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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
PV DE LA REUNION N°2 / 2016 

4 JUIN 2016 à l’Hôtel Ibis Gentilly 
 
 
 

Présidence  Jean-Jacques GODARD 
 
Présents  Jean-Jacques CACHOU, Roland CORGIER, Jean-Pierre DUCASSE, 

Alain FATHER, Jean-Marc GARCIA, Jean-Marie GRALL, Michel 
HUERTAS, Christine MANNEVY, Jean-François PONTIER, Raymond 
PRETAT, Chantal SECHEZ 

 
Excusés  Patrice BINELLI, Lahcen SALHY, Annette SERGENT, Jean-René 

MERCIER, Georges POCHON, Yves SEIGNEURIC 
 
Invités   Isabelle MARECHAL, Patricia MOURNETAS 
 
 
 
La CNCHS remercie Christian ROGGEMANS pour l’autorisation de décentraliser cette 
réunion à IBIS, pour cause de rencontre sportive très bruyante sur le stade Charléty. 
La CNCHS a observé une minute de silence pour le décès de Joël DIDELOT (Juge-
Arbitre) et Jo VIVET (Marathon d’Annecy). 
Visite d’André GIRAUD (Vice-Président Délégué) au déjeuner et en début de réunion 
de l’après-midi.  
 
 
 

1 POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE PASSES ET A VENIR 
 
Les Championnats de France passés 
 
 

   Les Championnats de France de cross 2016 se sont déroulés au Mans avec 3713 
inscrits et 3600 arrivants, auxquels il faut ajouter les concurrents CNSE et CNMAsters. 

Roland CORGIER demande que les horaires soient revus, car pour certaines courses, les 
derniers de la course précédente arrivaient en même temps que les premiers de 
l’épreuve suivante. 
La sono indépendante de départ, très appropriée, est à garder. 
Les pénalités arrivent trop tard dans les Ligues, il faut prévoir de faire quinze jours après 
les France de cross, un mailing pour avertir les Clubs et les athlètes d’une pénalité 
éventuelle. 
Il faudra prévoir également un débriefing avec la société de chronométrie. 
A noter, une grande volonté de la CNCHS, d’avoir des puces dans le dossard, ceci pour  
plus de fiabilité (exemple : chaussure perdue) et « économie » de bénévoles. Des devis 
seront demandés. 
Pour être en harmonie avec tous les autres Championnats de France, la CNCHS souhaite 
que les Championnats de France de Cross aient lieu soient sur engagement. 
 
 
 



 

 

 
 

 Championnats de France des 24h à Brive 
 

Record de participation.  
Quelques soucis avec le jury, organisation trop faible, parcours avec des trous. 
Pas de performance, mais un nuage de pollen qui a provoqué des abandons… 
 
 

 Championnats de France d’Ekiden à Vendôme 
 

Une bonne participation avec une organisation rodée bien qu’elle ait accepté d’organiser 
ces championnats dans un délai très court. Un problème s’est posé avec le contrôle anti-
dopage car les préleveurs sont arrivés peu de temps avant l’arrivée, en demandant les 
notifications sur les premières équipes H et F. Comment récupérer les premiers relayeurs 
qui ont couru deux heures avant ? 
 
 

 Championnats de France de Montagne à Saint-Priest 
 

Une grosse implication de Saint-Priest (500 coureurs dans un village de 1300 habitants), 
de la Communauté de Communes et du Conseil Départemental de l’Ardèche avec la 
présence du Président et du Vice-Président chargé des sports. 
Le parcours, un peu boueux suite à l’orage de la nuit, a provoqué quelques chutes. 
Il manquait les médailles pour les athlètes étrangers, les dossards catégories dans le dos, 
les badges podium, la banderole arrivée et les tenues des hôtesses. 
Un ravitaillement « sauvage » a été organisé par une équipe. Un courrier va être envoyé 
au Club en question. 
A noter, une grosse participation des cadets sur ces Championnats. La DTN demande la 
création d’un classement par équipes sur trois athlètes, pour cette catégorie. 
 
