
PLENIERE HORS-STADE 201816-17/11



ORDRE DU JOUR

VENDREDI 16 NOVEMBRE

08h30 à 12h : Réunion de la CNCHS

14h15 : Accueil des participants

14h30 : Ouverture de la plénière
- Discours d’ouverture par Michel HUERTAS, Vice-Président de la FFA chargé du Running, 

Président de la Commission Nationale des Courses Hors-Stade
- Retour sur la saison Running en images sur 2018
- Présentation du plan de développement de la fédération (P. BOIDÉ)
- Présentation de l’Office de Formation de l’Athlétisme (I. MARÉCHAL)

17h à 17h30 : Pause
- Règlementation et information sur les modifications (J.J. CACHOU)
- Information Marche Nordique Compétition (M. HUERTAS)
- CALORG et informatique (P. GUILBAUD, N. PIN)

19h30 : Dîner sur place 2



ORDRE DU JOUR

SAMEDI 17 NOVEMBRE

08h30 : Ouverture matinée (M. Huertas)

- Calendrier Running et futurs Championnats de France (J.J GODARD)

- Les LABELS et leurs inscriptions calendriers (A. FATHER, J.M. GARCIA)

- Questions diverses

11h00 : Remise des prix TTN et Challenge Montagne

12h30 : Déjeuner sur place
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Discours de Michel HUERTAS
Vice-Président de la FFA, Président de la CNCHS
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Mesdames, messieurs les Présidents de CRCHS
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission Nationale des Courses Hors Stade
Cher(e)s Ami(e)s

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la réunion plénière de la Commission Nationale des Courses Hors Stade.
Je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout pour votre participation active à cette réunion qui restera, j’en suis persuadé, emprunte d’un esprit 
constructif et convivial.
Mes remerciements vont également au Conseil Départemental de la Drôme qui nous reçoit pour cette plénière.

Il m’appartient d’excuser l’absence d’André GIRAUD, Président de notre fédération qui, retenu par ailleurs, ne peut assister à nos travaux. Fort de son 
attachement au running, il tient à saluer le travail accompli souvent dans l’ombre de l’ensemble des acteurs que vous êtes au profit du Hors Stade….. qui se 
nomme maintenant Running.

Le Running, dénomination qui permet, de regrouper en son sein toutes les disciplines depuis le cross jusqu’au grand fond en passant par la route, les courses en 
Montagne, le trail et les courses à obstacles. Vous avez certainement remarqué que la Marche Nordique en compétition n’a pas été citée. En effet, celle-ci a 
glissé, tout dernièrement de la Commission Nationale des Courses Hors Stade vers celle de la Marche.

Dans l’ensemble de nos épreuves, une grande partie des athlètes non licenciés peut rejoindre notre grande famille du Running si nous savons être attractifs 
dans nos clubs.
De plus, je fais appel à vous, acteurs les plus proches du terrain, pour vous impliquer dans la recherche de contacts auprès des organisateurs ou autres. Contacts 
qui, bien approchés, peuvent être source de nouvelles licences car dans Hors Stade ou Running quelle que soit la dénomination, c’est bien dans notre domaine 
qu’il existe un potentiel énorme.

Je tiens à rappeler que vous êtes les ambassadeurs de la Fédération Française d’Athlétisme et les conseillers de tous les organisateurs entant que Président de 
Commission Régionale des Courses Hors Stade, ce dont je tiens à vous en remercier vivement.

L’ordre du jour nous permettra d’aborder les différents sujets inscrits à ce dernier mais surtout de prendre connaissance des innovations dans le domaine du 
Running que la Fédération Française d’Athlétisme propose pour une discipline plus active, plus réactive et plus communicante.

Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je tiens à vous préciser que je serai toujours à votre écoute et que je salue le travail accompli par vous tous.

Enfin pour conclure, je ne veux pas manquer d’avoir une pensée émue pour ceux qui ont perdu l’un des leurs. Merci.
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Retour sur images
Saison Running 2018
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Plan de développement
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2018-2024

Accompagner nos clubs pour accueillir tous les publics 
et réussir nos rendez-vous 2020 et 2024 

LE RUNNING
Secteur 1

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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QUELLE AMBITION POUR L’ATHLETISME ?
L’ambition de l’Athlétisme est de poursuivre son développement en proposant des formes variées 
d’accompagnement à un public toujours plus divers. Ainsi, cette ambition peut se traduire par l’objectif d’atteindre 
500 000 pratiquants à l’échéance 2024. C’est dans cette perspective que des formats d’activités, de pratiques, 
de compétitions plus attractifs seront proposés tout en tenant compte des capacités et des contraintes des clubs.

Aussi, pour présenter les lignes directrices de cette stratégie de développement de l’Athlétisme, le plan de 
développement 2018-2024 a été conçu sur le fondement du projet fédéral proposé à l’Assemblée Générale 
élective de 2016. 
Dans la continuité du premier plan de développement 2013-2017, la stratégie fédérale repose sur 5 secteurs 
d’activités : 

- le stade, 
- le haut-niveau, 
- l’éducation athlétique, 
- le running et 
- les pratiques forme et sante.́ 

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA



MOYENS

LE RUNNING

Le secteur du Running fait référence à tous les 
coureurs à pied, qu’ils pratiquent de manière libre, 
sans contrainte de distance ou de temps ou bien de 
manière structurée dans un club et lors de courses 
chronométrées.

