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Président Jean-Jacques GODARD 

Présents  Michel HUERTAS, Jean-Jacques CACHOU, Roland CORGIER, Jean-Pierre DUCASSE, 
Jean-Marc GARCIA, Jean-Marie GRALL, Alain FATHER, Lahcen SALHI, Jean-René 
MERCIER, Georges POCHON, Raymond PRETAT, Chantal SECHEZ, Yves SEIGNEURIC 

Excusés  Christine MANNEVY, Jean-François PONTIER, Annette SERGENT 

Invités   Patrice BINELLI, Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU, Isabelle MARECHAL, Patricia 
MOURNETAS. 

Ouverture de la réunion : Jean-Jacques GODARD fait le bilan de la dernière réunion plénière de St 
ETIENNE qui fut une réussite. Une minute de silence a été faite en hommage à Jeanine LEGAT. 

Point sur les championnats de France 2016 

Cross-country Le MANS 6 mars   

Rappel de Roland CORGIER, les demandes de qualification exceptionnelle sont acceptées jusqu’au 25 
février 2016. Les désengagements sont possibles jusqu’au lundi 29 février 23heures50. 

Mercredi 2 mars après-midi : Roland CORGIER, Jean-Marc GARCIA seront à la Fédération pour 
mettre en place l’organisation des dossards.  

Jeudi 3 mars 10 heures : préparation des dossards : réservation d’une salle à la Fédération. Jean-
Jacques GODARD demande à Lahcen SALHI de mettre à disposition 11 personnes de la LIFA. 

Vendredi 4 mars : les dossards partiront dans le même véhicule que les médailles. Avant le départ 
pour le Mans, vérifier que le lot de médailles est complet.  

Samedi 5 mars : un départ le matin de la Fédération pour Alain FATHER, Christine MANNEVY, Patricia 
MOURNETAS.  

Isabelle MARECHAL doit envoyer le compte-rendu de l’organisation. 

Rolland CORGIER récupérera les tenues pour les membres de la CNCHS.  

Philippe PELLOIS sera au MANS à partir du mercredi pour le montage du parcours. 

Jean-Jacques GODARD va justifier auprès de la FFA les nuitées du dimanche soir pour Roland 
CORGIER et Patricia MOURNETAS. 
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Roland CORGIER demande une confirmation pour deux équipes cadettes non retenues. Equipe de 
REIMS et AJ Blois-Onzain. 

Championnat National d’EKIDEN VENDÔME 20 mars   

Jean-René MERCIER, Jean-Jacques GODARD et Ingrid  CANPOLAT-HOURDEAU traitent le dossier, tout 
est en place. 

Championnat de France 24 heures BRIVE 5 et 6 mai  

Pas de problèmes particuliers ; une conférence de presse va être organisée, ces championnats 
devraient être une réussite tant au niveau qualitatif que quantitatif. 

Championnat de France de course en montagne  St PRIEST 29 mai  

Raymond PRETAT, référent, informe que tout est en place. Une réunion du groupe de travail 
montagne de la CNCHS y sera organisée le samedi 28 mai la veille des championnats. 

Championnat de France 10 km LANGUEUX 18 juin  

Michel HUERTAS et DAI DAM  présents lors des réunions ont constaté une grande motivation de 
l’organisation. Georges POCHON ne souhaite pas que soit organisée une marche nordique du MNT, 
lors de ces championnats. 

Roland CORGIER doit contacter DAI DAM pour les hébergements et faire remonter les demandes. 

Il est demandé que la réunion technique prévue le vendredi matin se fasse le vendredi après-midi 
pour permettre aux officiels d’arriver ce jour-là. 

Jean-Jacques GODARD ne sera pas présent (cérémonie familiale incontournable), c’est Michel 
HUERTAS qui sera sur place. 

Championnat de France Kilomètre Vertical MANIGOD 16 juillet  

Jean-Marc GARCIA informe que tout va bien.  Pas de difficultés particulières. 

Championnat de France trail St MARTIN VESUBIE 3 et 4 septembre  

Le dossier est suivi par Jean-Marc GARCIA, DAI Dam en intérim de Thomas FREUND, la Ligue, 
l’organisateur. Un envoi des codes aux qualifiés pour leur inscription en ligne a été fait en fin de 
semaine. La distribution des dossards commence à partir du 1er septembre sur le site de NICE, jour de 
la mise à jour des licences, des difficultés peuvent être rencontrées sur le renouvellement des 
licences.  

A l’avenir, il faut réfléchir pour avoir le fichier des licenciés 8 jours avant le début de saison. 