Les Championnats de France à venir 
 
 Championnats de France de 10km à Langueux le 18 juin 

 
Isabelle Marechal demande qu’on communique sur les horaires des protocoles. La 
réunion technique devra impérativement se tenir le samedi matin. Il y a, à ce jour, 1674 
engagés. 
 
 

 Championnats de France de KV à Manigod le 17 juillet 
 

Les derniers supports ont été envoyés. 
 
 

 Championnats de France de Trail à Saint-Martin de Vésubie les 3 et 4 
septembre 
 

La société de chronométrie Cimalp a demandé un code pour que les athlètes puissent 
s’engager. Grégoire DUPONT à la Fédération sera sur cette partie. Jean-Marc Garcia 
demande qu’on envoie un mailing à tous les athlètes et aux Clubs pour le renouvellement 
de la licence. Jean-Marie BELLICINI sera sollicité pour une note aux Clubs, afin que ceux-
ci saisissent les licences pour ces championnats. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Championnats de France de Marathon à Tours 
 

La réunion technique a été faite. Le parcours a été mesuré. Le référent, Roland CORGIER 
évoque un souci : un rond-point situé à 15m du départ et contournable sur une seule 
partie de la chaussée. La CNCHS demande que tout soit mis en œuvre pour permettre 
une bonne fluidité du peloton. 
 
 

 Championnats de France de 100km à Amiens 
  

La mise en place est en cours. 
 
 

 Championnats de France de Semi-marathon à Marcq-en-Baroeul le 2 octobre 
 

La réunion technique a été faite ; toujours le problème de la ligne de départ qui n’est pas 
celle définie en réunion. 
 

 Championnats de France de Marche Nordique aux Mureaux le 22 octobre  
 

Deux réunions ont eu lieu ; tout est en ordre. 
 
 

2 CALENDRIER 
 

 

 Championnats d’Europe le 24 octobre 2016 à Albi 
 

Une première réunion de travail sur place a eu lieu. 
 
 

 Semi-marathon de Rennes  
 
Il servira de support au match international du 10km et Semi-marathon le 9 octobre 
2016. Le référent sera Roland CORGIER. Michel HUERTAS demandera au Bureau Fédéral 
l’obtention du label régional pour cette épreuve. 
 
 

 Match Interligues  
 

Il se déroulera le 23 octobre 2016 à La Ville Aux Dames. 
 

 

 Marathon de Toulouse Métropole  
 
Toulouse Métropole a délégué à la Fédération la gestion de l’organisation du marathon de 
Toulouse le 23 octobre 2016. Le représentant CNCHS sera Jean-Pierre DUCASSE. 
La Fédération fera appel au prestataire « Move Publishing ». 
 

 Ekiden de Paris le 5 novembre2016 
 

Chantal SECHEZ sera la référente. Quelques modifications sont à apporter au règlement. 
Nous pouvons lire sur les engagements que la catégorie minimes est possible alors 
qu’elle interdite. Cela montre le manque de communication entre des services du siège et 
la CNCHS.  
 
 
 
 
 
 



 

 

3  POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 
 

 

 Championnats de France de Cross 2017 le 26 février  
 

A ce jour le lieu n’est pas officialisé par le Comité Directeur. 
 
 

 Championnats de France de 24H  
 
Ils se dérouleront à Vierzon le 7 et 8 octobre 2017. 
 
 

 Championnats de France de 100km  
 
Ils auront lieu à Cleder le 9 juillet 2017. 
 
 

 Championnats de France de Semi-Marathon 
 
Bourg en Bresse est candidat pour l’organisation de ces championnats. Le circuit est 
composé de 2 boucles. La CNCHS valide la candidature et attend la décision du Bureau 
Fédéral. 
 
 

 Championnats de France de Trail  
 

Gérardmer, avec le Trail de la Vallée des Lacs est candidat pour l’organisation. Cette 
candidature est retenue par la CNCHS et est dans l’attente de validation par le Bureau 
Fédéral. Deux autres candidatures ne sont pas compatibles avec les dates choisies. 
 