MESSAGE

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA



LE RUNNING

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

DIAGNO RUNNING 

Test running développé par la Ligue des Hauts de France d’Athlétisme comprenant une évaluation de la 
posture, de la souplesse, du gainage, de la VMA, du mode de vie… 

COUREURS REGULIERS

Sessions test au 1er semestre 2019, formation des encadrants courant 2019

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

PARTENARIATS EVENEMENTS

Soutien aux événements majeurs de chaque région permettant d’offrir des avantages exclusifs aux licenciés, de
promouvoir et distribuer les pass J’aime courir et de valoriser les clubs running FFA

COUREURS REGULIERS

2018 : 5 événements, objectif : 1 événement par région

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

COURSE EN STADE

Mobilisation des clubs sur l’organisation d’un événement annuel proposant des séries de 1000 m
ouvertes à tous

COUREURS REGULIERS

Événements tests en 2019

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

PASS EVENT J’AIME COURIR

Forme d’adhésion en lien avec la participation à une course proposant un accompagnement aux coureurs
pour l’épreuve sélectionnée

COUREURS OCCASIONNELS

Tests en cours, lancement 1er trimestre 2019

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

OPERATION RUNNING DECOUVERTE

Mise en place de sessions de découverte de la pratique de la course à pied comprenant une évaluation
individuelle, un atelier technique de course et un challenge ludique sur un lieu « hors stade » de pratique

COUREURS OCCASIONNELS

Lancement en septembre 2019

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

APPLICATIONS WEB & MOBILE J’AIME COURIR

Outils digitaux dédiés à la découverte de la culture running, aux services exclusifs de la fédération aux
conseils des entraineurs formés à la FFA.

COUREURS OCCASIONNELS

70 000 comptes actuellement, refonte plateforme web en 2019, nouvelle « appli » en 2020

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

REFERENTS RUNNING &TEAMS J’AIME COURIR

Recensement des interlocuteurs privilégiés dans les comités et les ligues.

Constitution d’un réseau d’entraineurs spécialistes du running disponibles pour encadrer des opérations
de promotion de la pratique et de l’adhésion.

ENCADRANTS CLUBS

Recensement des référents en cours, constitution progressive des teams en 2019-2020

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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PRINCIPALES ACTIONS

UNIVER’TRAIL

Label FFA conçu sur la base d’une initiative de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. Il est dédié aux parcours
permanents de trail répondant au cahier des charges de l’accord AFNOR et prévoyant de combiner
l’implication des collectivités, des clubs locaux et de la Fédération pour créer, animer et promouvoir ce
nouveau type d’équipement

COLLECTIVITES

1er label décerné en octobre 2018, 5 attributions en cours de discussion

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA
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MERCI

Plénière running – 16/11/2018 – Pôle développement FFA

QUESTIONS - REPONSES



Organisme de Formation de 
l’ Athlétisme
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QU’EST-CE L’OFA ?
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Pour qui ? pour les Clubs, Comités, Ligues, Commissions et Organisateurs

Comment ? à partir de la plateforme des formations

Où ? à proximité de chez vous ou suivant votre disponibilité dans une
autre région

Quand ? un calendrier complet sur la plateforme des formations

Quoi ? adapter pour être en phase avec les besoins du terrain
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UNITE
PEDAGOGIQUE

Comité de  Coordination

Déclinaison
dans les territoires

Partenariats

Relations avec 
les structures extérieures 
(CREPS, universités, …)

UNITE
GESTION ET DEVELOPPEMENT

Gestion administrative
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Domaine «Transversal » ( Formation de 
formateurs ,….)

L’OFA regroupe toute l’offre de formation de l’athlétisme, de l’entrainement aux dirigeants, des juges aux 
organisateurs d’événements avec 2 unités et 4 domaines présentés ci-dessous :



POURQUOI L’OFA ?



PROXIMITE DES FORMATIONS
Des formations  plus nombreuses et plus proches de chez vous !

Pour qu’il y ait plus de formation… 
… il faut plus de formateurs !

Formations « club »

Formations 
« départementales »

Formations Régionales 
et nationales

Formations de tuteurs

Formations de 
formateurs

Ouvrir l’évaluation : faire 
confiance !



REFORME DE LA FORMATION :  un projet politique  
• Adapter pour être en phase avec les besoins du terrain

• Se rapprocher des clubs

• Développer l’offre 

• Professionnaliser 

• Harmoniser

• Modulariser 

• Porter le PPF



AXES STRATEGIQUES

structuration de l'organisme de formation de la FFA

réforme de l'offre de formation

réforme des systèmes d'évaluation et de prorogation

développement des outils numériques et de la e-
formation

professionnalisation des actions de formation et rénovation 
du modèle économique des formations



PRINCIPES GENERAUX

Modularisation 

Individualisation

Validation d’acquis

Formation permanente

Souple, adaptable, individualisable

« Faire ce dont j’ai besoin, pour 
mon Club, mon Département, ma 
Ligue »
« Me former en fonction de mes 
qualités et compétences »

« M’engager dans un parcours qui 
m’élève… »



PRESENTATION DE L OFFRE DE FORMATION
De nouvelles filières
Chaque domaine de formation a repensé l’organisation de ses filières de formation. Chacune d’elles répond à un ensemble de 
fonctions permettant de participer aux activités de son club ou de la structure fédérale dans laquelle vous êtes investi, 
fonctions qui contribuent à atteindre les objectifs du plan de développement de la FFA.

Développement de la formation continue
Pour chaque domaine et chaque filière, une offre de formation sous forme de modules complémentaires est proposée. Le 
calendrier de formation vous permettra de trouver une formation spécifique, adaptée à vos besoins, entièrement à la carte. 
Ces formations sont enregistrées sur votre profil et seront prises en compte dans le cadre de votre parcours de formation, 
valorisées pour le niveau de formation suivant. Vous pouvez également choisir de passer un diplôme à l'occasion d'une épreuve 
spécifique, à l'issue d'un parcours de formation normalisé, un diplôme fédéral qui correspondra à la fonction visée.

Le module, unité pédagogique de référence
Chaque formation est organisée en modules. Ils sont choisis par le candidat, entièrement à la carte, si votre projet est 
seulement de vous former pour devenir plus compétent. Si vous voulez un diplôme, votre choix sera orienté avec des 
modules obligatoires, transversaux ou avec des choix d'option ou de spécialité, ensemble de modules constituant la qualification 
visée.

