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SEMINAIRE DES OFFICIELS EXPERTS, OTN ET FEDERAUX HORS-STADE 

6 / 7 FEVRIER 2016 - UFRSTAPS DIJON (21) 

 

Présents  Michel HUERTAS (Vice-Président chargé de développement du Hors-
Stade) présent le matin du 6 février, Jean-Jacques GODARD 
(Président CNCHS) 

Raymond PRETAT, Jean-Pierre DUCASSE, Christian DELERUE, Jean-
Marie GRALL, Jean-Pierre CALENGE, Jean-François DELASALLE, René 
DEBRION, Pierre MOURNETAS, Jean-Jacques CACHOU, Alain 
FATHER, Michel GOUGAT, Julien HAMARD, Pierre FELT, Michel 
NEGRE, Nicolas PIN, Alain BOUILLON, Thierry TERRIBLE, Chantal 
SECHEZ, Daniel SIGONNEAU, Pierre-Yves VIALLARD, Patricia 
MOURNETAS, Maurice MOREL, Christian PICOTIN, Martial BOUREZ, 
Daniel CADET, Claude VAILLANT, Gérard BRARD, Bruno DAUNOIS, 
Christophe DESNOES, Joël GEAY, Jean MERCIER, Roland CORGIER, 
Gérard GOUNON, Jean-Henri PELTIER, Fernand SERVAIS, Sylvain 
RAMBAUD, Alain BULOT, Christine MANNEVY 

Excusés  Gérard BONATO, Dominique LAZURE, Joël DIDELOT, Jean SALOME, 
Didier LUCAS, André VOIRIOT, Jean-Louis TUDOCE 

Accueil  Alain BULOT (Président de la Ligue de Bourgogne d’Athlétisme).  

Ouverture et communications de Michel HUERTAS (Vice-Président FFA 
chargé du hors-stade)  

Michel HUERTAS souhaite la bienvenue aux participants et se félicite du nombre 
important de ces derniers. Il estime que ce séminaire organisé au profit des 
officiels fédéraux Hors Stade tous les deux ans est nécessaire à l’information et à 
l’échange d’expertises entre les participants. 

Il donne, par ailleurs, quelques informations sur la vie fédérale et termine son 
intervention par le souhait de la tenue d’un séminaire studieux dans une 
convivialité sans défaut. 

Intervention de Jean-Jacques GODARD, Président de la CNCHS FFA 

Il souligne le plaisir d’être parmi les officiels internationaux et fédéraux puisqu’il 
n’avait pu être présent au séminaire d’Alsace en 2014.  

Ce séminaire va se dérouler avec plus de participants que précédemment ce qui 
montre l’intérêt de ces deux journées de travail.  
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Il considère que la teneur de ces journées apporte un réel plus à nos officiels et 
que dans ce cas, le financement peut être supporté par la Fédération, sans 
oublier que nous sommes dans une action fédérale de formation et prorogeante.  

Il propose de commencer par les questions diverses afin de les étudier avec 
Michel HUERTAS qui doit ensuite quitter la réunion pour d’autres interventions 
nationales. 

Information concernant les juges de marche nordique  

Les juges Marche Nordique (JMNC) sont classés en deux niveaux : nationaux et 
régionaux. Une session importante de formation sera faite les 27 et 28 février ici 
même à Dijon. Nous ferons ensuite un point exact du nombre de juges en 
activité. 16 Ligues ont, ou auront des JMNC après Dijon. Ils sont issus de trois 
entités, « les CAS, les H-S et des marcheurs nordiques ». Il ne manquera que 
trois Ligues dépourvues, Bretagne, Limousin, Poitou-Charentes. A noter qu’il faut 
entre 12 et 15 juges pour une épreuve du Marche Nordique Tour. 

Courses à obstacles  

Notre Fédération a reçu une commande du Ministère pour étudier ce dossier et 
faire des propositions de règlementation. Plusieurs réunions se sont déroulées au 
siège avec le juridique, le médical, des organisateurs, la CNCHS, le service 
compétition. Une proposition vient d’être transmise au Ministère, il est possible 
que la FFA ait la délégation pour ces épreuves. En attendant, nous n’avons 
aucune autorité ou compétence pour donner un avis de sécurité, si une 
préfecture le demande à une CDCHS ; celle-ci ne doit en aucun cas se prononcer. 

Les nouvelles grandes régions  

Si ces nouvelles régions deviennent des Ligues à part entière, il est indéniable 
que cela aura un impact important sur les déplacements (et les frais 
occasionnés). Cela devra être pris en compte lorsque l’on va étudier les 
conséquences sportives, administratives, financières avec les différents services 
fédéraux.  

