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Chantal SECHEZ, Annette SERGENT, Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU 
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Le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière CNCHS de 
l’Olympiade.  
 
Ce furent quatre années bien remplies avec des travaux très importants menés à leurs 
termes : la réforme des Labels, les Championnats de France de Trail, de Kilomètre 
Vertical et de Marche Nordique, la gestion toujours plus pointue du cross-country, des 
points réglementaires importants comme les départs en vagues et leurs 
chronométries, la règlementation proposée des courses à obstacles (pas officielles à ce 
jour) et le gros travail sur la marche nordique en compétition, avec la mise en place 
du Marche Nordique Tour.  
 
Il souhaite remercier très sincèrement toute l’équipe qui s’est investie dans ces taches 
avec des volumes de travail qui montent largement au-dessus de 200 heures par 
semaine, par addition des heures de bénévolat des membres. 

 
 

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

 Les Championnats de France de 10Km à Langueux (BRE) le 18 juin 
 

1744 engagés, 397 Seniors M et ESM -  718 Juniors M et Masters -  629 Féminines  
1527 classés,   322 Seniors M et ESM -  639 Juniors M et Masters -  566 Féminines. 
63 pénalités 
A noter, le résultat féminin de Christelle DAUNAY, qui a réalisé une performance IA. 
Pour la 1ère fois, c’est un junior qui gagne la course couplée avec les Masters. 
La CNCHS acte que lorsque l’Open se déroulera en dehors de l’épreuve France, un label 
régional y sera attribué. 
La CNCHS propose qu’un master qui le demande et s’il a réalisé les minimas, puisse 
courir dans la course élite. 
 
 
 
 



 

 

 Les Championnats de France KV à Manigod (R-A) le 17 juillet 
 

105 classés l’an dernier, 148 cette année. 
Sur le plan sportif, un bon niveau et une bonne organisation dans son ensemble. 
Certains athlètes ont été disqualifiés, car ils n’avaient pas leur maillot de Club. 
La CNCHS propose qu’un athlète qui n’a pas son maillot de Club lors de Championnats de 
France et qui est, de ce fait, disqualifié soit reclassé dans l’Open. 
 

 Les Championnats de France de Trail à Saint-Martin-Vésubie (C-A) les 3 et 4 
septembre  
 

Inscriptions  
 
Il a fallu renvoyer de nombreux codes, les coureurs ayant effacé le mail ou le mail étant 
parti en spam. Ce fut assez lourd à gérer. 
 
Distribution des dossards  
 
Jeudi et vendredi à Nice et Samedi à Saint-Martin-Vésubie. Les coureurs étant sur le lieu 
de départ, peu de dossards ont été distribués à Nice. 
Les délais étant extrêmement courts entre la prise de licence et la distribution des 
dossards, nous avons pu anticiper et noter sur l’enveloppe coureur s’il était licencié ou 
pas. Ce fut un stress important pour les coureurs. Il a fallu vérifier les licences sur les 
smartphones. 
Il est dommage que le wifi ne soit pas disponible dans le lieu de distribution des 
dossards. La saturation du réseau « téléphones portables » empêchait le fonctionnement 
de la clé 3G. 
 
Maillots souvenirs  
 
La taille des maillots ne correspondait pas à la taille des coureurs. 
Très peu de S, beaucoup de L. 
Plus de S dès le jeudi. 
Plus de M dès le samedi en début de matinée. 
Les femmes ont regretté de ne pas avoir un modèle femme. 
 
Bilan sportif 
 
Participation en baisse par rapport à l’année précédente. Est-ce dû à l’éloignement 
géographique, à la situation actuelle ? 
 
 Les Championnats de France de Marathon à Tours (CEN) le 18 septembre 

 
296 engagés : 5 SEF  23 SEM   262 classés  
6 pénalités 
8 athlètes n’ont pas retiré leur dossard le samedi à 20h ; ils sont venus le dimanche 
matin, aucune remise de dossards n’était prévue. Ils ont participé en Open. 
Faut-il revoir la remise des dossards ? Une journée doit suffire, la veille de la course. 
La CNCHS demande à ce qu’un officiel Logica soit présent sur chaque Championnat de 
France. 
 
 
 
 
 



 

 

 Les Championnats de France de Semi-marathon à Marcq-en-Baroeul (NPC) le 2 
octobre 

 
Beaucoup de réclamations des athlètes sur la qualité des maillots distribués pour les 
France, alors que les maillots distribués sur l’Open étaient de très bonne qualité avec un 
très joli aspect. 
 
 Les Championnats de France de 100km à Amiens (PIC) le 8 octobre  

 
Une bonne organisation avec de belles performances, chez les féminines, 2 performances 
IB. 
 
 Le match international à Rennes (BRE): 10km Jun – Semi-Marathon Esp le 9 octobre  

 
Domination des Italiens. 
 