Courant juin, l’envoi d’un mail aux Clubs qui ont des qualifiés au France de trail pour leur rappeler 
qu’ils peuvent pré-licencier les athlètes à partir du 15 juin avec confirmation obligatoire dès le 1er 
septembre. 
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Pour ces Championnats il faudra être licencié 2016-2017. 

Championnat de France marathon TOURS 18 septembre  

Ce championnat aura bien lieu à Tours, sous réserve de compatibilité des partenaires. Jean-Jacques 
GODARD manifeste son inquiétude car il n’y a eu à ce jour aucune réunion technique, nous avons 
déjà deux mois de retard. 

Le problème rencontré se situe au niveau des mutuelles.  

Le référent de la Fédération est Christophe CAMUS. 

Championnat de France Semi-Marathon  MARCQ-EN-BAROEUL 2 octobre  

Jean-Jacques GODARD, Jean MERCIER, Sylvaine BON, la CRCHS, les services de la mairie, les 
organisateurs  ont participé à  la réunion technique de ce championnat. L’aire de départ est  étroite. 
Une proposition de deux lignes de départ a été faite et a été validée par l’ensemble de l’assistance. 

Le lendemain le compte-rendu ne faisait part que d’une seule ligne pour le départ. Les informations 
notées dans le compte-rendu ne correspondent pas à la proposition retenue lors de la réunion. Jean-
Jacques GODARD demande à Isabelle MARECHAL de réétudier le problème des 2 lignes de départ.  

Isabelle MARECHAL évoque le problème de moyens humains, logistiques et un problème de 
marketing : la Fédération n’a pas deux arches à disposition.  

Un avis est demandé à la DTN, Patrice BINELLI répond  qu’un départ  hommes/femmes plus large  
permet une meilleure fluidité.  

Jean-Jacques GODARD pose la question (soutenu par Jean MERCIER) de la pertinence de faire des 
réunions techniques sur place s’il n’est pas tenu compte des décisions ; d’autre part, se pose le 
problème d’un compte-rendu qui ne reflète pas la réalité de ce qui a été dit.  

Championnat de France 100 km AMIENS 8 octobre  

Pas de problèmes particuliers, les accompagnateurs à vélo interviendront après le 10ème kilomètre et 
devront dégager le parcours 800 mètres avant la ligne d’arrivée. 

Championnat de France Marche Nordique LES MUREAUX 22 octobre  

Georges POCHON et Jean-Jacques GODARD travaillent sur le dossier. Nous avons les mêmes 
organisateurs que pour le France de cross, ce qui est un gage de sérieux évident. 

Match Interligues jeunes -23 ans  LA VILLE AUX DAMES 23 octobre  

Yves SEIGNEURIC demande à Jean-Marc GARCIA de saisir le match dans CALORG au nom de la 
Fédération. Les résultats du match seront mis en ligne à part de l’épreuve à label. 
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Championnat d’Europe de 24 heures ALBI 22 octobre  

Ce championnat a été validé par l’I.A.U. Alain FATHER indique que tout se met en place 
sérieusement. 

EKIDEN de PARIS 6 novembre  

La CNCHS sera partenaire de cette épreuve, une demande d’expertise est faite pour les zones de 
relais populaire et officiel pour l’homologation des performances. 

Point sur les championnats de France 2017  

Cross-Country  

Jean-Jacques GODARD se désole de ne pas avoir à ce jour le site des prochains Championnats de 
France pour pouvoir donner l’information lors des Championnats 2016 dans trois semaines. 

Trois propositions sont actuellement à l’étude. 

100 Kilomètres   

CLEDER en juillet, il faut envoyer un dossier ; un observateur sera sur l’épreuve 2016. 

10 Kilomètres   

Pas de proposition. 

Semi-marathon   

BOURG en BRESSE : Roland CORGIER sera observateur de cette course cette année. 

Marathon  

Rien de retenu, la DTN n’est pas contre un championnat en début de saison, NANTES sera contacté. 

Trail  

GERARDMER en juin, la Ligue a donné son accord. Le trail des aiguilles rouges à CHAMONIX  est 
intéressé mais n’a pas fait de demande officielle. Prendre contact avec l’organisation. 

Demander à la DTN la date des Championnats du Monde 2017.  

24 heures 

Pas de proposition.  

Ekiden  

Pas de proposition mais des organisateurs sont intéressés. 
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Match Interligues 

Pas de proposition. 

Kilomètre Vertical 

Jean-Marc GARCIA a 4 -5 idées d’épreuves anciennes qui pourraient être championnat : il faudra 
solliciter les organisateurs par  un courrier d’information. 

Montagne 

Pas de proposition à ce jour. Voir avec Julien RANCON pour recherches. 

Aucun lieu n’est validé pour 2017, le calendrier doit-être travaillé à la réunion du 9 mars. 