Casques audio en course   

Rappel que l’interdiction en est faite ; cette interdiction est notifiée dans nos 
règlements : F 144 2 B. 

Participation au Séminaire  

"Il est fort regrettable que quelques officiels ne participent pas, d'une manière 
quasi systématique, aux rassemblements des officiels fédéraux, OTN et 
experts. D'une part, c'est un manque de respect pour les organisateurs du 
séminaire et d'autre part, pour les officiels Hors Stade, assister à une session 
spécifique d’actualisation des connaissances,  correspondant à leur niveau de 
qualification ou à un niveau supérieur où leur présence est une action validante 
pour la prorogation des qualifications".  
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Bilan sur le temps réel  

Voir intervention plus loin dans le compte-rendu. 

Que faire pour les compétitions avec un dénivelé descendant supérieur à 1% ? 

Voir intervention plus loin dans le compte-rendu. 

Incidences éventuelles de l’Etat d’Urgence sur les épreuves Hors-Stade  

Des épreuves peuvent être annulées par décision préfectorale ; la Fédération ne 
peut agir contre cela. Les épreuves labellisées annulées auront leur tarif label 
reporté sur 2017 car 2016 est déjà réglé. 

Problème de diffusion de l’information : « Comment sommes-nous informés des 
modifications, rafraichissement de certains documents ? 

Des procès-verbaux, avec des décisions doivent être approuvés avant diffusion 
d’où un décalage quelquefois important surtout lorsqu’il y a des propositions 
d’ordre réglementaire applicables rapidement (exemple d’un P-V de Comité 
Directeur du 27 juin diffusé en octobre). Il est nécessaire de faire descendre les 
informations plus rapidement surtout lorsqu’il y a des modifications qui 
impactent sur la réglementation hors-stade.  

Couverture assurance des officiels Hors-Stade  

Il y a encore des zones « d’ombre » quant à la protection, lors des mesurages. Il 
est évident qu’il n’y a pas de protection assurance à l’occasion d’une infraction au 
code de la route. Il sera redit aux mesureurs de demander toutes les protections 
routières possibles aux organisateurs lors d’un mesurage. Il est nécessaire de 
s’assurer au maximum du respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables. 

Intervention Jean-François DELASSALLE sur l’IAAF et sur la certification 
des dossiers de mesurage  

 
1 / IAAF : Quoi de neuf ?  
 
Les labels IAAF 
 

● Labels    Or – Argent - Bronze 
 5 athlètes « Elite » hommes et 5 athlètes « Elite » femmes 
et 5 pays différents pour or et argent, 4 pour bronze 

● Définition d'un athlète « Elite » 
 Soit être dans les 20 premiers d’un Championnat mondial 

(piste, semi, marathon, cross) ou lors des Jeux Olympiques 
(piste, marathon) 

 Soit avoir réalisé un minima dans les 3 dernières années 
Pour l'or et l'argent : 2.12 et 2.32 au marathon, 1.03 et 1.12 
au semi, 29 et 33 au 10km 

 Pour le bronze : 2.16 et 2.38, 1.04 et 1.15, 30 et 37 
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 Autres critères pour les labels IAAF 
 

 IAAF observer (déplacement, 3 nuits, hébergement, repas) 
 Contrôle antidopage 
 Chronométrage : Official time 20 premiers (« gun time ») et 
« net time » pour tous les concurrents 

 Transmission des résultats : 20 premiers hommes et femmes 
en 1 seul fichier PDF 

 Retransmission intégrale de la course : sur écran géant pour 
le label or, vidéo pour les labels argent et bronze 

 Accueil des médias : résultats (top 20), moniteurs sur place, 
connexion Internet haut débit 

 Prix identiques chez les hommes et les femmes, bonus au 
temps 

 
Les Championnats mondiaux 
 

● Alternance cross / semi-marathon un an sur deux 
● Course de masse jumelée au Championnat de semi-marathon 

(Copenhague, Cardiff) 
● Lors des Championnats du monde : Marathon (plutôt des parcours 

de boucles de 10km) et Marche (20km et 50km, plutôt des boucles 
de 1000 ou 2000m) 

● Des minimas qualificatifs, assez souples (ce sont les fédérations qui 
engagent) mais sur des parcours qualificatifs (mesurés IAAF, sans 
dénivelé supérieur à 1 m/km) : voir liste des marathons qualificatifs 
pour les  Championnats du monde et Jeux Olympiques. 