 
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE A VENIR 
 
 Les Championnats d’Europe de 24h à Albi (PYR) les 22 & 23 octobre 

 
Un très beau plateau d’athlètes est annoncé. 
 
 Les Championnats de France de cross à Saint-Galmier (ARA), les 25 et 26 février 

2017 
 

Deux réunions ont déjà été organisées avec une proposition de parcours et des horaires. 
Une proposition pour le dimanche le matin en ouverture, un Inter-comités minimes. 
La DTN propose que des sas soient attribués en fonction des résultats réalisés dans les 
demi-finales afin d’éviter les bousculades à l’entrée. 
La CNCHS souhaite que les puces au pied soient remplacées par des puces dans le 
dossard. 
 
 Les Championnats de France de Semi-marathon à Bourg-en-Bresse (ARA) le 12 

mars  
 

Les réunions de préparation ont eu lieu. 
 
 Les Championnats de France de 24H se dérouleront à Vierzon (CEN) le 7 et 8 octobre 

2017  
 

Réunion à venir. 
 
 Les Championnats de France de 100km se dérouleront à Cléder (BRE) le 9 juillet 2017  

 
Une réunion de préparation est prévue le 7 novembre. 
 
 Les Championnats de France de Marathon  

 
Une candidature nous est parvenue : Sénart (I-F), le 1er mai.  
La CNCHS est favorable à cette candidature. 
 
 Les Championnats de France de Trail à Gérardmer (G-E) les 16 et 17 septembre 

 
La réunion de préparation a eu lieu en septembre. L’équipe d’organisation est motivée. 
 



 

 

 
 
 Les Championnats de France de KM Vertical à Méribel (R-A) le 12 aout 2017  

 
Une réunion est prévue très prochainement. La CNCHS est favorable à cette candidature. 
 
 Les Championnats de France de Montagne à CULOZ (R-A) le 4 juin 2017 

 
La CNCHS est favorable à cette candidature. 
 
 
LES LABELS 2017 
 
Deux soucis de labels qui ne sont pas encore validés par les Ligues : 
RUN IN MARSEILLE (PACA). 
LES 100km de MILLAU (OCC) 
Par ailleurs, la CNCHS acte, que si l’annulation du label est signalée avant le 31 
décembre 2016, le label sera rendu. 
 
 
LA MARCHE NORDIQUE 
 
12 épreuves ont composé le Marche Nordique Tour. On peut noter la belle évolution et la 
qualité des organisations. La réglementation a évolué. 
300 femmes et 420 hommes ont été classés ainsi que 55 équipes. 
31 juges nationaux et 250 juges régionaux ont été formés.  
La CNCHS souhaite que ces juges soient équipés d’une tenue vestimentaire. 
Malgré la belle évolution, certaines Ligue restent encore sans organisations de Marche 
Nordique en Compétition. 
Les Championnats de France vont se dérouler cette année aux Mureaux. 150 concurrents 
sont inscrits. Le circuit est composé d’une boucle de 3km à parcourir 5 fois. Le cadre est 
agréable. 
Pour la saison 2016-2017, 200 épreuves sont inscrites dans Calorg. Les Championnats de 
France ne sont pas encore attribués. Actuellement, une demande a été reçue : Chartres. 
 
 
LES OFFICIELS ET LEURS MISSIONS 
 
Trois officiels fédéraux arrêtent leurs missions : Gérard GOUNON, Pascal PREAULT, Jean- 
René MERCIER. 
Un nouvel officiel fédéral a été nommé cette année : Philippe BRUNSWICH des Pays de la 
Loire. 
 
TRAIL TOUR NATIONAL (TTN) 
 
Tous les organisateurs de trails à labels nationaux ont été avertis s’ils faisaient partie du  
TTN. 
 
PROJET GRILLE POINTS PERFORMANCE 
 
La CNCHS pense qu’il est nécessaire de retravailler la grille des points de performance. 
 
CERTIFIEUR ET CTM 
 
Un gros travail a été fait sur le logiciel des certifieurs. 



 

 

Il a été demandé que les courses mesurées aient des lettres pour valider les 
performances et les records. Dans le certificat de mesurage apparaissent les lettres avec 
un astérisque qui explique les conditions. 
La CNCHS remercie Philippe GUILBAUD pour le travail qu’il a accompli. 
Il reste encore quelques travaux à finaliser, et pour cela un groupe de travail doit être 
constitué. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 La Ligue de Bretagne propose l’organisation d’un match Interligues de cross le 18 

décembre. Le délai semble un peu court pour la DTN. 
 
 La CNCHS va se renseigner pour l’achat de compteurs-Jones 

 
 
 
 
 
Le Président de séance      La Secrétaire de séance 
Jean Jacques Godard      Christine Mannevy 

 
 


