de faire des 
prix promotionnels 

Rappel : Une application offerte aux détenteurs de « Pass running » et aux licenciés 



 

 

 
 
 
Une « application » qui doit se différencier des « majors » : 
En proposant des services spécifiques aux coureurs réguliers et aux compétiteurs - Principaux 
utilisateurs des montres orientées running (Polar, Garmin…) : 

- Des écrans de chrono très complets et personnalisables 
- Des moyens de gérer en temps réel ses plans d’entraînements (et son agenda) 
- Des parcours variés et des challenges 

Bref, en essayant de prendre le meilleur de l’existant, sur un créneau ouvert des applications, à 
destination des coureurs exigeants 
 
Connection, accueil, réglages : 

   
 
 
3 modes : débutant / intermédiaire / confirmé (écran de plus en plus paramétrable) 

   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
De nombreuses autres fonctions : agenda, suivi de parcours, activités de ses amis… 

   
 
Questions et remarques suite à la présentation de cette nouvelle plateforme : 
Yves SEIGNEURIC : Pourquoi devrions-nous être connectés (« logués ») pour obtenir les résultats du 
hors stade alors que ce ne sera pas le cas pour la piste ? 
Gérard GOUNON : Problème des résultats connectés par rapport aux juges-arbitres. 
Jean-Marc GARCIA : Il faut continuer à avoir un accès libre aux résultats du hors stade comme pour la 
piste. 
Jean-Pierre DUCASSE : Les trois-quarts des présents dans la salle ne se sont jamais servis de 
« jesuisuncoureur.com ». 
Lahcen SALHI : Quels seraient les avantages pour nous, d’être obligés de se loguer ?  
Georges POCHON : Nous devons avoir deux produits complémentaires, un pour les coureurs avec 
tous les programmes et un autre sur le site avec uniquement les résultats comme maintenant. 
Yannick FORMAL, David SCHUMMER, Daniel ROUSSEAU : Garder le site Athle.fr pour les résultats et 
calendriers, et le nouveau site pour le commercial, les services en plus. 
Jean-René MERCIER : Il peut y avoir une utilité de passer d’un site à un autre mais il est nécessaire de 
garder la simplicité actuelle des résultats. 
Jean-René MERCIER : Mise en garde par rapport aux équipements électroniques des coureurs : port 
de tout engin interdit en compétition, il faut expliquer le danger d’être complètement déconnecté de 
l’environnement (voitures entre autres). 
Yves SEIGNEURIC : Les vétérans qui font plus de la moitié des pelotons ne vont pas sur un site dédié, 
ils vont sur le site actuel qui doit rester comme actuellement. 
Valérie FEVRE : Enormément de sites privés récupèrent les résultats ou calendriers du site de la FFA. 

Bernard AMSALEM, Michel HUERTAS, Jean-Jacques GODARD : Les remarques ont été entendues, 
cependant il faut voir cette plateforme comme un outil formidable et inédit offert aux coureurs. Il 
faut être en phase avec son temps et être à la pointe de l’innovation, si la FFA rate le train en marche 
elle sera toujours en retard par rapport aux attentes des coureurs. 
Annette SERGENT : Effectivement il faut continuer à tisser le lien entre les coureurs et la FFA, afin 
d’attirer les coureurs potentiels vers nous. A cet égard cet outil semble très adapté et dans l’air du 
temps. 
 



 

 

Remarque de la salle : est-ce que le fait de demander aux coureurs de se loguer et de récupérer ainsi 
leurs données ne va pas à l’encontre de la CNIL ? 
 

 Au contraire. La FFA vient d’être condamnée par la CNIL suite à une plainte d’un coureur, non 
pour des données récupérées, mais pour avoir fait apparaître son nom sur les résultats d’une course. 
Donc plus on pourra toucher directement les coureurs et leur demander leur autorisation de 
publication des résultats, plus on évitera ce genre de problème avec la CNIL. 
 
Chantal SECHEZ : Problème important avec l’UFOLEP qui fait courir les très jeunes et donc nos Clubs 
prennent cette licence affinitaire pour les petits. 

 Bernard AMSALEM : Il y a effectivement un problème avec des fédérations affinitaires. C’est la 
FFA qui a les prérogatives ministérielles, la convention qui nous lie avec l’UFOLEP doit être revue. 
 