Nota : information sur la plateforme 



PRESENTATION DU MODULE
Un module est en réalité l’addition de différents temps de formation :

FOAD (Formation Ouverte et à Distance) : la plateforme de formation (formation-athle.fr) vous 
permettra d’accéder, à votre rythme et à votre domicile, à des contenus de formation sélectionnés par vos 
formateurs, sous forme de texte, de quizz, de vidéo…

FFP (Face à Face Pédagogique) : formation sous forme de regroupement, encadrée par un formateur, 
cette situation de formation vous amènera à vous déplacer et à choisir les lieux de formation, et 
constituera un élément central de la formation.

Stage (Mise en Situation) : chaque module donnera également lieu à une partie de formation sous 
forme de stage pédagogique en situation réelle, sur votre terrain, dans votre club ou en encadrement de 
compétition, en stage, ou encore en situation de gestion du projet du club ou de la structure fédérale, 
avec un tuteur désigné.

Nota : information sur la plateforme 



Direction

Dirigeants 
bénévoles

Salariés 
(Directeurs, 
Chargés de 

mission)

Encadrement
sportif

Education 
athlétique

Performance

Forme santé

Jury

Juges

Gestion 
Informatique de 

compétition

Organisation

Organisateurs

Animateurs -
commentateurs

Accompagnateurs 
anti-dopage

D
om

ai
ne

s
Fi

liè
re

s
LES DOMAINES ET LES FILIERES



Filière 
Dirigeants 
bénévoles

Assistant

Membre de 
comité directeur
ou commission

Membre de 
bureau

Filière Salariés

Chargé de 
développement

Chargé de projet

Directeur

LE DOMAINE ‘Direction’ AVEC LES 2 FILIERES



Filière 
dirigeants 
bénévoles

Assistant

Membre de 
Comité

directeur ou 
Commission

Membre de 
bureau

Fonction transversale de bénévole actif 

Premier accès à une fonction d’élu au 
sein d’un club, d’un comité 
départemental, d’une ligue ou de la 
fédération

Elu ayant une fonction stratégique dans un 
club, un comité départemental, une ligue ou 
la fédération



Filière 
Education 
athlétique

Assistant

Initiateur

Educateur

Filière 
Performance

Assistant

Initiateur

Entraineur

Filière 
Forme santé

Assistant

Animateur

Coach Forme 
santé

LE DOMAINE ‘Encadrement sportif’



LE DOMAINE ‘Organisation’

• Organisation d’événementsDomaine
• Organisateurs
• Animateurs commentateurs 
• Accompagnateurs anti dopage

3 Filières
•Animations  clubs, comités et ligues
•Evénements à moins de 5 000 personnes
•Evénements à plus de 5 000 personnes

Options

• Espace naturel (montagne, trail, cross…)
• Voie publique (10km, …, marche)
• Espace sportif clos (piste…)

Spécialités
• Assistant
• Référent
• Organisateur

Qualifications
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Relation Publiques
(voir dirigeant)

Communication
Presse

Service Coureurs 

Intendance

Dotations
Récompenses

Participants et bénévoles

Médical (gestion de 
prestataires)
options

Sécurité (gestion de 
prestataires)
options

Technologie
Audio visuel connexion

Gestion 
administrative

(accueil tél.., emails)
(dirigeant)

Spécialités 
Stade, nature, route

Marketing
mécénat

Juridique
Assurance
(dirigeant)

Bénévoles

Gestion financière 
(dirigeant)

Filière Animateurs
Commentateurs

Organisation FFA, 
éthique et déontologie

Les bases du 
management
En mode projet

Logistique (y compris 
gestion de prestataires)

Aménagement de 
l’espace

Réceptifs

Actions 
d’accompagnement 
(entreprises, scolaires…)

Filière Anti dopage

Hygiène, prévention, 
développement 

durable 

REFERENT
Administratif 
Finances

REFERENT
Promotion
communication

REFERENT
technique

REFERENT
compétition

REFERENT
sécurité

TRANSVERSAL

Exemples de modules pour le domaine organisation filière organisateur
Option  – de 5000 personnes
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Assistant

Lecteur

Installateur-
manipulateur

Statisticiens

Référent

Secrétariat 
informatique

Validation des 
résultats

Photo-finish

Assistant

Opérateur

Coordonnateur

Administrateur 
référent

Administrateur 
référent

Assistant

Juge

Chef juge

Juge arbitre

LE DOMAINE ‘Jury’ ET LES 2 FILIERES 

Filière Juges
Filière Gestion Informatique 

de Compétition



Chef juge

LE DOMAINE ‘Jury’ – FILIERES Juge – OPTIONS

Filière Juges

STADE

MARCHE

RUNNING

OPTIONS

Assistant

Juge

Juge arbitre



Assistant
running

Juge running

Chef juge 
running

Option
running

Juge arbitre 
running

Assistant

Juge

Chef juge

Juge arbitre

LE DOMAINE ‘Jury’ - OPTION running

Filière Juges

Arbitrage Mesurage

Mesurage

Route Cross
Trail, KV, 

Montagne

Courses à 
obstacles, 
pratiques
annexes

Mesurage

Spécialités

ARBITRAGE

Compétition

MODULES EN COURS DE VALIDATION



LE TABLEAU DES MODULES ET COMPETENCES
en cours de validation

Tableau des modules running



PRESENTATION DE L’EVALUATION ET DES DIPLOMES

Nota : information sur la plateforme 

Evaluation
Chaque module est évalué. Le résultat est enregistré dans votre profil et cette évaluation sera nécessaire pour 
prétendre à la validation d’un diplôme.

Les Diplômes :
Un diplôme est le cumul de l’évaluation positive de chaque module qui constitue la qualification, d’une part, et 
le résultat d’une évaluation finale d’autre part. 

