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Présidence Michel HUERTAS 
 
Présents Roland CORGIER,  Dai DAM, Alain FATHER, Jean Marc 

GARCIA, Jean-Jacques GODARD, Jean-Claude LOUISON, 
Christine MANNEVY, Philippe PELLOIS, Nicolas PIN, Georges 
POCHON, Jean François PONTIER, Jacques PRUVOST 

 
Excusés Jean Jacques CACHOU, Jean François DELASALLE, Patrice 

BINELLI, Salhi LAHCEN, Isabelle MARECHAL, Isabelle RACAT, 
Annette SERGENT-PETIT, Jean-Pierre WATELLE 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Michel HUERTAS souhaite la bienvenue aux membres de la CNCHS présents à la 
2ème réunion de la commission, les remercie pour leur engagement au profit de 
l’athlétisme et tout particulièrement le hors stade. 
Il félicite Jean-Jacques CACHOU, Didier LUCAS, René DEBRION pour leur 
nomination au grade d’expert international hors stade B. 
 

2. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 
 

 Cross-country Championnats de France Cross à Saint-Galmier   
 
Les dossards 
La veille de la mise sous enveloppe, il faudrait absolument qu’un responsable 
spécifique de la gestion des dossards soit présent pour préparer le listing, le 
tirage des étiquettes au modèle adéquat. 
Des problèmes liés à certains clubs qui n’avaient pas validé les engagements ont 
été rencontrés. 
Il faut prévoir dans les informations spécifiques que le changement de 
composition d’équipe s’arrête, comme prévu, le lundi soir qui précède la 
compétition, les seuls changements qui puissent être réalisés seront effectués 
sur présentation d’un certificat médical. 
 
Le départ 
60m de largeur est le maximum. 
La longueur de la ligne droite de départ 250m avec des différences de niveaux et 
structures  n’ont pas causé de gros problèmes lors des départs (quelques 
chutes). 
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 La zone d’attente avant les SAS est à garder avec une profondeur de 15m, 
avec une ouverture centrale (barrières Héras). Elle permet de continuer 
l’échauffement ;  entrée 10’ avant le départ. Position de 2 WC de chaque 
côté à conserver. 

 La Zone SAS (10m) 4 entrées (2’ avant le départ) permettent une mise en 
place plus facile dans les différents SAS et les box. Voir pour des 
ouvertures avec 2 panneaux. 

 Le SAS Elite Individuels semble apprécié, le nombre d’athlètes (72) est 
« correct ». 

 La mise en place des cordes avant l’entrée des box est bien maîtrisée, sauf 
pour une course où la corde est restée en position basse (bonne équipe de 
10 personnes). 

 Bonne maîtrise de l’équipe des starters et du responsable départ pour 
calmer les concurrents. Les jeunes catégories restent les plus difficiles à 
gérer. 

Le départ des Juniors masculins a été retardé de 20’, suite à une intervention des 
secouristes sur le circuit ; les athlètes se sont montrés patients. Le retard sur 
l’horaire a été progressivement récupéré et le départ de l’ultime épreuve de la 
compétition a eu lieu à l’heure prévue.  
 
Le Parcours 
L’ensemble du parcours était d’une largeur de 8m ; le seul passage un peu plus 
étroit se trouvait à la hauteur de la ligne d’arrivée. 
Le balisage avec les filets d’une hauteur de 1,20m a empêché les spectateurs de 
pénétrer sur le circuit.  
Les passages du public restent le plus gros problème et ils ont été gérés le mieux 
possible, face aux contraintes dues à la piste en pouzzolane interdite à tout 
passage. 
 
L’Arrivée 
La largeur de ligne d’arrivée (Arche) était de 6,40m, mais la zone d’évacuation 
était un peu trop étroite ; compte tenu du passage de la boucle, aucune autre 
possibilité ne pouvait être mise en place. 
Petit problème pour la position d’un podium réservé à une caméra de télévision, 
qui a été réglé rapidement, la sécurité des athlètes restant une priorité 
(intervention à la demande du médecin de la compétition). 
Remarques : beaucoup de chutes après la ligne d’arrivée, dans toutes les 
catégories. 
 
