
 

 
 
 
 
 
 
 

Présidence  Michel HUERTAS 
 

Présents Patrice BINELLI, Sylvaine BON, Roland CORGIER, Jean-
François DELASALLE, Alain FATHER, Jean-Marc GARCIA, 
Olivier GUY, Jean-Claude LEBOULICAULT, Jean-Claude 
LOUISON, Christine MANNEVY, Philippe PELLOIS, Nicolas 
PIN, Marina REAL, Lahcen SALHI 

 

Excusés Jean-Jacques CACHOU, Jean-Jacques GODARD, Isabelle 
MARECHAL, Annette SERGENT-PETIT, Jean-François 
PONTIER, Jean-Pierre PRUVOST, Jean SALOME, Jean-Pierre 
WATELLE 

 

Invité présent  Adrien TARENNE 
 
 

1. COMPOSITION DE LA CNCHS 

Michel HUERTAS souhaite la bienvenue aux membres de la CNCHS.  
Il présente Marina REAL qui va remplacer Daï DAM. 
Il annonce le départ d’Isabelle RACAT et l’arrivée de Jean SALOME qui assurera la tâche de 
Délégué technique « Ekiden » et celle des relations avec les CDCR et CRCR. 
 

2.  POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 
- Cross-country (8, 9 et 10 mars) Vittel (G-E) 

La mise en place du circuit est en cours avec l’installation des butes. 
25 qualifications exceptionnelles sont arrivées et ont été acceptées. 
La remise des récompenses du Cross Tour National et du challenge des clubs se fera lors des 
Championnats de France à 16h le samedi. 
Les athlètes pourront participer au relais et à une épreuve des championnats. 
Evolution du relais :  
La CNCHS propose que le relais soit composé de 4 athlètes (2 hommes et 2 femmes). 
Un classement toutes catégories TC et un classement jeune sera établi. 
Nicolas PIN demande qu’un fichier type pour les engagements soit mis en place. 
 

- 24 heures (30 et 31 mai) Brive (N-A) 
La réunion préparatoire a eu lieu le 20 novembre dernier et le CR a été publié. 
Avec l’expérience des années passées, l’organisation se prépare sérieusement et sereinement. 

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
PROCES-VERBAL N°1-2019 DU 23 FEVRIER 2019 

AU SIEGE DE LA FEDERATION 
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Peu de modifications sont à signaler, si ce n’est que le tracé du circuit sera modifié dans le Parc de 
la Guierle, ceci afin d’éviter au maximum le passage sur le parking et donc d’avoir davantage de 
secteurs ombragés. 
Au vu des engagements actuels, la prévision d’obtenir 240 participants est réalisable (180 France 
et 60 Open). 
Le souhait de l’organisation est celui d’avoir au départ, tout ou une partie des membres de l’Equipe 
de France. 
 

- Montagne (9 juin) St Gervais Mont Blanc (ARA) 
A ce jour, le site « Championnats de France » et le site d’inscription en ligne sont en cours de 
création. 
 

- Ekiden (9 juin) Auxerre (BFC) 
La réunion a eu lieu le 19/12/2018 à Auxerre. 
Dès la mise en ligne du livret estival 2019, les informations spécifiques y seront transmises 
également. 
 

- KV (16 juin) à Vallouise (PCA) 
Le dossier évolue positivement. Le site est créé. Les organisateurs sont en attente des validations 
par le service communication pour leurs divers supports.  
 

- Trail (10 et 11 août) Méribel (ARA)  
Nous assistons à un bon suivi par l’équipe organisatrice (site et supports de communication).  Les 
souhaits de la CNCHS pour la transmission des temps de passage, pour l’affichage des données 
sur athle.fr seront transmis à l’organisateur. 
 

- Semi-Marathon (15 septembre) Auray-Vannes (BRE) 
C’est une course de ville à ville entre Auray et Vannes. La réunion préparatoire a eu lieu le 4 
décembre dernier. 
 