En fonction des filières, cette évaluation est réalisée le plus souvent possible en situation réelle, sur le terrain 
et permet la validation de toute la formation et de tous les modules, y compris ceux ayant donné lieu à un 
allégement de formation.



LE PARCOURS INDIVIDUALISE …
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Terrain, contexte  
?

Expériences, 
compétences  ?

Projet, public ?

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 8

Module 12

Module 15

Module 16

Module 19

Qualification 
1

Choisir son parcours et s’inscrire sur la plateforme



LE PARCOURS MODULARISE…
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Qualification 
1

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4

Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Module 12
Module 20

Année 1 …         Année 2 … Année 3 …

Module 1
Module 2

Module 3

Module 4
Module 8

Module 9

Module 17

Module 18

Qualification 
2
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LES QUALIFICATIONS
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• Une qualification validée est définitivement acquise
• Les qualifications en cours de validité à la date du 31/12/2018 

restent valables définitivement
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LES PROROGATIONS
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• La notion de prorogation est supprimée

• Toutes les qualifications devant être prorogées au 31/08/2018 sont 
automatiquement prorogées jusqu’au 31/12/2018
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LES OUTILS NUMERIQUES : ouverture de tous les domaines 
le …

52

Nouvelle page «Formation» site grand publicNouvelle page «Formation» site grand public

Outils d’orientationOutils d’orientation

Adaptation du SI FFA : 
calendrier, inscription, e-livret de formation
Adaptation du SI FFA : 
calendrier, inscription, e-livret de formation

Plateforme : 
ouverture à tous les domaines, changement d’ergonomie, QCM …
Plateforme : 
ouverture à tous les domaines, changement d’ergonomie, QCM …
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COMMISSION REGIONALE DES FORMATIONS
Président(e) de la ligue ou son représentant

DIRECTION ENCADREMENT
SPORTIF

JURY ORGANISATION
D’EVENEMENTS

Président(e) de la 
CRF

CTS directeur de la 
formation de 

l’encadrement 
sportif

Président(e) de la 
COTR

Responsable 
organisation

d’évènements

Membres de 
l’actuelle 
Commission 
régionale des 
formations

Membres de 
l’Equipe Technique 
Régionale chargés 

de formation

Membres de la COT 
régionale en charge 
de la formation des 
officiels

Membres de la 
CRCHS en charge 
de la formation

Groupe de travail 
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LES INSCRIPTIONS
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LA PROPOSITION DES FORMATEURS RUNNING : en cours de validation



Inscription d’une formation sur le calendrier

63

Demande

• du Département, de la Région ou d’une Commission nationale
• sous forme de formulaire (occasionnel comme les colloques, séminaires…)
• sous forme de tableau pré rempli (compléter les rubriques variables comme la date, formateurs, hébergement, repas….)
• demander à celine.leynier@athle.fr

OFA
nationale

• demande de validation aux responsables formateurs de la filière concernée (email envoyé)
• inscription au calendrier via la plateforme (paramétrage fait par l’OFA), mettre un lien

Plateforme

• publication de la formation
• nota : il est préférable de faire la demande au plus tôt (3 mois avant ) pour faire la communication de la formation concernée



Inscription d’un stagiaire après la publication faite sur la plateforme

64

Inscription
plateforme

• le stagiaire consulte le calendrier 
• il clique sur ‘s’inscrire’

SI -FFA

• entrer le code de sa licence
• compléter la fiche

Plateforme

• le référent en charge de la formation reçoit un email, vérifie les données du 
stagiaire (paiement hébergement, repas… + justificatifs) et valide la 
participation ou non





LA FORMATION DES FORMATEURS

Formation organisée par l’OFA pour expliquer :

les procédures de fonctionnement

le fonctionnement de la plateforme : téléchargement des documents supports visibles en ligne 
(FOAD) ou destinés aux formateurs des formations à mettre en place

la validation des examens (donner une liste de jury)

Date à fixer par l’OFA 
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LES TARIFS (en cours de validation)

Diffusion de la circulaire début 2019
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moins compliqué

moins loin, 
moins long 

moins généraliste
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sur les modifications
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MODIFICATION DE  LA REGLEMENTATION RUNNING

SOMMAIRE

1. Au niveau du livret de la règlementation des manifestations Running 2019

2. Au niveau du manuel de l’organisateur

3. Au niveau du livret des règlements 2019 (période estivale)  
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1 Livret de la règlementation des Manifestations Running 2019

73

 La notion de Hors-Stade est remplacée par les manifestations de Running

 Finalisation des informations sur l’application du décret de déclaration auprès des Mairies ou Préfectures

 Les commissions CNCHS, CRCHS et CDCHS perdront certainement le terme de « Hors Stade » plus tard suite à 
l’évolution entre autres du règlement intérieur de la Fédération

 Introduction du label pour les épreuves de 5 km avec l’intégration du nombre de boucles maximum ainsi que des 
kilomètres intermédiaires pour cette distance

 Rappel pour les labels départementaux : absence de qualification et de marquage de point pour l’athlète et le club



16:11:2018
Présentation plénière Running 2018

1 Livret de la règlementation des Manifestations Running 2019
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 Pour les certificats médicaux en langues étrangères, il a été placé sur le site de la Fédération des certificats 
types traduits dans les langues suivantes : italien, espagnol, allemand, anglais

Lien : http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/modeles_certificats_medicaux.pdf

 Toujours sur le site, un exemple de trame de sécurité pour les courses en milieu naturel

Lien: http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Dossier_securite_trail.pdf

 Modification des années de naissance pour les catégories 

 Clarification du texte sur les quotas d’attribution des labels (Calorg et par région…)

 Nombreuses modifications sur la partie organisation des secours pour les courses en milieu naturel
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 Suppression des licences triathlon, pentathlon moderne et course d’orientation dans les licences autorisées 

Envoi d’une circulaire en août

Livret de la règlementation des Manifestations Running 2019

Par décision, ces licences sont acceptées jusqu’au 31 décembre 2018 
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 Zones de ravitaillement : 
o inchangées pour toutes les courses sauf 100 km
o pour le 100 km : les accompagnateurs à vélo pourront ravitailler sur l’ensemble du parcours. De ce fait, il n’est plus 

utile d’avoir un début et une fin de zone de ravitaillement. 
A l’exception des courses internationales où l’accompagnateur est interdit et donc matérialisation des 
débuts et fins de zone ;

 Le port du maillot doit être visible ;

 Homologation des performances : reconnaissance des records de France pour les catégories Master de plus de 40 ans. 
Pour les catégories Master à partir de 35 ans et par tranche de 5 ans la FFA reconnait les meilleures performances 
Françaises.