 Championnats de France de 10 km  

 
Pas de candidature pour l’instant. 

 

 Les Championnats de France de Montagne, France KV, match Interligues ne 
sont pas définis. 

 

 Championnat de France de Marathon  

Jean-Jacques GODARD est en contact avec Nantes. 
 

 La CNCHS est favorable à l’organisation des Championnats de France de 
50km qui peuvent être organisés à l’occasion des Championnats de France de 100km 
ou indépendamment. Les référents seront Alain FATHER et Jean Jacques CACHOU. 

 
 

4 PROPOSITIONS DE  MODIFICATIONS POUR LES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE CROSS 2017 
 

Horaires 
 
Les deux épreuves, Sport en Entreprise et Masters se dérouleraient le samedi après-midi, 
la première course à 14h. 
Le dimanche matin, la première course serait celle des handisports à 10h. 
Les dossards seraient remis à partir de 10h le samedi matin. Le local sera installé le 
vendredi après-midi. 



 

 

 
Qualifications 
 
Le terme « Régionaux » serait remplacé par « Quart de finale». 
L’étape suivante serait demi-finale. 
Les 9 demi-finales auraient la composition suivante : 

 Bretagne-Normandie 
 Nord-Picardie (Les Hauts de France) 
 LIFA 
 Centre – Pays de la Loire 
 Auvergne – Rhône Alpes 
 Provence - Côte d’Azur- Corse  
 Languedoc - Midi Pyrénées 
 Aquitaine – Poitou-Charentes 
 Champagne-Alsace-Lorraine (Grand Est)-Bourgogne – Franche-Comté 
 Dom Tom : règle de qualification particulière. 

 
 

Equipes 
 

En se basant sur les résultats des Championnats de France  de l'année précédente,  
3 équipes  seront qualifiées dans chaque demi-finale, sauf pour les juniors filles où il n’y 
aura que 2 équipes. 
Un bonus d'une équipe de plus pour toutes les zones (voir liste ci-dessus) qui ont classé 
au moins une équipe sur le podium des Championnats de France de l'année précédente.  
 

 Individuels 

Chaque zone a automatiquement 5 qualifiés par catégorie, plus autant de qualifiés que 
d'athlètes classés dans les 180 premiers des Championnats de France de l'année 
précédente, sauf pour le CCM CCF JUF où l'on prend en compte les 130 premiers. 

Isabelle MARECHAL demande qu’une réunion avec les responsables des zones soit 
organisée. 
 
Distances 
 
Cross Court Féminin :  4Km 
Cross Court Masculin :   4Km 
Cross Long Féminin :  8,5km 
Cross Long Masculin  10,5km 
Masters :    10km 
 
 

5 TEMPS REELS 
 

Modification de la règle de gestion des temps réels  
 
Le temps réel serait pris en compte pour toutes les épreuves, quel que soit le nombre 
d’arrivants, sous réserve : 

-qu’il y ait un système de détection au départ ; 
-que le temps réel soit arrondi à la seconde supérieure ; 
-que le tapis soit placé à proximité immédiate de la ligne de départ, afin que le 

temps réel soit égal au temps officiel pour les athlètes en première ligne au départ. 
 
La société de chronométrie envoie les 2 temps. Sur le siffa, les 2 temps sont récupérés. 



 

 

Classement sur le temps officiel, classement par équipes sur le temps officiel. 
Affichage des 2 temps sur athle.fr, jaimecourir, sur la fiche acteur. 
Récupération du temps réel pour la gestion des records, des bilans, des points Clubs. 
 
Si un record de France ES SE JU est battu ou égalé, le temps retenu sera le temps 
officiel. 
 
 
"Codification de course"  
 

-Critère d'extension A 
Distance officielle, le parcours a une séparation et un dénivelé conformes  
Si l’épreuve a un label au moins régional : 

Record : oui 
Bilan normal : oui 
Points Clubs : oui 
Qualifiés : oui 
Performance prise en compte pour les mutations. 
 