Conclusion 
Le travail en amont avec les organisateurs est primordial ; connaître les acteurs 
locaux est un plus pour travailler en parfaite harmonie et c’est un facteur de 
réussite. 
La catégorie Juniors Filles enregistre la participation la plus faible. 
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Tableau participations et temps du 1er athlète et du  dernier par km 
 
Heure Dép. Epreuve Distance Engagés Arrivants Temps 1er Temps dernier
9h45 MASTERS 10220m 369 345 3'07'' 4'28''
10h45 CADETTES 4430m 389 371 3'29'' 5'50''
11h15 CADETS 5780m 384 366 3'11'' 4'05''
11h55 JUNIORS F 5780m 318 299 3'28'' 5'33''
12h35 JUNIORS M 7490m 386 368 3'07'' 4'10''
13h25 CCF 3980m 346 336 3'16'' 5'13''
13h50 CCM 3980m 362 343 2'50'' 3'54''
14h20 Elite F 8420m 451 423 3'21'' 5'07''
15h10 Elite M 10220m 452 401 2'58'' 4'10''

3457 3252
Abandons ou non participants 205

Nombre de demandes de QE individuelles 71

 
La CNCHS propose qu’un expert Logica soit présent lors des demi-finales des 
Championnats de France de cross. 
Alain FATHER, responsable arrivée lors des Championnats de France de Cross 
demande à quel moment, un bénévole peut « déplacer » un athlète au sol ? 
Jacques PRUVOST propose que des formations spécifiques soient organisées pour 
les secouristes. 
 

 Semi-marathon 
Les Championnats de France ont eu lieu à Bourg-en-Bresse : épreuve bien 
organisée malgré les conditions de sécurité très lourdes qui ont été imposées. A 
déplorer, toutefois, l’absence du dossier de mesurage. 
 

 Marathon 
Championnats de France de Marathon à Sénart. C’est une épreuve qui s’est bien 
déroulée. Nicolas PIN demande à ce qu’on « rallonge » la  période  
d’engagement. 
 

 Montagne 
Les Championnats de France à Culoz se sont bien déroulés, hormis les conditions 
atmosphériques (orages violents).  
Le niveau sportif était bon malgré une participation en baisse par rapport aux 
années précédentes. 
Une athlète (1ère féminine) a couru sous une autre identité. Les photos montrent 
que ce n’est pas l’athlète déclarée. Michel HUERTAS va envoyer un courrier au 
club inscrit aux championnats pour lui demander d’identifier cette athlète. 
Jean-François PONTIER souligne que les athlètes n’avaient pas de dossards 
catégorie dans le dos, ce qui pose des problèmes. Jean-Marc GARCIA répond 
qu’ils avaient été oubliés. 
Michel HUERTAS demande à Dai DAM de mettre à jour la liste du matériel 
nécessaire et de la diffuser via la CNCHS. Le référent devra vérifier le matériel à 
sa réception. 
Jean-François PONTIER demande à ce que le référent montagne (également 24H 
et 100km) récupère la liste des engagés pour ces épreuves auprès de 
l’organisateur et envoie par mail une note explicative aux athlètes engagés sur le 
déroulement des Championnats. 
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Jean-François PONTIER souligne que les athlètes n’avaient pas de dotation de  
tee shift. Michel HUERTAS va demander des précisions quant aux négociations 
techniques. 
 
 

3. POINT SUR LES AUTRES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 
 

 100 km 
Les Championnats de France vont se dérouler  à Cléder le 9 juillet. Tout est bien 
préparé. 
 

 Kilomètre Vertical (KV) 
Les championnats de France de KV vont se dérouler à Méribel le 12 août. La 
réunion préparatoire est prévue. 
 

 24 heures 
Les Championnats de France se dérouleront à Vierzon le 7 octobre. 
 

 Trail 
Les Championnats de France vont se dérouler sur le Trail de la Vallée des Lacs 
les 16 et 17 septembre à Gérardmer. 
Jean-Marc GARCIA demande à repérer les nouveaux parcours. 
 

 Ekiden 
Les Championnats de France d’Ekiden vont se dérouler à Liévin le 24 septembre. 
 

 10 km 
Les Championnats de France de 10km vont se dérouler à Aubagne le 22 octobre. 
Le mesurage de l’épreuve est à réaliser assez rapidement. 
 

 Marche Nordique 
Les Championnats de France de Marche Nordique se dérouleront à Chartres le 22 
octobre. 
 