Livret de la règlementation des Manifestations Running 2019

 La règlementation sur le port des dossards et les ceintures de triathlon ; 
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Livret de la règlementation des Manifestations Running 2019

 Pour les records de France en Master de plus de 40 ans l’homologation ne sera faite que si l’athlète passe un contrôle 
anti dopage. 

 Ajout d’un règlement pour les courses sur 24 h Paragraphe 10
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Manuel pratique de l’Organisateur

 Les doublons avec la règlementation sont supprimés avec renvoi vers la règlementation

 Reprise de la tarification des mesurages et ajouts de précisions 

 La trame du dimensionnement en matériel pour le contrôle anti dopage est intégrée au manuel de l’organisateur

 Actualisation de la fiscalité des bénévoles 

 Actualisation administrative

 Actualisation de la trame d’un bulletin d’inscription proposée  
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• Le marathon

• Le 100 km

• Les 24h

Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019
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Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019

Modification  significative de ce chapitre pour intégrer la disparition de minima de qualifications

Compétition de Type 2
Championnats de France de Marathon
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La qualification sera obtenue pour tout titulaire d’une licence compétition ayant terminé un marathon à label FFA dans l’année 
des Championnats ou au cours des 2 saisons précédant l’année du Championnat.

Conditions complémentaires :

- les marathons étrangers ne sont plus pris en compte ;

- les Championnats de France eux-mêmes ne sont plus qualificatifs pour les Championnats des années suivantes (sauf pour les 
athlètes réalisant un podium scratch) ;

- les qualifications exceptionnelles (QE) restent possibles conformément aux informations générales du livret des règlements 
des compétitions.

Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019
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Les engagements

Les inscriptions des qualifiés se font directement auprès de l’organisateur ; elles sont payantes avec une réduction de 
25% du tarif par rapport à la course open

Les athlètes de niveau N4 ou supérieur sur marathon bénéficient de la gratuité de l’inscription

Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019
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• Modification pour intégrer le titre mixte pour le classement par équipe de club

• L’équipe mixte devra comporter « au moins un homme et une femme »

• Seront considérés comme ayant participé aux Championnats de France, tous les athlètes qui remplissent
les conditions suivantes :

• être licencié Athlé Compétition dans un club FFA la veille de l'épreuve,
• terminer dans un temps inférieur à 14 h (hommes et femmes).

Compétition de Type 4
Championnats de France de 100km

Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019
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• Modification pour intégrer le titre mixte pour le classement par équipe de club

• L’équipe mixte devra comporter « au moins un homme et une femme »

Compétition de Type 4
Championnats de France de 24 heures

Règlement des Compétitions Nationales Estivales 2019
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Marche Nordique en Compétition
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MARCHER     COURIR 
La Marche Nordique en compétition est intégrée au sein de la Commission 
Nationale de Marche.

Cette modification structurelle est la conséquence du changement d’appellation 
du « Hors Stade » en « Running » mais n’apporte aucune modification pour le 
déroulement des épreuves et la gestion nationale de la Marche Nordique en 
Compétition.

≠
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La Commission Marche sera constituée de deux entités :

1. Le groupe Marche Athlétique
2. Le groupe Marche Nordique en Compétition

(La Marche Nordique Forme et Santé restant dans la 
Commission Nationale d’Athlétisme-Santé-Loisir)



CALORG et Informatique
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Une affiche = une 
compétition
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Mettre 2 jours

A nous d’aider les organisateurs !
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Aider un organisateur à récupérer le mot de passe

Je vais sur la clé                          Je cherche son email

L’organisateur recevra un email de la DSI avec son identifiant et son mot de passe
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Changement de responsable

Cas 1
Le nouveau correspondant a les codes :

il va sur la clé et modifie les données de la fiche 

Cas 2
Le nouveau correspondant n’a pas  les codes :

 vous allez sur la fiche « orga », vous modifiez les infos et vous lui 
faites envoyer les identifiants
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MODIFICATION SUR UNE COMPETITION

Ne pas créer une nouvelle compétition !

Tout est modifiable !

Drapeau vert = annuler les validations (vous pouvez modifier)
Drapeau orange = la CDCHS peut modifier (pas l’organisateur)
Drapeau orange = annuler la validation de l’organisateur pour qu’il 

puisse modifier.

La date est modifiable sans « dévalider » 
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PERIODES DE SAISIE

Périodes pour les organisateurs
Les structures fédérales peuvent dupliquer en dehors de ces périodes
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LES CALENDRIERS avec Excel et Calorg
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LES CALENDRIERS avec Excel et Calorg
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LES CALENDRIERS avec Excel et Calorg
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Vous avez dit « Niveau »

Niveau du label = niveau attribué
Niveau 
Pas de label pas de championnat : niveau = départemental
Label pas de championnat : niveau = niveau du label
Label + championnat : niveau = niveau du championnat

Championnat permet d’afficher les podiums départementaux, régionaux voire nationaux
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BONNE CODIFICATION : pour une bonne recherche

Sur le site athle.fr, on peut faire une recherche par type d’épreuve

Ci-dessous épreuve mal codifiée
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BONNE CODIFICATION : pour une bonne recherche

Pour le HS
Codes
10km 15km 20 km semi-marathon, marathon, 100km
Si la course est mesurée

Code trail
Si au moins 70% de chemin

Code montagne et KV si réglementation respectée

Marche avec bâton = marche nordique

Les autres 003
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CATEGORIES ET DISTANCES

• Masters, seniors, espoirs : 20 ans et plus illimité
• Juniors : 18-19 ans 25 km
• Cadets : 16-17 ans 15 km
• Minimes : 14-15 ans 5 km
• Benjamins : 12-13 ans 3 km
• Poussins : 10-11 ans 1,5 km éventuellement,
 Des animations, dans lesquelles il n’y a pas de départ en ligne, (sans 

chronométrage, ni classement établi sur la vitesse réalisée) peuvent être 
organisées pour la catégorie éveil athlétique.