3/ Marche nordique en compétition par Georges Pochon 
 
Rappel : Plénière Hors Stade 2013 
Lors de la Plénière du Hors Stade 2013, les points suivants avaient été abordés: 

- Pourquoi la marche nordique en compétition 
- Structuration de la marche nordique en compétition, et du circuit Marche Nordique 

Tour (MNT) 
- Développement, règlements et formations 
- Epreuves labellisées FFA 
- Objectifs, actions, échéancier 

 
Actions menées en 2014 : 

• Modifications des statuts FFA: licence FFA obligatoire pour pouvoir participer à une épreuve 
de marche nordique en compétition 

• Règlementation de la pratique et des labels 
• Formation des juges (ouverte aux juges hors stade, juges marche athlétique, coachs athlé 

santé, entraîneurs marche nordique) 
• Encadrement des compétitions: 4 épreuves MNT en 2014 

– 14/09/2014 : Parc Départemental Olhain 
– 27/09/2014 : Château Saint-Aignan 
– 04/10/2014 : Notre Dame de Monts  
– 16/11/2014 : Pacé 

L’année 2014 était une année test et exploratoire. Un bilan va être effectué: synthèse, observations, 
avis externes, propositions, modifications, validations. 
2 groupes de travail sont constitués: 

- REGLEMENT 
- FORMATION 

 
Bilan des épreuves 2014 : 
Un observateur CNCHS sur chaque étape: formation compétition 
Bonne maîitrise des compétitions 
Maitrise des jugements/juges : formation théorique et pratique. 
Satisfactions des acteurs: organisateurs, marcheurs, juges, bénévoles…. 
Maillage des origines des Juges Marche Nordique Compétition (JMNC) : hors stade, marche 
athlétique, coachs athlé santé, entraîneurs marche nordique. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Journées Marche Nordique en 3 temps: 

- Initiation  = 50. 
- Parcours Marche Nordique (MN) sans classement = 50 à 100 (même parcours que la 

compétition) 
- Compétition MNT =  à 80 participants 

Très bon niveau pour les 20 premiers. 
Origines et styles/techniques très différentes. Permet un affinage des règlements et des jugements. 
Comparaison avec les compétitions étrangères (style, distance, technique). 
Conserver la gestuelle caractéristique de la MN. 

 Bilan général très positif avec quelques améliorations à venir. 
Implication importante des organisateurs avec leurs structures. 
Application partielle des certaines règles du Hors Stade (CNCHS). 
Quelques commentaires négatifs sur les réseaux sociaux : 

- Politique FFA : licence, prix, liberté, distances, loisirs, détente, règles… 
- Organisation de marches nordiques chronométrées par des structures FFA ou autres. 

Les groupes de travail affineront  dans leur domaine les règlements et les contenus de formation 
pour application dès 2015. 
 
Actions prévues en 2015 : 

• Adaptation des règlements: 
– MNC/MNT 
– Programme formation JMNC 
– Encadrement terrain 

• Réalisation de la formation JMNC : 
– Formateur pour chaque Ligue 
– 4 à 5 lieux de formation nationale 
– Formation des JMNC par ligue 
– Priorité en fonction des épreuves MNT et MNC sur Calorg 

 
Marche Nordique Tour 2014/2015 : 
Période 2014 = 4 épreuves à label national 
Période 2015 = 9 à 10 épreuves à label national 
Lieux prévus: Aquitaine, Ile de France, NPC, Alsace, Champagne, Loire, Bretagne, Rhône-Alpes, 
Provence. 
Total: 13 à 14 épreuves pour le MNT 
Classements individuels et par équipes mixtes. 
TOTAL effectué sur 3 épreuves + les Championnats Nationaux. 
Championnats Nationaux de marche nordique: le  10 Octobre 2015  à  NOTRE DAME DE MONTS   
(Vendée). Epreuve obligatoire pour le classement du MNT 2014/2015. 
 
Questions et remarques suite à la présentation de la marche nordique en compétition : 
Yves SEIGNEURIC : Il faut rapidement mettre en place la même structure comme  pour les courses, à 
savoir classeurs, juges, Logica. 
Michel COUASNON : Il y a des épreuves de Marche Nordique incluses dans des courses 
traditionnelles, et qui ne répondent pas à la règlementation FFA. 
Valérie FEVRE : A qui est ouvert le MNT ? Aux licenciés uniquement ou également aux non-licenciés ? 



 

 

 Le MNT est ouvert uniquement aux coureurs licenciés FFA. 
 