4. POINT SUR LES CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DES 
CHAMPIONNATS 2018 

 
 Concernant les Championnats de France de cross, ils vont se dérouler à Plouay 

en Bretagne les 10 et 11 mars. 
 Les Championnats de France de semi-marathon vont se dérouler dans le cadre 

de la classique Auray-Vannes le 9 septembre. 
 Les Championnats de France de 100km vont se dérouler à Belvès le 21 avril. 
 Concernant Les Championnats de France de Montagne, les candidatures de 

Gavarnie et Val d’Azun nous sont parvenues. 
 Deux candidatures ont été reçues pour l’organisation des Championnats de 

Frances de Marathon : Annecy et Albi. 
 Deux demandes de cahier des charges pour l’organisation des Championnats 

de France d’Ekiden nous sont parvenues : Fontainebleau et Chateaurenard. 
 Concernant le KV, une candidature possible à Saint-Lary-Soulan. 
 Une candidature est possible pour l’organisation des Championnats de France 

de Trail : Gap. 
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 Deux candidatures Albi et Brive sont possibles pour l’organisation des 24h. 
 Pour le 10km, deux demandes ont été reçues : Cholet et Saint-Omer 
 Dans l’immédiat, pas de candidature pour l’organisation des Championnats de 

France de Marche Nordique et le match Inter Ligues. 
 

5. MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
 

 A -mi saison  
3 organisations de marche nordiques ont été réalisées, 3 restent à se dérouler. 
On note une progression sur le nombre de participants par rapport à la saison 
précédente. Par ailleurs, les essais concernant les départs décalés à Chamarande 
sont concluants. 
Lors des Championnats de France à Chartres, cette gestion des départs sera 
mise en place. 
 

 Calorg  
Des problèmes concernant la gestion des épreuves sont rencontrés sur Calorg : 
ils sont dus aux mauvais renseignements fournis par les organisateurs (code trail 
course sur route…). 
 

 Implication des CRCHS 
Georges POCHON fait remarquer le manque d’implication des régions concernant 
la Marche Nordique et le Tour Marche Nordique. 
 

 Respect de la réglementation par les organisateurs FFA 
Hormis, les épreuves du Tour Marche Nordique, les autres épreuves de marche 
nordique ne respectent pas la politique Fédérale (juges, licences, règles 
techniques). 
 

6. POINT SUR LES DIFFERENTS CHALLENGES 
 
Michel HUERTAS souhaite qu’un point sur les différents challenges hors stade soit 
effectué 
 

7. SEMINAIRE D’OFFICIELS FEDERAUX ET OTN 2017-2018 
 
Le séminaire des officiels fédéraux sera organisé en 2018. La date et le lieu sont 
encore à déterminer. 
 

8. ORGANISATION DES ASSISES HORS STADE 
 
Les assises du Hors Stade se tiendront le 17 et 18 novembre 2017. Michel 
HUERTAS souhaite que des ateliers soient mis en place par la DTN et la CNCHS. 
Il propose comme thèmes entre autres : Courses à obstacles, logica, calorg 
(pour les CDCHS). 
Le service juridique, le webmaster et la DSI seront invités. 
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9. PROBLEME MEDICAUX ET DE SECURITE 
 
Le Dr PRUVOST se présente en tant que médecin du sport œuvrant au sein de la 
Fédération depuis trois décennies et remercie la CNCHS de l’accepter en tant que 
représentant de la Commission médicale de la FFA. Il souhaite aborder trois 
points essentiels qui ont été débattus lors de la dernière visioconférence de la 
Commission médicale de la FFA le vendredi 9 juin dernier : 
 

 La sécurité sur les compétitions et le nouveau référentiel FFA 
Ce référentiel a été présenté par le Dr Pierre HERTERT à la dernière assemblée 
générale à Amiens. Une réunion de la Commission médicale est prévue fin juin 
pour finaliser le document qui sera ensuite étudié et validé en Bureau fédéral. Le 
dernier référentiel mis en place par la CNCHS est très complet ; la Commission 
médicale souhaite seulement que le terme de « directeur médical » soit repris 
dans le document pour désigner le responsable de l’organisation sur le plan 
médical. 
 