Pour la catégorie Baby Athlé, aucune activité compétitive ne peut être réalisée.
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CATEGORIES ET DISTANCES

Si le dénivelé positif cumulé est supérieur à 500m, tous les participants seront au moins 
de la catégorie cadet (16 ans et plus)

Nota : il est généralement considéré que 100m de montée correspondent à 1 km
Exemple 11km avec 600m dénivelé
11 km + 6km effort dénivelé = 17 km (pas de cadet)
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VALIDATION

DEBUT 2019 toutes les compétitions ont le drapeau le vert !

Drapeau bleu :  je relance l’organisateur, je l’informe que je vais valider à sa place
Drapeau orange :  je valide

Si nouvel organisateur, je valide l’organisation avant de valider la compétition.

Compétition non validée :
- affichage restreint sur athle.fr,
- impossibilité de passer par une société d’inscription en ligne.
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PROBLEME DE CONNEXION

Blocage dû à l’antivirus des Mairies, de grosses sociétés,…
Blocage dû à certains navigateurs
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APRES CALORG : les résultats

Constituer une équipe pour charger et valider les résultats

Prévoir une adresse dédiée ‘résultats’ pour la CRCHS ou la CDCHS

Vérifier que des résultats ne sont pas déposés sur le Siffa
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L’AVIS TECHNIQUE ET DE SECURITE

AVIS DEFAVORABLE = plus d’affichage sur athle.fr
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SUR ATHLE.FR

AVIS DEFAVORABLE = pas d’affichage sur athle.fr



Calendrier Running
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Les LABELS et leurs inscriptions
calendriers

123
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LES LABELS : dates importantes (même pour les cross)

124
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LES LABELS: infos importantes
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Pas de risque pour l’organisateur, montant du label récupéré : C’est la région qui rembourse.
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LES LABELS : infos importantes
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Participer à l’organisation et garantir la conformité par rapport à la réglementation FFA
Veiller à l’édition des résultats aux normes FFA, à la prise en compte des N° de licences

et aux chargements sous 48h des résultats et du jury

Le club support s’engage à fournir le jour de l’épreuve :

2 chronométreurs ‐ 1 starter,
1 juge courses ‐ 1 Responsable anti‐dopage (CAD),
3 escortes hommes et 3 escortes femmes.
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VERIFICATIONS CRCHS

- le club support (si problème envoyer au club, le rôle du club support)

- en fonction du dernier rapport :
o le jury,
o les problèmes rencontrés.

- le prix du label (référence dernière épreuve avant le 31 mai)
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MODIFIER UN LABEL
Au moment de la validation du label

Ne pas changer le label demandé ! (sur la fiche épreuve)
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MODIFIER UN LABEL

Avertir l’organisateur et la CNCHS
Noter la raison dans la zone remarque
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LE CERTIFICAT DE MESURAGE

Dès réception du certificat du mesureur, merci de le mettre à jour sur 
calorg.
Rubrique sur la fiche de l’épreuve.
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CHANGEMENT DE DATE (label régional)

LA CRCHS envoie un mail à la CNCHS :

N° de la compétition, titre, ancienne date et nouvelle date 
Motif de la demande

Alain FATHER ou Jean-Marc GARCIA font le changement de date + 
réponse au mail
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CHANGEMENT DE DATE (label national ou international)

LA CRCHS envoie un mail à la CNCHS :

N° de la compétition, titre, ancienne date et nouvelle date 
Motif de la demande

Christine MANNEVY vérifie la disponibilité d’un officiel et demande à 
Alain FATHER ou Jean-Marc GARCIA de changer la date + de répondre au mail
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LES QUOTAS DES LABELS

3 labels par officiel
Dans une région Maxi 10% des labels

Région total courses total labels rapport

GUA 4 4 100.00%

MAR 34 4 11.76%

G‐E 879 90 10.24%



04.07
Présentation Athlé 2018

134

PAR DEPARTEMENT

nom total courses total labels rapport
HAUTES PYRENEES ‐(OCC) 2 2 100.00%
PARIS ‐(I‐F) 18 10 55.56%
SEINE SAINT DENIS ‐(I‐F) 43 10 23.26%
HERAULT ‐(OCC) 35 8 22.86%
CORREZE ‐(N‐A) 65 13 20.00%
MEURTHE‐ET‐MOSELLE ‐(G‐E) 30 5 16.67%
AVEYRON ‐(OCC) 43 7 16.28%
TERRITOIRE DE BELFORT ‐(BFC) 31 5 16.13%
VOSGES ‐(G‐E) 70 11 15.71%
ALPES‐MARITIMES ‐(PCA) 99 15 15.15%



Questions diverses
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Comment se fait-il que la dernière mise à jour de la commission de discipline date du 17 novembre 
2017 seulement alors  que des réunions ont eu lieu et que es mesures disciplinaires ont été prises 
depuis ?

136

Réponse :
La mise à jour a été effectuée.