 
 
 
 
4/ Logiciel CALORG pour les CDCHS et CRCHS par Jean-Marc Garcia 
 
La clé : les organisations 

 
Notre rôle :  

• valider les vrais organisateurs 
• Vérifier que les organisateurs n’aient pas plusieurs comptes 

 
Les compétitions : 

 
Notre rôle : 

• Vérifier que les compétitions ne sont pas en double 
• Valider les compétitions 

 
Le détail : Modifier Date, dupliquer 



 

 

  
 
 
 
 
La validation : 

 
 
Les fichiers pdf : 
Je choisis mes critères dans les compétitions 

Noter le site http:// 

Détail des courses 

Qui joindre ? 

Valider = j’ai terminé ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choix du calendrier : 

 
 
Calendrier de travail : 



 

 

 
 
Calendrier grand public : 

 
 
 
 
 
 
Les téléchargements : 

 
 
 
Je choisis mes critères : 



 

 

 
 Je télécharge le fichier html. 

 
Les exploitations : suivi des inscriptions 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les exploitations : les calendriers 

 
 

 
 



 

 

 
 
Les blocages : 
Déblocages rapides et à 100% : 

- Oubli du calorg / calorg2013 

 
 

- Avec Internet Explorer, penser à « Utiliser un autre compte » 

 
 
 



 

 

 
 
 
Problèmes divers : 

• Absence d’épreuves 
• Absence des contacts 
• Choix du type d’épreuve « épreuve non officielle 003 trail 28km » 
• Oubli du % de chemin sur un trail 

 
L’avenir : 

• Un lien vers calorg existe sur www.athle.fr 
• Mise en place de petites fiches « solution » sur www.athle.fr  
• Maintien du support mail et téléphone 
• Duplication rapide 
• Ne pas hésiter à corriger si vous voyiez des erreurs sur des compétitions 2015 ce sera un gain 

pour 2016 
 
Questions et remarques suite à l’intervention sur CALORG : 
Sur Calorg, pour l’inscription de l’organisateur, est-il possible d’ajouter la date de l’épreuve ou 
plusieurs dates sur la fiche d’inscription? 

 Réponse : Un organisateur créé un compte, ensuite il peut créer une ou plusieurs compétitions 
dans des départements différents. La date de l’épreuve sera rajoutée sur le mail que reçoivent les 
valideurs Calorg. 
Peut-on inscrire une course hors stade sur Calorg dans le courant de la saison 2015? 

 Réponse : C’est nous qui fixons les périodes d’inscriptions sur Calorg, elles peuvent être modifiées 
facilement et à tout moment. La date limite actuellement est fixée au 31/12/2014 ; nous pourrons la 
modifier si nécessaire. 
 
Pourquoi les épreuves hors stade de marche ne peuvent être saisies sous Calorg sachant qu’elles 
apparaissent sur les calendriers des courses hors stade et que les demandes d’organisation transitent 
aussi par les CDCHS? 

 Réponse : La marche athlétique relève de la Commission Nationale de Marche, pas de la CNCHS. 
Sur Calorg nous ne pouvons à ce jour qu’identifier les cross et le H-S. 
 
5/ Intervention sur les classeurs par Jean-Marc Garcia et Yves Seigneuric 
 
Un calendrier, des résultats : 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Résultats individuels, la fiche athlète : 

 
 
Les infos officielles sont sur le site de la FFA : 

 
           Drapeau = label = qualificative 
Les qualifications individuelles : 

 
 
1/ La collecte des résultats : 

• Sensibilisation des officiels HS pour la saisie de n° de licence 



 

 

 
 
 

• Sensibilisation des organisateurs; 
• Consignes sur le format des résultats (année de naissance) 
• Boite spéciale pour les résultats.  
• Rappel fréquent pour avoir les résultats. 

 
 
 
2/ La validation des résultats :  
Des chiffres : 

• 10km de Romans  1600 arrivants moins de 10% de fiches à problèmes. 
• Travail classeur ½ heure 

 
Quelques exemples de problèmes : 
Erreur de saisie sur le nom : 

 
 
Erreur de saisie sur le numéro de licence (vrai n° : 588176) : 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro de licence invraisemblable : 

 
 
Inversion nom/prénom : 



 

 

 
 
Il est possible d’éviter ces erreurs ! Il faut : 

• Former des officiels Logica pour transformer et charger les résultats 
• Former des classeurs 
• Investissement = la disponibilité de chacun 

On progresse ! 
• Plus de résultats reçus 
• Plus de demandes de coureurs. 

 
 
 
6/ Questions diverses concernant la règlementation hors stade 
 
Quelles sont les modifications essentielles de la règlementation 2015 par rapport à celle de 2014? 