Le Championnat de France de cross 2017 se fera le 26 février, ce qui ferait des demi-finales pour le 5 
février, des régionaux le 22 janvier et des départementaux le 8 janvier (sous réserve du vote 
calendrier). 

Faut-il garder la demi-finale ?  La CNCHS à l’unanimité souhaite garder les trois étapes de cross. 

Propositions de nommer ZONES à la place d’INTERREGIONS. 

Les Championnats du monde de trail 2017 se dérouleront en Italie ; le lieu n’est pas connu. 

Les Championnats du Monde des 24 heures auront lieu à BELFAST.  

Michel HUERTAS remet la médaille de platine  de la Fédération Française d’Athlétisme à Alain 
FATHER pour son investissement et son dévouement. 

Point sur le cahier des charges labels  

Alain FATHER fait la présentation des 4 guides. 

Peu de changement, modification sur  les paragraphes « annulation et  suppression des labels ». 

Un seul label est attribué pour deux courses identiques et le même parcours  (courses de même 
distance faites le même jour). 

Ces documents modifiés devront être donnés au Bureau Fédéral le 23 mars pour une diffusion début 
avril. Les demandes de label cross devront être envoyées avant. 

Le montant des labels reste inchangé. 

La CNCHS approuve la proposition de Jean-Pierre DUCASSE de dépôts des labels cross pour l’année 
civile. 

Les organisateurs de cross de fin d’année devront faire la demande pour rattraper la saison 2016 et 
faire une nouvelle demande en début d’année pour la saison 2017. 
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Le référent cross Roland CORGIER s’en occupe ; Il va faire une proposition de courrier qu’il va 
envoyer à Isabelle MARECHAL qui informera les organisateurs des cross de fin d’année. Ne pas 
oublier de préciser du 1er janvier au 31 décembre. 

Il est demandé d’envoyer la circulaire « labels » aux CDCHS et CDA et aux  CRCHS et Ligues, aux 
organisateurs des années précédentes. 

Jean-Jacques GODARD souhaite avoir le comparatif sur deux ou trois ans des retours financiers au vu 
du changement du prix des labels. 

Point sur les courses annulées  

Suite aux évènements du 13 novembre un certain nombre de courses a été annulée (15 Hors Stade 
et 11 cross). Chantal SECHEZ va s’occuper de ce dossier en collaboration avec Isabelle MARECHAL. 
Pour toute autre annulation, il n’y a pas de remboursement. 

Séminaire des juges fédéraux  

La Ligue de Bourgogne a réservé un excellent accueil aux juges fédéraux, il s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions. Michel HUERTAS fera un courrier de remerciement au Président de la Ligue. 

Jean-Jacques GODARD précise que le séminaire doit être maintenu tous les deux ans. 

Un examen de fédéraux est organisé à ANGERS le 26 et 27 mars. La prise en charge des candidats est 
assurée par les Ligues et celle des formateurs par la FFA. 

Un examen d’expert mesureur sera pris en charge pour les formateurs français, belges et espagnols 
ainsi que les candidats français par le service formation de la Fédération. Les candidats étrangers 
prendront en charge leurs frais d’hôtel et de repas.   

Point sur le fichier des officiels  

Raymond PRETAT doit mettre à jour le fichier pour tout changement d’adresse concernant les 
arbitres. C’est ce fichier qui doit être inséré dans le livret des règlements hors stade. 

Les modifications des responsables des CDCHS CRHS doivent être adressées à Ingrid CANPOLAT-
HOURDEAU. 

Raymond PRETAT se propose de gérer la liste des juges marche nordique pour intégrer ces arbitres 
dans le livret des règlements. 

Point sur les agents  

Georges POCHON nous remet des documents comportant la liste officielle des agents sportifs 
titulaires d’une licence en cours, la liste des intermédiaires non agréés en France pour lesquels une 
procédure est engagée, le règlement de l’activité d’agent sportif d’athlétisme, la liste des 
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organisations suivi par la Commission des Agents Sportifs (CAS), le document officiel CAS à remplir 
par l’organisateur et à renvoyer à la CAS.  

Il rappelle que le dernier document est renvoyé par 80% des organisations et plus ou moins bien 
rempli. Il rappelle les risques et la nécessité d’informer les organisateurs. 

Jean-Jacques GODARD rappelle que les managers sont interdits sur les motos lors des Championnats 
de France et les épreuves à labels. 

Point sur la Marche Nordique  

Georges POCHON retrace l’historique de la Marche Nordique en compétition (MNC) qui n’a que trois 
ans d’ancienneté, qui se développe très fortement en France, avec une attente importante des 
marcheurs. Une augmentation des pelotons qui passe de 150 à 250 en moyenne. 