 
Le cross-country 
 

● Championnats 1 an sur 2 en alternance avec le semi-marathon 
● Championnats « Elite » et « Juniors » hommes et femmes (4 

courses) 
● Plus de cross court 
● Modifications à venir pour la distance 
● Prochain Championnats en Ouganda (Kampala) le 26/03/2017 

 
La règle 144 sur les aides aux athlètes 
 

Interdits  144.3 
 

● Athlètes ne participant pas à la même course, ou doublés ou sur le point 
d'être doublés ou aidés par toute sortes d'appareils techniques : 
caméscope, radios, lecteurs divers, téléphones portables, radios 
transmetteurs 
 
Non interdits 144.4 
 

● Cardiofréquencemètres, chronomètres, GPS, podomètres 
 

Les mesureurs approuvés IAAF 
 

● Depuis 1990 existe une liste de mesureurs « approuvés par l'IAAF » dont 
le rôle est de mesurer les courses sur route 

● La règle 240 reste vague (paragraphe 3) 
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● IAAF approved measurer (traduit en français par « mesureur expert 
reconnu par l'IAAF) 

● Rien d'autre dans les textes officiels, c’est une commission mixte « AIMS-
IAAF » qui contrôle les mesurages des parcours et tient à jour les listes 
des mesureurs approuvés 

● Grade B  toutes les compétitions jusqu'au niveau Championnats 
continentaux 

● Grade A toutes les compétitions (y compris les Championnats mondiaux, 
les JO, les expertises de records du monde sur route) 

● Administrateurs IAAF(4) : chargés de délivrer les certificats et de proposer 
les modifications des listes de mesureurs (une réunion par an) 

 
Lecturers (20) : mesureurs de grade A formateurs pour les officiels de mesurage 
(séminaires de formation et/ou évaluation) 
 
Modalités de nomination des mesureurs IAAF 
 

● Proposition par les fédérations membres de l'IAAF 
● Présentation de 4 dossiers de mesurage 
● Expérience (liste des courses mesurées avec dossier, co-mesurages avec 

d'autres mesureurs de grade A ou B) 
● Condition physique (âge, 40km en 2h à bicyclette…)   
● Ancienneté (questionnaire) 
● Evaluation (de terrain, grille de cotation) 

 

2/ Mise en place de l’examen d’Expert International  

Après divers échanges en CNCHS, le Bureau Fédéral a décidé que cet examen 
serait réservé aux officiels ayant le grade OTN. Il sera fait à Amiens avec 
d’autres juges venant de pays étrangers. Pour la France, René DEBRION, Jean-
Jacques CACHOU, Didier LUCAS. Le budget prévisionnel est envoyé au service 
comptabilité. 

3/ Réglementation temps réel  

Problèmes des temps officiels et temps réels 
 
 
Rappel des décisions du Comité Directeur 
 

●   Modification de la règle F.165.24(e) appliquée depuis le 01.01.2014 
●  Pour les courses à plus de 1000 participants, les temps réels de course 

(établis par un système de chronométrie par transpondeurs disposant d'un 
équipement d'enregistrement (tapis et/ou antennes) sur la ligne de départ 
et sur la ligne d'arrivée) peuvent être enregistrés sur le SI-FFA pour les 
concurrents dont les performances sont inférieures au niveau IR4 

 
Problème de la limite IR4 
 

●  Rappel du niveau IR4 : chez les hommes 34'15 au 10km, 1h15'30 au semi 
et 2h44 au Marathon - chez les dames 41' au 10km, 1h30'30 au semi et 
3h32 au Marathon, donc des coureurs d’un bon niveau départemental ou 
régional mais … loin de l'Elite, donc pas toujours placés dans le premier 
sas de départ dans les courses à forte participation, en particulier les 
féminines 
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D'où la constatation d'un effet pervers de la nouvelle règle 
 

●  En particulier pour les féminines dans les courses importantes quand elles 
n'ont pas accès au sas Elite 

●  Exemple du Marathon de Lyon: à partir de la 4e féminine elles sont 10 à 
être bloquées sur la barrière IR4 de 3h32 alors que leurs temps réels 
étaient entre 3h27 et 3h32 

● Exemple du Marathon de Paris (cas extrême): on trouve 195 féminines 
bloquées sur cette barrière IR4 et à qui on a attribué le temps de 3h32 
alors que leur temps réel était bien meilleur 

● Quelques hommes sont aussi concernés par ce blocage, en particulier les 
bons «Masters» 2, 3 ou 4 

 
Cas des courses à moins de 1000 coureurs 
 

●  Marathon de Rennes (Championnats de France 2015): les athlètes des 
France (500 coureurs) n'ont pas bénéficié des temps réels, alors que les 
coureurs Open (non qualifiés et/ou non licenciés) ont bénéficié des temps 
réels (14 00coureurs) 

●  Marathon de Reims: les coureurs du semi-marathon ont bénéficié du 
temps réels (3000 coureurs) alors que ceux du Marathon (600 coureurs) 
n'en ont pas bénéficié alors qu'il y avait un départ unique des 2 courses 
puis des départs par vagues. 