 Réponse : Ce sont des modifications mineures : 

 Adjonction des définitions (K-V, course contre la montre, départ en vagues). 

 Possibilité de ne pas avoir de médecin sur les courses de moins de 500 partants (sous 
conditions d’accès de moyens de secours et justification par l’organisateur). 

 Ravitaillements : Précision sur organisation, interdiction de ravitaillement entre coureurs. 

 Assistance (TRAILS) : Délimitation de zones, un seul assistant identifié par dossard par 
coureur, obligation de mise à disposition de rafraîchissements pour tous les concurrents. 

Pourquoi le livret Réglementation HS n’est-il pas mis à disposition avant les réunions de CDCHS? 
 Réponse : La confection du livret est tributaire de décisions votées en Comité Directeur qui peut 

aller jusqu’au C-D de juillet d’où le décalage ensuite. Tout sera fait en 2015 pour que le livret soit à 
disposition fin juillet. 
 
 
La prise en charge des championnats régionaux de cross par les CRCHS (ainsi que les départementaux 
de cross par les CDCHS) sera-t-elle généralisée au niveau national, et non plus dépendante des 
relations plus ou moins bonnes entre les Ligues et les commissions hors stade? 



 

 

 Réponse : Il serait bien que toutes les entités du H-S (CRCHS et CDCHS) soient impliquées dans le 
cross ; un gros travail de relationnel est à faire à ce sujet dans les Ligues et les Comités. 
 
Comment faire la différence entre Trail découverte et Course nature? Dans les 2 cas, c’est une course 
essentiellement sur chemin avec du dénivelé. La notion de Trail découverte a-t-elle toujours lieu 
d’être? 

 Réponse : Les courses en nature sont des manifestations pédestres se déroulant principalement 
en dehors des routes sans utilisation de matériel alpin ou de technique alpine sur itinéraire 
matérialisé (cf. réglementation des manifestations H-S §I.B).  

On distingue : 

Les « Trails découvertes » avec une distance inférieure à 21 km ; 

Les « Trails courts » avec une distance supérieure ou égale à 21 km et inférieure à 42 km ; 

Les « Trails » avec une distance supérieure ou égale à 42 km et inférieure à 80 km ; 

Les « Ultra-Trails » avec une distance supérieure ou égale à 80 km. 

Un Trail découverte est donc une course en nature de moins de 21 km ; il n’y a donc pas lieu de 
supprimer cette notion au profit d’une définition plus générale qui engloberait tous les formats de 
Trail. 

Pourquoi imposer un médecin sur les trails découverte (comme sur les trails courts, trails et ultra 
trails), alors que ce type de course peut se limiter à moins de 10km? 

 Réponse : Cette obligation  a été supprimée pour les Trails découvertes de moins de 500 
personnes sous réserve que les conditions d’accès permettent l’évacuation par des moyens 
traditionnels et en temps raisonnable, conditions à justifier par l’organisateur. Bien que les distances 
puissent être courtes, les accès possibles peuvent être éloignés, les terrains non-carrossables, les 
cheminements trop  étroits ou en trop forte pente. 
 
Il est très difficile pour les organisateurs de trouver un médecin. Est-ce que la FFA pourrait recenser 
quelques sociétés privées/structures proposant ce type de prestation ? 

 Réponse : Ce genre de recensement de médecins est interdit. 
 
Certificat médical: beaucoup de questions se posent encore. Le règlement est sans doute un peu 
flou, et laisse même penser qu’un organisateur peut refuser les licences et n’accepter que les 
certificats médicaux. 
Repréciser le contenu qui doit figurer obligatoirement sur le certificat médical. 

 Réponse : Les dispositions de l’article II-A-4 de la réglementation des manifestations pédestres 
reprennent les termes de l’article R231-2-1 du Code du Sport, en complétant avec la liste des licences 
acceptables (licence FFA ou accord avec autres fédérations  ou licences des fédérations uniquement 
agréées). Un organisateur qui n’accepterait que les certificats médicaux, ne respecte pas les règles de 
la FFA et pourrait être sanctionné au titre de nos procédures internes, s’il est affilié à la FFA. 

 Dans tous les cas il commet un « abus de pouvoir » qui pourrait lui être reproché dans un cadre 
contentieux (les organisateurs non affiliés à la FFA, membres d’une CDCHS se sont engagés, de ce fait 
à respecter les règlements FFA). 