 Mise en place d’indicateurs de suivi pour les accidents graves et les 
hospitalisations sur les courses hors-stade 
Les médecins de la Commission médicale, et les médecins responsables de la 
sécurité sur les courses hors stade, rapportent l’augmentation des urgences 
absolues et des hospitalisations à l’arrivée des courses depuis quelques années. 
Cette augmentation du nombre des urgences est sans doute en relation avec 
l’évolution des populations qui pratiquent la compétition : vieillissement des 
coureurs et donc augmentation des maladies cardio-vasculaires connues ou 
méconnues, développement du sport pour la santé et passage de la sédentarité à 
l’activité physique intense, manque de culture sportive des pratiquants non-
licenciés qui se lancent des défis à travers la compétition, etc. La Commission 
médicale souhaite alerter sur ce point précis la CNCHS et surtout ne pas 
banaliser cette évolution préoccupante.  
Pour avoir des indicateurs précis de santé publique concernant les urgences et 
hospitalisations sur les courses hors-stade, la Commission médicale propose de 
mette en place un recueil des données sanitaires dès cette année. Il s’agit d’une 
fiche simple notifiant, par exemple, le nombre de participants, le nombre de 
licenciés, le nombre d’arrivants, quelques notions météorologiques, le dispositif 
médical sur place (nombre de médecins, d’infirmières, de secouristes), le nombre 
de transferts vers le PC médical de la course, le nombre d’hospitalisations et 
d’urgences vitales, le nombre de licenciés parmi les hospitalisés. Ce document 
permettrait de mieux comparer les problèmes médicaux d’une année à l’autre 
sur la même course, de comparer les risques d’une région à l’autre, de cibler les 
populations à risque pour mettre en place des actions de prévention.  
Les membres de la CNCHS rappellent que bon nombre de ces éléments 
apparaissent dans le rapport du juge-arbitre même s’il est le plus souvent 
difficile d’accéder aux données médicales car les structures de soins se 
retranchent derrière le secret médical pour livrer les chiffres concernant les 
interventions. Jacques PRUVOST rappelle qu’il n’est pas question d’accéder à des 
données qui pourraient être confidentielles puisque seuls le sexe et l’âge des 
coureurs seraient enregistrés.  
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La CNCHS est très intéressée par la mise en place d’indicateurs de santé 
publique avec recueil de données sanitaires sur les course hors stade et propose 
de mettre en place ce travail sur les courses labellisées FFA dès que le document 
sera validé par le service juridique de la FFA. 
 

 Certificats médicaux d’absence de contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition 

Le décret du 24 août 2016 a mis en place un certificat d’absence de contre-
indication à la pratique du sport (CACI) qui remplace l’ancien certificat de non 
contre-indication (CNCI). Les différents textes sont en place sur le site FFA et les 
licenciés vont être informés de l’obligation de remplir annuellement un 
questionnaire de santé. Le débat se fait sur ce questionnaire de santé et sur le 
fait que les licenciés ne vont probablement pas le remplir de manière totalement 
honnête… 
Concernant les courses hors stade et le certificat médical pour les non-licenciés, 
l’examen reste annuel ce qui pourrait être un gage de sécurité si les médecins 
qui remplissent ce certificat se référaient aux recommandations nationales et 
internationales concernant les examens médicaux préventifs à envisager 
systématiquement.  
 
Jacques PRUVOST souhaite faire préciser par la CNCHS les responsabilités 
concernant la validation de ces certificats. Pour Michel HUERTAS et Christine 
MANNEVY, c’est bien à l’organisateur de valider ces certificats et non au directeur 
médical. 
Ce certificat médical pose de nombreux problèmes réglementaires aux dirigeants 
de clubs et aux organisateurs de course hors-stade. Le nombre de questions 
posées via internet à la CNCHS en atteste la variété et la complexité. Ce 
certificat pose plutôt des problèmes éthiques aux médecins qui acceptent 
d’encadrer les compétitions. Pour eux, il n’est pas rassurant de voir des 
certificats signés par des médecins absolument pas formés aux problématiques 
spécifiques de l’exercice en compétition, notamment pour des coureurs traités 
pour maladies chroniques. 
Aussi, concernant les non-licenciés, et ceci pour tenter de mettre les médecins 
signataires de certificats d’absence de contre-indication devant leurs 
responsabilités, la Commission médicale propose deux orientations à la CNCHS : 
- soit proposer aux organisateurs de mettre en place, via leur équipe médicale, 

un certificat adapté au profil du parcours et à l’âge des participants. C’est déjà 
le cas sur certaines compétitions comme les ultra-trails. 

- soit proposer un certificat médical type, élaboré par les médecins FFA, 
téléchargeable sur le site FFA avec accès possible aux recommandations 
internationales, notamment sur le plan cardio-vasculaire, et aux règles de 
bonne conduite à diffuser. 