 
A l'inverse des athlètes du premier sas peuvent aussi être lésés 
(quelques cas de réclamations) 

 
●  Exemple des 10km de Nice (Promclassic) : une athlète féminine classée en 

37'17 au temps officiel a vu que son temps réel était de 37'04 qui 
constituerait son nouveau record personnel. Elle a donc perdu 13 secondes 
au départ (en fin de sas Elite). C'était la première junior et 16e au 
général : faut- il pour autant attribuer le temps réel à tous les coureurs ? 

 
Si OUI: ne pas modifier les classements 

 
●  Cas du 10 km de La Rochelle: le vainqueur réalise 31'22 (31'21 en réel) et 

n'a jamais vu en tête de course le 2e qui était initialement classé en 31'30 
mais avec un temps réel de 31'13 … : le règlement dit bien que le 
classement est établi selon l'ordre d'arrivée ! Il paraitrait illogique de faire 
apparaître un temps du 2e meilleur que celui du premier. C'est donc un 
OUI MAIS … vaut mieux laisser affichés les 2 temps, surtout sur place, et 
en particulier pour la remise des prix… 

 
Autres solutions 

 
●  En cas de départ par vagues, donner le temps officiel à tous les coureurs 

partis en première vague et le temps réel à tous les autres. 
Cela revient à considérer que la course est scindée en 2 courses 
différentes: la course «Elite» et la course «Running». 

●  Limite à fixer pour pas que les premiers de la course «Running» se voient 
attribuer des meilleurs temps que les premiers de la course «Elite». Avec 
cette  solution, on peut fixer un temps minima qui correspondrait par 
exemple au temps du 20e de la course Elite 
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Mais que faire pour les courses de masse à départ unique ? 
 

● Le classement sur l'ordre d'arrivée (au moins les 20 premiers) reste 
indispensable 

● Affichage des 2 temps (officiel et réel): c'est ce qui se fait déjà dans les 
sociétés de chronométrie et sur la plupart des sites des organisateurs. Il 
serait nécessaire de le faire aussi sur Logica et dans le SI-FFA 

●  Reste à gérer les temps pour le SI-FFA avec les temps à retenir pour les 
bilans, les qualifications les records (cf. étude Jean Marc Garcia / Philipe 
Guilbaud) car il y a forcément un impact sur les transformations 
nécessaires informatiquement (chiffrer les modifications à faire dans le SI-
FFA) 

 
Discussion 
 
4 propositions possibles, voir d'autres idées 

●  Supprimer la limite des 1000 coureurs (ex Reims, CF) 
●  Temps réels pour tous dans les bilans ? 
●  En cas de départ par vagues courses «Elite» et «Running» ? : affichage 

des 2 temps sur Logica et le SI-FFA, puis prendre l'avis des classeurs 
●  Etudier la faisabilité des modifications LOGICA SI-FFA 
●  Faire valider par la CNCHS puis par le Comité directeur (application au 

01/01/2017) 
 

Intervention : LA REGLEMENTATION 
 
J. MERCIER Référent réglementation CNCHS  
 
REGLEMENTATION : PRINCIPES GENERAUX 

Il convient de distinguer deux types de réglementations : 

 Ce qui relève de la loi : dispositions réglementaires qui sont des 
« dispositions d'ordre public » ; 

 Ce qui régit les compétitions : règlements sportifs. 

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Le but de telles dispositions est de fixer des objectifs : 

 De sécurité et d'ordre public ; 

 De libre concurrence ; 

 De protection environnementale ; 

 Etc. ... 

 De définir les mesures coercitives et/ou répressives en cas de non-respect 
des précédentes (Code pénal). 

Elles peuvent résulter de Directives Européennes comme : 

 La directive 2006/123/CE dite « Bolkestein » relative aux services dans le 
marché intérieur ; 
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 La directive 93/23/CEE dite « Natura 2000 » relative à la conservation des 
habitats naturels ; 

Etc. ... 

Ces directives ne sont pas directement applicables en droit national et requièrent 
que chaque Etat membre de la CE les transpose en vertu des engagements qu'ils 
ont pris de par leur adhésion au Traité de Rome et autre traités subséquents. 
 

Elles se composent : 

 De lois, votées par le Parlement, sur proposition du Gouvernement ou de 
Parlementaires, promulguées par la Président de la République sous le 
contreseing du Premier Ministre et des Ministres concernés ; 

 D'ordonnances prises directement sans vote du Parlement, sous réserves 
d'un vote d'habilitation et d'une ratification ultérieure ; 

 De décrets, pris en application de la loi, visés du Premier Ministre et sous 
le contreseing des Ministres concernés ; 

 D'arrêtés ministériels précisant certaines mesures particulières 
d'application des décrets ; 

 D'arrêtés préfectoraux ou municipaux pris dans le cadre des prérogatives 
propres de leurs auteurs, en particulier en matière de sécurité publique et 
de police ... 