-Critère d'extension B 

Distance officielle, le parcours a une séparation non conforme et un dénivelé conforme  
Si l’épreuve a un label au moins régional : 

Record : non 
Bilan normal : oui 
Points clubs : oui 
Qualifiés : oui 
Performance prise en compte pour les mutations. 
 
-Critère d'extension C 

Distance officielle, le parcours a un dénivelé négatif de plus 1m/km  
Si l’épreuve a un label au moins régional : 

Record : non 
Bilan normal : non 
Bilan conditions favorables : oui 
Points Clubs : oui 
Qualifiés : oui 
Performance non prise en compte pour les mutations. 
 
-Critère d'extension D 

Epreuve dont la distance n’est pas officielle. 
 
 

6 REGLEMENTS 
 

Jean-René MERCIER a transmis le projet de mise à jour de la réglementation Hors Stade. 
Ce projet va être proposé au Comité Directeur pour validation. Il convient de prendre 
l’attache du Service Juridique pour l’intitulé exact du texte concernant les casques à 
musique. 
 

7 LABELS 
Alain FATHER demande qu’un rappel soit fait aux Ligues concernant la date limite pour la 
validation des labels. 
 
Le groupe label se réunira le lundi 11 juillet à la FFA. 
 



 

 

Nous sommes sollicités pour des remboursements de labels de courses annulées pour 
cause d’intempéries ; les demandes seront traitées au cas par cas.  

Demande de report des droits de label du Marathon de Strasbourg ; un 
complément d’information va être demandé. 

Demande de report des droits de label de la course du Mans : demande recevable, 
suite à une grève des employés municipaux qui ont bloqué les sorties des Services 
Techniques le matin de l’épreuve, empêchant le matériel d’être déployé. 
Changement de Label entre Ekiden de Ruelle sur Touvre et 10 km : accord de la CNCHS. 
Alain FATHER fera la modification. 
 
 

8 COMPTE RENDU EXAMENS OFFICIELS 
 

Un candidat a été reçu  à l’examen d’officiel hors stade fédéral : Philippe BRUNSCHWY de 
la Ligue des Pays de Loire. 
Les 6 autres candidats ont été éliminés. Le danger d’aller vers une carence en officiels 
fédéraux, par rapport au nombre de courses dans peu de temps, existe… 
 
 

9 PREPARATION DES ASSISES HORS STADE DU 11 et 12 NOVEMBRE 2016 
 

Les assises Hors Stades seront reportées en début d’année prochaine ; là aussi pour 
cause d’élection. Il est en effet logique que ce soit la nouvelle équipe élue qui présente 
son programme Hors-Stade. 
La date est à définir. 
 
 

10 QUESTIONS DIVERSES 
 
Isabelle MARECHAL demande à ce que la procédure concernant l’achat des compteurs 
Jones soit revue. 
 
Sur le livret Hors-stade de juillet, les coordonnées des présidents CRCHS et CDCHS ne 
seront pas imprimées en raison des élections; un lien sera mis en place vers le site 
fédéral. 
 
Le Président a reçu une note de frais d’arbitrage Trail pour un Juge-Arbitre Régional. Sur 
les Trails seul un Juge-Arbitre Fédéral est envoyé et remboursé. La note sera envoyée 
vers la Ligue concernée. 
 
Accord de la CNCHS pour la médaille d’Or fédérale à Louis CAMASSUS. 
 
Il convient de réétudier le principe de starter et chronométreur spécifique au Hors-Stade. 
 
Une enquête est en cours sur de graves irrégularités constatées lors du Marathon de la 
Baie du Mont Saint-Michel. 

 
 
 
La prochaine réunion CNCHS aura lieu le 15octobre 2016. 
 
 
 
Le Président de séance, Jean Jacques GODARD,  
La Secrétaire de séance Christine MANNEVY  

 