En 2016, 3 épreuves se sont déroulées, pas de problèmes mis à part GUJAN où des problèmes 
d’informatique ont été rencontrés et qui se retire pour 2016. Il reste 8 épreuves avec le Championnat 
de France aux MUREAUX le 22 octobre. 

4 nouvelles épreuves en 2017, RONCQ (NPC) en avril, OBERNAI (ALS) en mai, LANGUEUX (BRE) en 
juin  et les MUREAUX (LIFA) en octobre. 

Une proposition d’élargir la gamme d’activités en complémentarité du loisir en s’inspirant des 
activités du trail avec des épreuves de marche nordique compétition lors de ces manifestations. Trois 
types d’épreuves sont proposés : une découverte MNC Découverte – de 21kms, une MNC Longue de 
21 à 42kms et une ultra MNC Ultra + de 42kms. 

En 2015 les formations ont permis de nommer 18 Juges Arbitres (JA) fédéraux MNC et 200 JM 
régionaux NC. Il fait remarquer qu’il faut en moyenne 12 JA sur un parcours. Il remercie l’équipe de 
formation MNC de la FFA. 

En 2016 une formation se déroulera à DIJON fin février : sont inscrits 27 candidats venant de 17 
Ligues. A ce jour toutes les Ligues sont représentées hormis : la Bretagne, le Rhône-Alpes et le 
Poitou-Charentes. 

Autres points  

1/ Question sur primes de courses : il est rappelé que les primes doivent être versées dans le mois 
suivant le résultat du contrôle anti dopage. 

2/ Record mixte EKIDEN : le record EKIDEN mixte, n’apparait pas à ce jour. Actuellement le logiciel ne 
peut pas prendre  en compte une équipe mixte. Une demande auprès de Raoul RALL sera faite par 
Michel HUERTAS sur la faisabilité et le coût de cette demande. 

3/ Qualification exceptionnelle  sur Trail : pour avoir une Qualification Exceptionnelle (QE)  il faut être 
N3 ; or il n’y a pas de niveau N3  en trail. Certains « traileurs » ne font aucune course sur route, ils 
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n’ont aucun classement. L’indice ITRA, société privée, ne peut pas être retenu pour l’attribution des 
QE pour les France de trail. Les QE seront proposées par la DTN. 

4/ La CNCHS regrette que l’épreuve de sélection pour les Championnats du monde  de trail, ne soit 
pas une épreuve labellisée. La DTN répond qu’il n’a pas été facile de trouver, dans un temps court, 
une épreuve qui réponde aux critères techniques du prochain Championnat du Monde, condition 
indispensable si l’on veut une équipe de France forte. 

Point : départ réel 

Il est proposé de prendre une colonne Temps réel et une autre temps officiel sur le SI-FFA. Cette 
demande sera étudiée le 15 mars lors de la réunion informatique. Cette mesure pourrait être 
appliquée en 2017. 

Point : le dossier du rapport d’arbitrage 

Suppression des 30 minutes sur l’onglet épreuves multiples et mettre : « décalée de ». La demande 
de différencier les dossards filles et garçons est approuvée par tout le monde. Les dossards auront 
des numéros de séries différents ou des couleurs différentes, ce qui facilitera le travail des arbitres et 
organisateurs. 

Point : dénivelé négatif et séparation supérieur 50% 

Le problème rencontré au marathon de RENNES a  été évoqué, suite au courrier de l’organisateur. 
Jean-Jacques GODARD nous demande de réfléchir sur ce point. Michel HUERTAS demande à Jean-
Marie GRALL, Jean-René MERCIER et Jean-Marc GARCIA de faire une proposition de courrier en 
partant de l’historique pour le 1er mars. 

Demander aux webmasters s’il n’est pas possible d’afficher dans les bilans ceux avec des conditions 
favorables (Mettre le F dans ce cas).  

Questions diverses  

1/ Créer un événement en souvenir de Jeanine LEGAT qui porterait son nom. Son nom pourrait être 
donné au TTN. 
2/ Proposition d’une nouvelle appellation de la CNCHS, Michel HUERTAS propose Commission 
Nationale des Courses sur Route et Nature. Des propositions sont attendues. Le terme hors stade est 
plutôt bien perçu. 
3/ Suite à la réunion du vendredi après-midi sur les challenges cross et les qualifications aux 
« France », une proposition de toilettage est demandée. Patrice BINELLI, Roland CORGIER, Philippe 
LEBOUCHER et Lahcen SALHI formeront ce groupe de travail. Jean-Jacques GODARD remercie ceux et 
celles qui sont venus ce vendredi afin de travailler sur les qualifications cross-country. 

Clôture de la réunion 16h30 prochaine réunion : samedi 4 juin 2016 

Le Président de séance Jean-Jacques GODARD 