Les moyens de satisfaire aux règles (qui peuvent imposer des interdictions, 
ou des obligations) sont fixés généralement par des « normes » ou des 
« guides de bonne pratique » et parfois par des Instructions Ministérielles ou 
Interministérielles (si plusieurs Ministères sont concernés), des Notes 
Techniques ou Circulaires (Ministérielles ou Préfectorales). 

 

LA REGLEMENTATION DU SPORT 

La réglementation du sport en France est régie par le Code du Sport, créé par 
l'ordonnance 2006-596 du 23 mai, remplaçant la loi 84-610 du 16 juillet 1984 
relative au développement du sport et incluant certaines dispositions 
préalablement contenues dans le Code de l'Education et dans le Code de la Santé 
publique. 

Il comprend 4 livres : 

 Organisation des activités physiques et sportives ; 

 Acteurs du sport (sportifs, arbitres, entraîneurs, encadrement des Clubs et 
enseignants hors éducation nationale) ; 

 Les différents modes de pratique sportive, la sécurité et l’hygiène des lieux 
de pratique, ainsi que l’organisation et l’exploitation des manifestations 
sportives ; 

 Le financement du sport et l’application du Code aux collectivités 
territoriales d’outre-mer. 

 Il comporte une partie législative (« loi » proprement dite) : Articles L … 



9 

 et une partie réglementaire (Décrets, Arrêtés, …) reprenant les textes 
d'application : Articles R …, D …, A …. 

 Il est structuré en Livres, Titres, Chapitres, éventuellement Sections et 
sous-sections, Articles : ainsi l'article L231-2 est l'article 2 du chapitre I du 
titre III du livre II. 

 
Consulter le Code du Sport :  
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318 
 
LES FEDERATIONS DELEGATAIRES, LEURS MISSIONS  
(Code du Sport) 

Article L131-14 
 
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule 
fédération agréée reçoit délégation du Ministre chargé des sports. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de 
la délégation, après avis du Comité National Olympique et Sportif Français. 
 
Article L131-15 
 
Les fédérations délégataires : 
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les 
titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 
2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme 
d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau ; 
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges 
sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs espoirs et sur la liste des sportifs 
des collectifs nationaux. 
 
Article L131-16 
 
Les fédérations délégataires édictent : 
1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs 
licenciés ; 
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et 
financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives 
pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent 
contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés 
localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant 
maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs 
par chaque société ou association sportive.  
 

La FFA a donc légitimité pour établir les règles techniques et sportives 
de l'athlétisme. 
 
Article R331-6 
 
Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou 
compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en 
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partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à 
autorisation. 
 
Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du Code de la route 
et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de 
rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de 
tout classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, 
soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas 
soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. 
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au 
précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la 
voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles 
ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres 
animaux. 
  

Article R331-7 
 
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations 
délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux 
manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.  
Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou 
déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité. 
 

Article R331-8 
 
L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de 
déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du Préfet 
territorialement compétent. 
Un arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des sports fixe 
la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. 
 
Article R331-9 
 
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne 
physique ou morale. 
 

Article R331-9-1 
 
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.  
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Article A331-5 
 
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. 
 
La FFA a donc légitimité pour établir les règles techniques et de sécurité 
des disciplines de l'athlétisme se déroulant sur le domaine public (voies 
publiques et voies ouvertes à la circulation publique) et formuler son 
avis sur le respect desdites règles par toute personne, physique ou 
morale, organisant une manifestation, auprès des autorités 
administratives en charge de l'autorisation. 
Par ailleurs, ces règles sont généralement retenues par les autorités 
administratives et/ou judiciaires, au titre de référentiel pertinent. 
 
LES REGLES SPORTIVES 

CONTEXTE GENERAL 
 
La FFA est membre de l’IAAF (Association Internationale des Fédérations d' 
Athlétisme) et à ce titre : 

  Participe à l'élaboration des règles sportives édictées par cette 
fédération ; 

  S'engage à décliner ces-dites règles dans sa propre réglementation. 
Elle peut toutefois, les compléter par des variantes nationales qui auront une 
portée limitée à son seul territoire. 

REGLES APPLICABLES 

 LE REGLEMENT SPORTIF (REGLES TECHNIQUES DES 
COMPETITION) 

Le consulter : 

 http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/REGLEM
ENT_SPORTIF_2012-2013.pdf 

 Ce règlement n'a pas été mis en cohérence avec le règlement IAAF 2016-
2017. 