 

 

Les mentions sont précisées « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou 
de la course à pied en compétition ». La non contre-indication est le fait de ne pas présenter de 
pathologie qui pourrait présenter un risque pour la santé de l’athlète. Naturellement un certificat qui 
préciserait « marathon pédestre en compétition » ou similaire peut être valablement accepté pour 
cette distance uniquement. La mention pédestre course ou à pied est toujours nécessaire car il existe 
certaines manifestations autres que courses à pied qui peuvent s’intituler « marathon ». Rester 
méfiant des formulations en langues étrangères (« running » veut bien dire action de courir et paraît 
acceptable ; par contre « jogging » veut dire action de trotter et est, par définition antinomique, avec 
compétition) qui pourraient poser problème en situation conflictuelles. Par ailleurs, un certificat 
médical doit être daté et son signataire identifié (nom et numéro identification nationale, sinon ce 
n’est pas un certificat médical. 

 
Quel est le pouvoir de la CDCHS vis-à-vis de la  Direction Départementale de la  Jeunesse  et des 
SPORTS et de la Cohésion Sociale 

 Réponse : Le seul pouvoir qui reste est celui de conseil (si sollicité). La DDJSCS n’a plus d’avis à 
donner pour les manifestations organisées par des associations non affiliées à la FFA. 

 (Ancien article R331-7 du code du sport abrogé par décret 2012-312 du 5/03/2012). Il n’empêche 
que les CDCHS doivent s’impliquer dans l’activité départementale des préfectures et DDJSCS afin de 
monter qu’elles sont des partenaires et conseillers incontournables. 

Est-il possible de changer la date du match interligues juniors-espoirs? 
 Réponse : Le match interligues juniors / espoirs est tributaire de la date de l’organisation sur 

laquelle ce match va s’implanter.  
 
Faut-il faire le classeur des courses qui n’ont pas la distance réelle affichée par l’organisateur ? 

 Réponse : La distance est notée par l’officiel Logica et non par l’organisateur. Cette distance peut 
ensuite être corrigée directement sur le Siffa. Le travail du classeur a pour but de relier la 
performance à la fiche de l’athlète. L’officiel Logica ne doit mettre le code du 10 km, semi…..que si 
l’épreuve a été officiellement mesurée (et sous réserve que les coureurs aient bien suivi le parcours 
du dossier de mesurage). 
 
Pensez-vous que la loi sur les organisations puisse changer pour éviter que n’importe qui puisse 
organiser ? Les organisateurs FFA ont en effet le sentiment que les CDCHS ne servent à rien. 

 Réponse : Non car le décret du 2012-312 du 05/03/2012 a été pris en application de la directive 
européenne 2006/123/CE du 12 novembre 2006 sur le marché extérieur dite « Directive 
BOLKENSTEIN) dont le but est la libéralisation des services. Dans ce cadre, sauf exception, dont le 
sport ne fait pas partie, chacun est libre de proposer des services sous réserve de protéger l’ordre 
public, la santé publique ou la sécurité publique. C’est dans cet esprit de protection que l’article 
R331-7 du code du sport nous donne délégation pour établir les règles techniques et de sécurité de 
la discipline et que l’article R331-9-1  requiert notre avis motivé (restreint toutefois aux 
manifestations se déroulant sur les voies publiques ou ouverte à la circulation publique). 
 
L’avis que peuvent fournir nos CDCHS est important car il vise à se protéger d’organisateurs 
mercantiles qui voudraient rentrer en concurrence avec nos organisateurs. Effectivement, les 
CDCHS ne peuvent plus donner d’avis défavorable ou négatif sous prétexte de concurrence avec 
des manifestations organisées par des structures membres des CDCHS (les entorses aux règles de 



 

 

non concurrence édictées par les CDCHS ne s’appliquent qu’à ces structures et se règlent dans le 
respect des procédures internes de la FFA). Il faut être meilleurs que ces marchands du temple. 
 
La FFA a-t-elle engagé une action pour enrayer le « racket » effectué par l’UTMB (Ultra Trail du Mont-
Blanc) envers les trails longs qui distribuent des points pour l’inscription à cette épreuve? Ce serait un 
bon moyen de montrer aux organisateurs que la FFA est là aussi pour les fédérer et les défendre car 
un organisateur seul est bien démuni face à ce type d’action. 

 Réponse : Cette question montre une méconnaissance du monde du Trail mais elle est nécessaire. 
L’UTMB ne perçoit pas un centime pour l’attribution des points sur ses épreuves. La question doit 
plutôt porter sur la certification des parcours. Cette certification est assurée par l’ITRA (International 
Trail Running Association) qui regroupe plus de 450 organisateurs de compétitions dans le monde. La 
certification des parcours demande un travail minutieux. La qualité des traces fournies étant très 
hétérogène (écart entre les points, trace sur un site internet, trace terrain avec ou sans altimètre 
barométrique). Le cout de la certification variant entre 50 et 100 €uros (suivant l’importance de la 
compétition). Un emploi a été créé pour faire ce travail.  