Question :



La réforme territoriale de 2017 a généré de très grandes régions. La rétrocession n'a pas 
changé. Les régions ne sont pas toutes pourvues de transports en commun ; les arbitres doivent 
systématiquement prendre leur véhicule et effectuer des déplacements très longs. 
Les frais de déplacements occasionnés ne sont pas en adéquation avec la rétrocession fédérale.
 La FFA prévoit-elle de revoir à l'augmentation la part des labels rétrocédés aux régions ?
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Réponse :

Une augmentation des rétrocessions sera sollicitée eu égard à l’étendue des nouvelles régions.

Question :



Dans leurs obligations, les organisateurs doivent mettre en place les moyens nécessaires pour le contrôle 
anti dopage y compris de vérifier que les athlètes qu'ils engagent ne sont pas sous le coup d'une suspension.
Aucune liste de références fiables et actualisée n'est disponible sur le site et sous aucune forme. Ces 
mêmes organisateurs payent des labels, ils sont demandeurs de ces renseignements afin de se conformer à 
la réglementation.
 La Fédération a-t-elle l'intention de les aider dans cette demande et de cette recherche et comment ?
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Réponse :

Toutes les informations concernant des décisions de sanctions, lorsque celles-ci sont statuées, se trouvent 
sur le site de la fédération. De plus, le site de l’AFLD mentionne toutes les décisions.
Enfin, le site de l’IAAF précise toutes les sanctions.

En résumé, il existe 3 sites sur lesquels on trouve toutes les infractions liées au dopage.
Les organisateurs peuvent aussi joindre directement un membre du CPD.

Question :



Marche Nordique : licence à la séance.
 Pourquoi ne pas mettre à l’étude, une formule pour avoir la possibilité de délivrer une licence à 
la séance ?
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Réponse :
La délivrance d’une licence à la séance est déjà à l’étude.

Question :



Précision sur les certificats médicaux devenant obligatoire au 1er novembre ou 31 décembre 2018. 
(complément d’information du 6 août et PV du bureau fédéral du 12 septembre) pour les  licenciés 
des Fédérations de triathlon, course d’orientation et pentathlon moderne.
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Réponse :

En application du code du sport, les licences délivrées doivent l’être à partir d’un certificat médical 
du sport pratiqué. Juridiquement le triathlon n’est pas de l’athlétisme.

Avec complément éventuel
Le code du sport distingue les Fédérations « agréées » des Fédérations « délégataires ».

Les Fédérations délégataires sont celles ayant obtenu du Ministère chargé des sports délégation 
pour organiser et réglementer la pratique d’un sport en particulier (et de ses différentes 
disciplines), ce qui est le cas, par exemple des Fédérations d’Athlétisme, de Football, de Tennis… ou 
encore des Fédérations de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne.

Question :



Les Fédérations agréées sont des Fédérations qui n’ont pas de délégation pour organiser la pratique d’un sport mais 
qui sont reconnues par le Ministère chargé de sports. Ce sont le plus souvent des Fédérations multisports, telles que la 
FSGT, la FSCF, la FSASPTT, la FFEPGV… ou encore les Fédérations scolaires ou universitaires.

Dans sa réglementation des manifestations running, la FFA acceptait jusqu’à présent (et ce jusqu’au 31 décembre 
2018), que les licenciés des Fédérations de triathlon, course d’orientation et pentathlon moderne (Fédérations 
délégataires) puissent participer à des compétitions hors stade (hors championnats) sur présentation de leur 
licence en cours de validité (et non d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique en 
compétition d’une de ces trois disciplines).

Par ailleurs, cette même réglementation accepte que les personnes licenciées dans une Fédération multisports 
(Fédérations agréées) puissent participer aux compétitions running à la condition que leur licence mentionne qu’il 
n’existe aucune contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition, ou de lacourse 
à pied en compétition.

La nouvelle version de la réglementation des manifestations running, qui sera donc applicable au 1er janvier 2019, va 
supprimer la possibilité offerte aux licenciés des Fédérations de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon 
moderne de prendre part aux compétitions running. Ils devront à compter de cette date présenter un certificat médical 
datant de moins d’un an à la date de la compétition attestant de l’absence de contre-indication à la pratique en 
compétition du sport, de l’Athlétisme, ou de la course à pied.
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 Pourquoi remettre en cause la décision de ne plus interdire la ceinture porte-dossard et le 
dossard sur la poitrine maintenus par 4 épingles ?

(lorsque deux coureurs arrivent en même temps, l’athlète dont le dossard à puce se retrouve dans 
le dos, au passage sur le tapis, sera classé derrière même s’il est, visuellement, arrivé devant).
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Réponse :

Décision du Bureau Fédéral PV n° 7 du 12 septembre 2018 confirmée par le Comité directeur du 
20 octobre dernier.

Question :



Imposer aux organisateurs l’utilisation pour le traitement des inscriptions et des résultats sous Logica 
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Réponse :
Logica est un logiciel privé. Nous ne pouvons pas l’imposer aux organisateurs.
Mais on peut demander de fournir les résultats au format logica (l’imposer si la société de 
chrono est agréée).
Pour les inscriptions en ligne, des sociétés sont agréées ; elles ont accès au fichier fédéral 
des licences via le web service.
Le but de ces agréments est de fiabiliser les résultats pour diminuer la tâche des officiels 
logica et des classeurs.

Question :



A nouveau retour sur images
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Remise des prix TTN et Montagne
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LE CHALLENGE MONTAGNE
• Véritable tour de France traversant les différents massifs

montagneux, le Challenge National des Courses en
Montagne a réuni en 2018 8 épreuves à label national, 3
courses à label régional et bien sûr les Championnats de
France de Courses en Montagne le 3 juin à Arrens-Marsous
(OCC)

• A l’issue du classement final, les 5 premières femmes, les 5
premiers hommes, la meilleure junior femme, le meilleur
junior homme et les 5 premiers clubs féminin et masculin
sont récompensés.