 
Les membres de la CNCHS souhaitent que la seconde solution soit adoptée. 
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10. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Cross-country 
Match inter ligues CA-JU-ES : Interclubs cross-country 
Michel HUERTAS demande à ce que le groupe cross travaille sur ce projet et 
rende compte rapidement. 
 
 
 Calorg 

Validation des compétitions  
Certaines CDCHS ne valident pas les compétitions dans Calorg et ne 
mettent pas l’avis favorable. 
D’autres CDCHS ne saisissent dans Calorg que les épreuves à labels. 
Michel HUERTAS adressera un courrier à ces CDCHS. 

 
 Résultats à l’étranger 

Michel HUERTAS demande à Jean-Marc GARCIA, Yves GUIRAUD, Jean 
François DELASALLE et Yves SEIGNEURIC d’organiser une réunion 
téléphonique pour apporter une solution à cette problématique. 

 
 Inscriptions en ligne 

Une réunion avec le DSI et le service compétitions a été organisée. 
Actuellement, pour les championnats de France avec qualification gratuite, 
les athlètes s’engagent sur athle.fr. 
Objectif : proposer aux organisateurs un service d’inscriptions en ligne 
pour toutes les compétitions. Les compétitions étant déclarées sur Calorg, 
l’organisateur aurait moins de démarches à faire. 
Un des problèmes est le paiement en ligne. 

 
 Problème des disqualifications d’athlètes pour 2 non-détections minimum. 

Règle non écrite mais appliquée par les officiels. Michel HUERTAS demande 
à ce que Jean-Marie GRALL et Jean-François DELASALLE écrivent cette 
règle.  
 

 Affichage des résultats sur les compétitions. C’est obligatoire. Le juge-
arbitre doit traiter avec l’organisateur pour afficher en fonction de 
l’épreuve. 
 

 Transferts de dossard.  
La règlementation l’interdit. Quelques organisateurs proposent cette   
possibilité via des plateformes agréées. Michel HUERTAS demande à ce 
qu’une information soit effectuée sur ces plateformes. 

  
 Qualification exceptionnelle (QE) sans caution à préciser : 1 podium lors 

des Championnats de France en Marche nordique ou de KV permet 1 QE 
sans caution aux Championnats de France de marathon. Ce ne sont pas les 
mêmes disciplines ! 
Jean-Jacques GODARD propose qu’une liste par discipline soit établie et 
édictée dans les informations générales. 
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 Présence d’un officiel Logica lors de tous les Championnats de France  
Les référents de tous les Championnat de France veilleront à ce qu’un 
officiel Logica soit proposé par l’organisateur. 

 
 Groupes de travail : 
 CTM Mesurage : le compte-rendu de la réunion de ce groupe de travail est 

approuvé par la CNCHS. Il sera diffusé à tous les officiels hors stade et la 
carte d’implantation des certifieurs y sera jointe. 

 
 Trail 

Les candidatures au Trail Tour National (TTN) ne se renouvellent pas et 
sont en diminution. Ni les athlètes de haut niveau, ni les médias ne 
s’intéressent au TTN. 
Il faudrait proposer des labels nationaux et des labels régionaux, 
permettant aux athlètes d’être classés suivant le barème ITRA. 
Il faut permettre la liaison entre le siffa et le site de l’ITRA afin de 
récupérer la côte ITRA pour chaque athlète sur chaque épreuve. Coût 
annuel 2000 € HT pour la liaison avec le site ITRA. 
Ce classement permettrait l’attribution des points clubs. Pas de dotation. 
Le groupe de travail TRAIL propose également l’organisation d’une Coupe 
de France de Trail sur 3 épreuves avec des courses aux profils différents. 
Une dotation serait à prévoir. Cette coupe de France pourrait être 
médiatisée et pourrait attirer des sponsors. 

 
 Jean-Jacques GODARD propose une réunion de travail en septembre afin 

de préparer la grande réunion avec les sociétés de chronométrie qui se 
déroulera en octobre. 
 

 Prochaine réunion CNCHS 
Michel Huertas propose que la prochaine réunion ait lieu le vendredi matin 
17 novembre à Montrond-les-Bains avant les assises hors stade. 

 
 
 

 
Le Président de séance     La Secrétaire de séance 
Michel HUERTAS      Christine MANNEVY 