Pourquoi des dates de validation différentes, et des tarifs de label différents, pour les cross, les trails 
et la route? Y a-t-il une rétrocession aux Ligues pour les trails ? 

 Réponse : oui, il y a une rétrocession vers les Ligues pour les trails. Le Président vient de monter 
un groupe de travail pour l’harmonisation des prix des labels. 
 
Est-il prévu d’équiper l’ensemble des officiels hors stade en vestes afin que l’on puisse identifier les 
arbitres lors des compétitions, et d’avoir une homogénéité vestimentaire de ces acteurs au niveau 
national ? 

 Réponse : Les officiels fédéraux viennent d’être équipés ; pour les nouveaux, il faut attendre afin 
d’avoir un nombre significatif pour lancer la production. 
 
Qu’en est-il des courses à obstacles, type parcours du combattant ? 

 Réponse : La FFA n’a pas qualification pour donner un quelconque avis technique sur ces 
manifestations. Il est nécessaire de bien le faire savoir aux préfectures ; voilà encore un rôle 
important des CDCHS. A ce jour nous n’avons pas un référentiel pertinent et complet pour la sécurité 
offerte aux concurrents.  
 
Est-ce que les courses sans classement doivent figurer au calendrier ? 

 Réponse : Les courses sans classements peuvent figurer sur Calorg et donc sur le calendrier 
ATHLE.fr ; pour chaque épreuve, il est prévu d’indiquer si elle est avec ou sans classement. 
 
Présence des cadets (F et M) dans les courses à fort dénivelé: peut-on instaurer une limite de 
distance en fonction d’un ratio dénivelé cumulé / distance ? 

 Réponse : Nous venons d’ouvrir le Championnat de France de courses de montagne aux cadets. 
La deuxième partie de question pose un problème assez difficile à résoudre car nous sommes 
tributaires des organisations existantes. L’article III-A-2 de la réglementation des manifestations 
pédestres interdit le Kilomètre Vertical aux cadets et demande aux organisateurs de préciser les 
catégories admises en fonction de la typologie du parcours. 
 
L’officiel hors stade est à la fois mesureur et juge-arbitre. Peut-on identifier deux diplômes distincts 
au niveau départemental, afin d’attirer davantage de candidats dans les deux fonctions? 

 Réponse : Les deux fonctions sont indissociables. 
 



 

 

Peut-on instaurer une pente maximale en kilomètre vertical, comme pour les courses en montagne? 
Ce n’est pas de l’escalade… 

 Réponse : Il est rappelé que les courses pédestres pour lesquelles nous avons délégation excluent 
toute utilisation de technique ou de matériel alpin, comme par exemple passage rocheux nécessitant 
l’utilisation des mains. A quelle valeur évaluer ces pentes (30,35%) ? 
 
Nécessité de recruter davantage de classeurs afin de pouvoir traiter le nombre croissant de 
compétitions chargées. 

 Réponse : L’intervention d’Yves Seigneuric a été explicative. L’augmentation du nombre de 
classeurs permettrait une meilleure répartition de ce travail. Une ou deux heures par semaine serait 
déjà bien ; les petits ruisseaux font les grandes rivières. La CNCHS apportera son aide aux CRCHS qui 
feront de la formation de classeur. 
 
Sur les courses à label, les classeurs demandent aux organisateurs de ne pas mettre de numéro de 
licence quand l’athlète qui s’inscrit ne l’a pas explicitement donné. On évite ainsi d’attribuer une 
performance à un athlète si on n’est pas certain que c’est bien lui qui a couru. 

 Réponse : Les numéros de licences peuvent être rajoutés sous réserve d’être que l’on soit certain  
qu’il s’agisse du bon coureur (date de naissance, club). 

Depuis quelques années, on a pu remarquer que le nombre de chronométreurs manuels était en 
baisse, parallèlement le nombre de courses hors stade, quant à lui, est en hausse. La présence de ces 
officiels est de plus en plus difficile et les organisateurs peinent à en trouver qui soient disponibles. 
Ce problème ne va donc pas s’arranger dans les années à venir. 

 Réponse : Les chronométreurs manuels sont nécessaires comme les starters. Les CDCHS et leurs 
Comité Départementaux doivent se concerter pour en former. 
 