4ème féminine

2ème féminine
ROCHE Adeline

Club Athlétique du Roannais
4903 pts

GEOFFRAY Clémentine
Ambérieu Marathon

4851 pts

PETER Aurélia
Entente Athlétique Grenoble 38

4198 pts

COMBE Julia
Entente Athlétique Grenoble 38

4775 pts

5ème féminine

3ème féminine



Vainqueur féminine du Challenge 
Montagne 2018

SABRIE Anaïs
Athle calade Val de Saône

5030 pts



1re Junior
PARROT Constance

Clermont Athlétisme Auvergne
2760 pts



Classement par équipe féminin

1er Entente  Athlétique Grenoble 38 – 5215 pts
2ème Coureurs du Monde en Isère – 5006 pts
3ème

4ème

5ème



5ème masculin
BIZET Ivan

Coureurs du Monde en Isère
4549 pts

4ème masculin

3ème masculin

2ème masculin

CACHARD Sylvain
Entente Athlétique Grenoble 38

4679 pts

ZAGO Didier
Esclops d’Azun

4935 pts

RANCON Julien
Entente Athlétique Grenoble 38

4972 pts



Vainqueur masculin du Challenge 
Montagne 2018

MEYSSAT Emmanuel
Athletic Club Tassin

5280 pts



1er junior
DETIENNE Théo

Athlé 66
2760 pts



Classement par équipe masculin

1er Entente Athlétique Grenoble 38 – 5225 pts
2ème Esclops d’Azun – 4995 pts
3ème Athletic Club Tassin – 4990 pts
4ème Coureurs du Monde en Isère – 4842 pts
5ème





LE TRAIL TOUR NATIONAL
• Initié en 2008, le Trail Tour National réunit tous les ans les meilleurs de

la discipline sur les différentes étapes du circuit. En 2018, 17 étapes
trail court et 12 étapes trail étaient au programme. Les Championnats
de France de Trail le 14-15 juillet au Montgenèvre ont conclu en beauté
cette nouvelle édition du TTN.

• A l’issue du classement final, les 5 premières femmes toutes catégories,
les 5 premiers hommes toutes catégories, et les 5 premières équipes
mixtes sont récompensés dans chacun des 2 circuits : trail et trail court.



CUSSOT Sylvaine
CA Balma
14066 pts

4ème féminine Trophée Trail 

3ème féminine Trophée Trail 

2ème féminine Trophée Trail 

LAZARD Christine
Dordogne Athlé

15650 pts

BLANCHET Juliette
Taillefer Trail Team

15677 pts

IWAJURA Mari
Us Aigrefeuille Athlétisme

16583 pts

5ème féminine Trophée Trail 



Vainqueur féminine du Trophée 
Trail 2018

DECORSE Gaëlle
Asptt Clermont Athlétisme

17668 pts



SAINT GIRONS Thomas
Ales Cévennes Athlétisme

16625 pts

4ème masculin Trophée Trail

3ème masculin Trophée Trail 

2ème masculin Trophée Trail 

CARDIN Thomas
Taillefer Trail Team

17428 pts

MAES Paul
As Marck
17523 pts

COLOMBET Jonathan
Beaumont Athlétique Club

17687 pts

5ème masculin Trophée Trail



Vainqueur masculin du Trophée 
Trail 2018

GOUDARD Sébastien
Ea Rhône Vercors 26 07

21196 pts



Classement par équipe mixte –
Trophée Trail

1er Taillefer Trail Team – 26 145pts
2ème Touquet Trail Nature – 23 873pts
3ème Ales Cévennes Athlétisme – 17 477pts
4ème Villeneuve d’Ascq Fretin Athlétisme – 13 015pts
5ème Athle Pays de Redon – 12 556pts



DUMAS Laura
Cos Villers Athlétisme

14 504 pts

4ème féminine Trail Court

3ème féminine Trail Court

2ème féminine Trail Court

MIGIEU Emilie
Ua Carpentras

16 350 pts

LAHACHE Anouck
Entente Oise Athlétisme

18 020 pts

PAULET Sandy
Entente Athlétique Grenoble 38

20 471 pts

5ème féminine Trail Court



Vainqueur féminine du Trophée 
Trail Court 2018

Céline LAFAYE
Entente Athlétique Grenoble 38

23 631 pts



PAILLART Emmanuel
Ua Versailles
25 406 pts

4ème masculin Trail Court

3ème masculin Trail Court

2ème masculin Trail Court

DEPAEPE Romuald
Entente Oise Athlétisme

26 189 pts

LAUDIER Edouard
Team Provence endurance

26 601 pts

VICENTE Laurent
Ales Cévennes Athlétisme

27 039 pts

5ème masculin Trail Court



Vainqueur masculin du Trophée 
Trail Court 2018

FERNANDES Ludvik
Cs Bourgoin-Jallieu

28 698 pts



Classement par équipe mixte –
Trophée Trail Court

1er Taillefer Trail Team – 31 773pts
2ème Co Haute Moselotte – 31 027 pts
3ème Ales Cévennes Athlétisme – 30 663 pts
4ème Entente Oise Athlétisme – 30 410 pts
5ème Touquet Trail Nature – 29 306 pts



Calendrier des Championnats de France 2019
• 9-10 mars – Championnats de France de Cross-Country à Vittel (G-E)
• 30-31 mai– Championnats de France des 24h à Brive (LIM)
• 9 juin – Championnats de France de Courses en Montagne à Saint-Gervais-

les-Bains (ARA)
• 9 juin – Championnats de France d’Ekiden à Auxerre (BFC)
• 10-11 août – Championnats de France de Trail à Méribel (ARA)
• 15 septembre – Championnats de France de Semi-Marathon à Auray-

Vannes (BRE)
• 29 septembre - Championnats de France des 10km à Canet-en-Roussillon 

(OCC)
• 12 octobre – Championnats de France des 100km à Amiens (H-F)
• 13 octobre – Championnats de France de Marathon à Metz (G-E)
Non attribué Championnats de France du Kilomètre Vertical