 Les principales règles applicables aux manifestations pédestres hors-stade 
sont : 

  L'article 144 relatif à l'aide aux athlètes ; 
   L'article 145 relatif à la disqualification ; 
   L'article 146 relatif aux réclamations et appels ; 
   L'article 149 relatif à la validité des performances ;   
  L'article 162 relatif au départ des courses ; 
   L'article 164 relatif à l'arrivée des courses ; 
   L'article 165 relatif au chronométrage ; 
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   L'article 240 relatif aux courses sur route ; 
L'article 250 relatif aux épreuves de cross et de course en 
montagne ; 

   L'article 260 relatif aux records. 
 

 S'y ajoutent la réglementation des records FFA et son Annexe 1 (liste des 
records de France). 

 L'IAAF a créé la règle 251 relative aux courses de montagne (avec 
l'introduction des courses de montagne de longue distance) et la règle 252 
pour les trails. 
 

REGLEMENTATION  DES MANIFESTATIONS PEDESTRES 

 La consulter : 

 http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Regleme
ntation_Hors-Stade_2015.pdf 

 Et son complément (non opposable)  « MANUEL PRATIQUE DE 
L'ORGANISATEUR »: 

 http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/manuel_
organisation_hs2016.pdf; 

 

Intervention Labels : Alain FATHER  

Présentation des nouveaux guides 2017 ; les quatre grandes familles du Hors-
Stade auront leur guide spécifique puisque celui-ci, appelé jusqu’à cette année 
« Guide des Labels Hors-Stade », se verra désormais dénommé Guide des Labels 
Course sur route.  

Sur chacun d’eux sont mentionnés toutes les informations utiles et nécessaires à 
tout organisateur désirant demander un Label pour son (ou ses) épreuve. 

Pour ce qui est critères techniques, pas de changement notable, mais quelques 
nouveautés sont apportées sur les départs des épreuves en relais, des goélettes, 
les dossards différenciés H/F. Des précisions sont données également sur les 
attributions des différents Labels (ex : remise de 50% sur un second label, à 
condition d’être dans la même spécificité de course). 

Chaque guide doit être un outil de travail pour l’Officiel Hors-Stade devant juger 
une course et rédiger le rapport. 

 

RAPPORTS HORS-STADE (cross-route-trail) : Christine MANNEVY 

Présentation du nouveau rapport avec les lignes à modifier (ex : dossards 
différenciés H/F). 
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Intervention Jean-Jacques CACHOU : Suivi des mesurages  

 
 
Le suivi des mesurages  de la CNCHS 
Le suivi des mesurages  

 
"Pour quoi faire" 

• Suivre la validité des mesurages de l’ensemble des courses 
vis-à-vis des labels (INT, NAT et REG), 

     Le nombre de ces courses est de l’ordre de 600 

 
• Questionner les organisateurs sur la modification ou pas de 

leur parcours pour l’édition à venir ; 
• Relever d’éventuelles difficultés rencontrées par les 

organisateurs ; 
• Répondre aux questions des organisateurs  et les aider si 

nécessaire ; 
• Être en lien avec les différents acteurs pouvant avoir un rôle 

sur ce suivi ; 
• Délivrer d’éventuelles dérogations. 

 

La validité des mesurages ?  

Quelle est la règle 

Un mesurage, si le parcours est inchangé, est valable 5 ANS OU 5 EDITIONS  

(si une seule par an) 
 

Les acteurs du suivi de mesurage : 

• Les organisateurs (demande initiale ou re-mesurage) ; 
• Les officiels hors stade (mesurages et arbitrages) ; 
• Les Certifieurs ; 
• L’administrateur de l’outil Comité Technique des Mesurages 

(mise à jour des officiels) ; 
• Le suivi national par un responsable de la CNCHS ; 
• Mais aussi les CDCHS et CRCHS. 
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Les Certifieurs et leur périmètre 

Labels Nationaux et Régionaux 
 

 

Et les autres dossiers ? 

Les dossiers de mesurages concernant les DOM/TOM, les labels 
internationaux, les labels IAAF/AIMS, les Championnats de France et 
toutes les bases sont à envoyer à Jean François Delasalle pour 
enregistrement. 

Les autres acteurs du suivi : 

• Le Groupe label ; 
• Les CDCHS et CRCHS ; 
• Les officiels (formation et transfert du savoir vers les futurs 

officiels, lors de l’arbitrage). 
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Le Questionnement des organisations 
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Le suivi et les difficultés rencontrées 
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L’organisateur ne donne pas d’info ! 

 

 

 

 

 

 

nnnnnnnnne donne pas d info !