Le parcours de formation, quand il y a des formateurs, inclut toutes les spécificités de la piste ce qui 
peut freiner la motivation de bon nombre de bénévoles. Ne pourrait-on pas imaginer une formation 
plus allégée, spécifiquement orientée Hors-Stade ?  
Dans la même idée, un corps de starter Hors Stade pourrait également être crée. 

 Réponse : Nous y travaillons avec la Commission des Officiels. 
 
Quelle est la situation d'un athlète licencié mais pas à jour de la nouvelle licence à l'occasion d'un 
championnat se déroulant au mois de septembre? Peut-il prétendre au titre? 
Le règlement des compétitions précise la position administrative (couvert par l'assurance) mais pas la 
position sportive. 

 Réponse : Il a été précisé par la CSO de la FFA que pour l’exercice écoulé les licences de la saison 
2013 – 2014 seraient acceptées. Ceci ne préjuge en rien ce qui en sera pour la prochaine saison. 



 

 

 

Les organisateurs de trail, en particulier, ont trouvé la parade pour ne plus être astreints au dossier 
administratif de type "autorisation". Cela leur permet de s'affranchir de la réglementation fédérale : 
plus de médecin sur place, d'organisme de secours et surtout plus de notion de CDCHS et de 
calendrier. L'organisateur précise juste sur son support médiatique qu'il n'a pas de classement 
chronométré. Nous arrivons même à des pressions politiques (Gray - 70) pour que l'organisateur non 
reconnu de la FFA prenne la date de l'organisateur qui fait toutes les démarches dans les règles 
(manifestation de 30 ans d'existence).  
Sans réaction de la Fédération, le nombre de ce type de manifestation va croître. Cela semble 
annoncer la mort des CDCHS… Que propose la CNCHS pour enrayer cela ? 

 Réponse : S’il n’y a pas de compétition (pas de chronométrage, pas de classement en fonction de 
la vitesse réalisée et donc pas de podium), il n’y a effectivement aucune autorisation à demander ou 
déclaration à faire au titre du Code du Sport (ce qui ne dispense pas d’autorisation municipale ou 
autre au titre d’un référentiel différent comme par exemple DPS ou NATURA 2000). Dans ce cas plus 
de CDCHS, plus de calendrier ce qui est regrettable (les organisations FFA y restent toutefois 
soumises, leur affiliation leur imposant de respecter les règles édictées par la FFA). Plus grave serait 
pas de médecin, pas de secours, car en cas de problème, il faudra bien que l’organisateur puisse 
rendre compte de la façon dont il a assuré la sécurité des participants et des moyens qu’il y a 
consacré ; à l’autorité administrative d’en juger. Les propositions de la CNCHS, au niveau de notre 
réglementation ne peuvent être faites que dans le respect des dispositions réglementaires 
applicables. 

 
 
7/ Quelques rappels juridiques 
 

• Art. R. 331-9. Du code du sport 
 L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale.  

 l’organisateur n’est donc pas nécessairement une association affiliée à la FFA, il peut être une 
société, une municipalité, une personne physique… 

 
• Art. R. 331-9-1. Du Code du sport 

Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis 
de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles 
techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.  
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements 
traversés par la manifestation.  
Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.  
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.  

 l’avis  de la FFA (au travers des CDCHS) doit être rendu uniquement au regard des règles 
techniques et de sécurité. 



 

 

 
 

• Art. A. 331-5. Du Code du sport 
Le calendrier de la fédération sportive sous l'égide de laquelle l'épreuve a été placée indique les avis 
rendus en application de l'article R. 331-9-1.  
La fédération indique sur ce calendrier et selon ses propres modalités, pour chaque manifestation 
inscrite, si l'avis délivré par la fédération délégataire est favorable ou s'il n'a pas été rendu.  
Le calendrier de la fédération concernée et l'indication sur celui-ci de l'avis s'y rapportant constituent 
la modalité de publication prévue à l'article R. 331-9-1.  

 Tous les avis favorables rendus par la FFA doivent figurer sur le calendrier. 
 Une distinction doit être opérée grâce à CALORG pour les courses inscrites pour lesquelles 

l’avis n’a pas encore été rendu et pour celles ayant reçu un avis favorable. 
 