Problème d'une course sans n° d'enregistrement sur le rapport ! 
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PALME 2015 
 

 

 

 

 

Ce qu’il ne faut pas faire… 
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L’ATTENDU 
…

 

REMARQUES SUR LES RAPPORTS D’ARBITRAGE 

• Faire attention de bien regarder le bon dossier de mesurage et de 
reporter le numéro d’enregistrement.     

• N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques concernant le 
dossier de mesurage. 

• Vos conclusions importantes doivent se trouver dans à la fin des 4 
pages et non noyées dans vos annexes 

 
 

Les mesures au GPS, le saviez-vous ? 
 
 

Au niveau de votre GPS, des points sont effectués régulièrement.  
Plus le parcours est sinueux  plus il va y avoir des incertitudes de 
mesures. 
  
A titre d’exemple vous trouverez ci-après une extraction du parcours fait 
autour d’une piste de 400 m. Au regard des satellites la boucle est  très 
petite et ne permet pas un positionnement précis des points. 
  
Ainsi, régulièrement on entend après une course que le parcours était 
trop long, voir trop court…  
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Vous avez maintenant la réponse. 

 
MERCI POUR VOTRE ECOUTE 
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INTERVENTION CROSS ET DISTANCES CROSS : Roland CORGIER. 

 

 

LE CROSS-COUNTRY 
 

 

 

GESTION NATIONALE PAR LA CNCHS 
Et normalement  
Régionale CRCHS 

Départementale CDCHS 
 

Rôle des Arbitres Hors stade 
 

ARBITRER DES CROSS A LABELS  
 Niveau Départemental   
 Niveau Régional 
 Niveau National 
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Gestion Nationale (Groupe Cross) 
 Calendriers (Calorg) 
 Règlements sportifs 
 Challenges 
 Championnats de France 

 

Championnats de France 
 

  
DDéélléégguuéé  TTeecchhnniiqquuee  

  
  
 

Les Missions du délégué technique 
 

 Reconnaissance des sites des futurs parcours 
 Lorsque que le choix est fait avec la direction des compétitions 

• Mise en place du parcours avec les responsables locaux 
(respect des distances, départ, arrivée) 

• Etablir les horaires 
• Repérage des Bâtiments Techniques (remise des 

dossards-Contrôle Anti-dopage-réclamations-
vestiaires-Services Sanitaires  etc…. 

• Composition du jury 
 

 Travailler avec chaque responsable de secteur CNCHS 
• Calcul des qualifiés individuels et équipes 
• Commande dossards 
• Commande médailles 
• Réception des résultats des ½ finales 
• Attribution des box par équipe 
• Gestion des demandes de QE 
• Préparation des dossards 

 

AVANT 
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Composition de la délégation CNCHS 

Directeur de compétition HUERTAS Michel 

Délégué technique  CORGIER Roland 

Référents                                 CNSE  
                                                  CNAM  

Référents dossards réclamation en amont 
de la course 

PRETAT Raymond 
SALHI Lahcen 

Référent LOGICA GARCIA  Jean-Marc 

Gestion Réclamations MANNEVY Christine 

Référents départ PELLOIS Philippe 
SALHI Lahcen 

Référent arrivée FATHER  Alain  

OTN  1 CACHOU Jean-Jacques 

OTN  2 LUCAS Didier 

Référent protocole  
Animation 

MOURNETAS Patricia 
GODARD Jean-Jacques 

PENDANT 
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Modifications IAAF 2016 
Epreuves de Cross-Country 

Distances  
 Les distances des Championnats du Monde de Cross-Country de 

l’IAAF devraient être d’environ : 
Hommes:                                10km  
Femmes:                               10km 
Juniors Hommes:                    8km  
Juniors Femmes:                     6km 

 

 

 

APRES 
Mise à jour des résultats

 Réception des certificats médicaux 
 Gérer les pénalités  
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A partir des Championnats régionaux, les athlètes qualifiés, à titre 
individuels ou par équipes seront automatiquement engagés pour le tour 
suivant. 

Des demandes de qualifications exceptionnelles pourront être faites 
auprès du responsable interrégional pour les demi-finales et auprès de 
la CNCHS, avec avis de la DTN, pour les Championnats de France. 