8/ Remise des récompenses des challenges hors stade 2014 
 
CHALLENGE MONTAGNE  
Classement individuel féminin : 
1ère  Christel DEWALLE (Athlé St Julien 74) – 3215 pts 
2ème  Lucie JAMSIN (Douai-Sin Athlétisme) – 2980 pts 
3ème  Anaïs SABRIE (Athlé Calade Val de Saône) – 2795 pts 
4ème  Céline JEANNIER (Union Olympique Albertville Tarentaise) – 2624 pts 
5ème   Florence REIGNIER (ASVEL Villeurbanne) – 2385 pts 
1ère JU Elise PONCET (EA St Quentin-en-Yvelines) – 2450 pts 
 
Classement par équipe féminin : 
1er  Coureurs du Monde en Isère – 3020 pts 
2ème  Entente Athlétique Grenoble 38 – 2995 pts 
3ème  ASVEL Villeurbanne – 2946 pts 
4ème  Entente Athlétique de l’Arve – 2670 pts 
5ème  CA Veynes – 2310 pts 
 
Classement individuel masculin : 
1er  Julien RANCON (EA Grenoble 38) – 5400 pts 
2ème  Renaud JAILLARDON (Athlé Calade Val de Saône) – 5010 pts 
3ème  Benjamin BELLAMY (EA Pays de Foix) – 5005 pts 
4ème  Arnaud BONIN (Ambérieu Marathon) – 4935 pts 
5ème  Stéphane RICARD (Gap Hautes Alpes Athlétisme) – 4851 pts 
1er JU Geoffrey BARBE (Gap Hautes Alpes Athlétisme) – 4150 pts 
 
Classement par équipe masculin : 
1er  Gap Hautes Alpes Athlétisme – 5490 pts 
2ème  Entente Athlétique Grenoble 38 – 5360 pts 
3ème  Coureurs du Monde en Isère – 5323 pts 
4ème  Esclops d’Azun – 5205 pts 
5ème  Entente Athlétique de l’Arve – 5090 pts 
 
 
 
 
 



 

 

TRAIL TOUR NATIONAL 
Trophée Trail féminin : 
1ère  Maud GOBERT (UA Maurienne) – 20260 pts 
2ème  Sylvaine CUSSOT (Free Run) – 18343 pts 
3ème  Christine DENIS-BILLET (Athlé St Julien 74) – 17805 pts 
4ème  Amélie SPARFEL (Bouliac Sports Plaisir) – 16408 pts 
5ème Anouk LAHACHE (Entente Oise Athlétisme) – 15799 pts 
 
Trophée Trail masculin : 
1er  Sébastien SPEHLER (Pays de Colmar Athlétisme) – 25405 pts 
2ème  Emmanuel DAVID (Dijon UC) – 24042 pts 
3ème  Emmanuel GAULT (Free Run) – 23938 pts 
4ème  Fabien CHARTOIRE (Courir en Livradois Forez) – 23678 pts 
5ème Alexandre HAYETINE (CAB Bellegardien) – 22422 pts 
 
Trophée Trail par équipe masculin : 
1er  Entente Oise Athlétisme –  25 925 pts 
2ème  Domont Athlétisme – 18 718 pts 
3ème  CAB Bellegardien – 13 085 pts 
4ème  Entente Athlétique Grenoble 38 – 12 852 pts 
5ème  Bouliac Sports Plaisir – 8374 pts 
 
Trophée Trail court féminin : 
1ère  Céline LAFAYE (Entente Athlétique Grenoble 38) – 24795 pts 
2ème  Séverine BOVERO (Athlé St Julien 74) – 23324 pts 
3ème  Stéphanie RINGOT (AC Outreau) – 17497 pts 
4ème  Elisa BOLLONJEON (Taillefer Team Trail) – 14066 pts 
5ème Paola GRENOT (Athletic Vosges Entente Clubs) – 12588 pts 
 
Trophée Trail court masculin : 
1er  Geoffroy SARRAN (Montpellier Agglo Athletic Méditerranée) – 30526 pts 
2ème  Anthony GUILLARD (Athlé Bocage Vendée) – 30435 pts 
3ème  Cyril MULOT (EA Moulin-Yseure-Avermes) – 25119 pts 
4ème  Guillaume ROUGER (Pontault AAC) – 22226 pts 
5ème Gwenaël BUSSEUIL (Bordeaux Athlé) – 20921 pts 
 
Trophée Trail court par équipe masculin : 
1er  Entente Athlétique Grenoble 38 – 32 211 pts 
2ème  Athletic Vosges Entente Clubs – 23 742 pts 
3ème  AS Fleury-les-Aubrais Saran – 23 055 pts 
4ème  CO Haute Moselotte – 20 946 pts 
5ème  Pays de Colmar Athlétisme – 18 367 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 