Rappel : 

Le classement par équipes dans chaque course, se fera dans l’ordre 
d’arrivée de l’ensemble des concurrents, qu’ils soient qualifiés par 
équipes ou individuels 

 

 

 

 

Simplification des qualifications par équipes et individuelles 

 Mise en place des nouvelles Interrégions 
 Coordonner le calendrier avec la CSO Nationale 

 

BUT 

 Permettre au cross d’être un moyen de réussite sportive mais 
aussi de préparation pour coureurs qu’ils soient pistards ou 
marathoniens  

 

Nouveautés 2016 

              Projets pour 2017 / 2020 
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Intervention Référents : 

 J M Grall, R Corgier (10 km et marathon) 

J R Mercier (Ekiden, semi-marathon) 

A Father, JJ Cachou (100 km, 24 h) 

R Prétat (Trail, montagne, KV) 
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LES RÔLES DES REFERENTS CHAMPIONNATS 
 
En amont : 
 
- élaborer, en coopération avec la Direction des compétitions le cahier des 
charges du championnat ; 
- en collaboration avec la Direction des compétitions : reconnaître sur place les 
installations (parcours, distribution dossards, protocole, contrôle anti-dopage …) 
proposées par l'organisateur pour s'assurer qu'elles satisfassent au cahier des 
charges ; 
- établir, en collaboration avec la CSO, et l'avis de la CNCHS, le règlement de la 
compétition, pour validation par le Bureau Fédéral et le Comité Directeur de la 
FFA ; 
- rédiger les informations spécifiques pour le site FFA ; 
- suivre et régler tous problèmes relatifs aux engagements (QE) ; 
Le jour de la compétition : 
- vérifier, en collaboration avec la Direction des compétitions, la conformité des 
moyens mis en œuvre par l'organisation avec ce qui avait été conclu lors de la 
réunion préliminaire ; 
- trancher les litiges lors de la remise des dossards ; 
-co-animer la réunion technique ; 
- coordonner le protocole. 
 
En aval : 
 
- compte-rendu CNCHS ; 
- traitement des pénalités (non-participation). 
 
Intervention sur  sociétés de chronométrie : JP DUCASSE  
 
LES SOCIETES DE CHRONOMETRIE 

Il existe une cinquantaine de sociétés agréées au format logica 

Celles-ci ont accès aux fichiers fédéraux par le biais de codes personnels délivrés 
par Dsi, en fonction de la CNIL : cela changera pour 2016/2017 où elles pourront 
interroger directement le siffa à partir de leurs demandes propres soit n° de 
licence soit nom, prénom et année de naissance (le principe est en cours de test 
par 6 sociétés jusqu’à fin mars). 

Celles qui se servent de ces fichiers nous donnent des résultats corrects pour les 
licenciés. Nous allons étendre cela aux sociétés d’inscription en ligne afin 
d’améliorer la qualité des résultats en particulier n° de licence. 

QUALITES DES RESULTATS 

Pour les « grosses sociétés »  la qualité des résultats peut varier en fonction de 
l’équipe qui opère ce jour-là, jusqu’à 8 équipes sur un weekend pour certaines. 
Nous laissons toujours la possibilité d’envoyer ceux-ci dans un délai maxi de 48 
heures pour : 

- correction des erreurs d’orthographe, en particulier, ou de sexe 
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- correction des anomalies de classement (en accord obligatoirement avec les 
juges arbitres). 

Il y a bien entendu quelques épreuves qui échappent à ces règles du fait du 
nombre de participants, pour exemple les 3 épreuves de Paris : semi, marathon 
et 20 km avec le point noir de l’échange des dossards ou des problèmes 
rencontrés ponctuellement.  

Il existe aussi des problèmes de nationalité, très souvent du au fichier remis par 
l’organisateur à la société de chronométrie. Je suis intervenu auprès des sociétés 
afin de faire  demander des fichiers le plus précis possible. 

NOUVEAUTE 

Dans le cadre du marathon de Paris, j’ai demandé à « Chrono course » d’élaborer 
un programme qui permettrait de détecter les « allures anormales » afin de les 
signaler aux juges-arbitres, ce principe pourrait peut être testé dans le cadre du 
semi-marathon de Paris. 

RAPPORTS HORS STADE 

Dans le cadre d’une défaillance ou problème avec la société de chronométrie, 
n’oubliez pas de le signaler dans votre rapport, cela me servira de support pour 
intervenir auprès de celle-ci ; il m’est très difficile de « râler », si je n’ai pas 
d’information officielle de votre part que cela soit auprès de la société ou de 
l’organisateur. 

LES SOCIETES A PROBLEME 

Sujet de discussion ; comment les retirer éventuellement ? Comment leur faire 
des mises en garde avant retrait de leur label ? 

NOTE DE FRAIS : Jean-Jacques GODARD  

Il est impératif d’utiliser les notes de frais de l’année en cours (marquées 2016 
en haut à droite). Il est impératif que les notes de frais accompagnées des 
justificatifs originaux soient envoyées dans le mois qui suit la mission. Christine 
refera un envoi de la Note de frais 2016 accompagnée de la Circulaire fédérale 
de l’année en cours. 

Séminaire terminé le dimanche 7 février à 12 heures.   

Jean-Jacques GODARD 

Président CNCHS                                                                                           

 
 

 