- 10 km (6 octobre) Canet en Roussillon (OCC) 
La réunion préparatoire s’est déroulée le 7 janvier. L’équipe est très motivée. 
Le parcours est plat et roulant. 
Les dates de qualifications s’étalent du 10 juin 2018, en excluant les Championnats de France de 
Liévin, jusqu’au 15 septembre2019. 
La période d’engagement sera du 1er juin 2019 au 22 septembre 2019 minuit. 
4 courses auront lieu avec donc 4 horaires de départ : 
8h30 : MASTERS et CADETS, JUNIORS hommes 
9h45 : FEMMES TC  
11h00 : ELITES HOMMES  
11h45 :  OPEN (la Rose Canétoise) 5 et 10 km. 
 

Cette année, les cadettes et cadettes pourront prétendre au titre de Champion de France. 
Les minimas qualificatifs seront 38’ pour les cadets et 47’ pour les cadettes. 
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- 100 km (12 octobre) Amiens (H-F) 
La réunion technique avec le COL est prévue le 27 février prochain. Le parcours a été validé et 
mesuré. Le budget est bouclé. Les inscriptions sont ouvertes. 
 

- Marathon (13 octobre) Metz (G-E) 
La réunion a eu lieu le 22 février à Metz. 
C’est une organisation qui a l’expérience des Championnats de France de marathon. 
Suite aux changements des critères de qualification, il faut définir rapidement avec le prestataire 
d’inscription en ligne, les modalités d’engagement pour les Championnats de France, l’inscription 
devenant payante et se faisant sur le site de l’organisateur.  
L’organisateur non prévenu de ce changement, craint de voir le sas open se vider par les coureurs 
remplissant les nouvelles conditions et bénéficiant du -25% sur le tarif d’inscription. 
 
 

3. POINT SUR LES AUTRES EPREUVES RUNNING  
 Match Inter ligues (06 avril) Angoulême 

La compétition a été créée sur le calendrier. Le parcours a été mesuré début février et les 
informations sont disponibles sur le site internet de l’organisation avec les différentes modalités 
logistiques. 
Seulement 4 à 5 ligues ont prévu de venir cette année (AG de ligue, coût du transport, calendrier 
des compétitions trop chargé).  
A l’unanimité, la CNCHS propose que ce match soit annulé pour l’année 2019. 
 

 La CNCHS souhaiterait qu’un Championnat de France 5Km soit créé 
 Point course en raquette 

A ce jour, une réflexion est en cours à ce sujet.  
Il semble que la Délégation ministérielle détenue jusque-là par la « Fédération française montagne 
et escalade » soit « libre ». 
Cette Fédération a cherché de l’aide auprès de la FFA pour organiser ses Championnats de France 
car elle reconnait ne pas être en capacité de dynamiser cette discipline. 
Le dernier Championnat du monde a été remporté par les meilleurs spécialistes de la course en 
montagne. Il s’agit clairement d’une discipline où il faut avant tout être un bon coureur à pied. 
Stéphane RICARD, français et trois fois Champion du monde, est venu rencontrer récemment le 
Président de la FFA pour évoquer l’intégration de cette discipline à la FFA. 
 

4. POINT SUR LES CANDIDATURES DES CHAMPIONNATS 2020 
Les Championnats de France de 10km se dérouleront à Langueux le 13 juin 2020. 
Les Championnats de France de Montagne se dérouleront le 21 juin 2020 à Dévoluy. 
 

Quelques candidatures sont en attente de validation : 
- le semi-marathon des Olonne le 30 mai 2020, 
- le marathon Vert à Rennes le 25 octobre 2020, 
- les 100km à Belves le 25 avril 2020, 
- les 24 heures de Vierzon le 3 ou 4 octobre ou 10 et 11 octobre, 
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- le trail de La Pastourelle à Salers en mai. 
 
Aucune candidature pour l’Ekiden, le KV et le cross. 
 

5. POINT SUR LES DIFFERENTS CHALLENGES 
Le challenge Coupe de France Montagne voit son nombre d’épreuves diminué : 

- 1 en PACA, 1 GE, 1 NA, 3 ARA, 
- le nombre d’épreuves montagne diminue par rapport à la dynamique du trail, 
- la CNCHS propose que l’on cherche des candidatures dans les Pyrénées et le Grand-

Est. 
La Coupe de France sera maintenue en 2020. 
 

 National Ekiden Series 
La Fédération a pour ambition de couvrir le territoire de la façon la plus équilibrée et la plus large 
possible afin de toucher un maximum de clubs FFA, de clubs non affiliés, d’entreprises, d’écoles… 
de coureurs. 
 

Avantages pour la FFA : 
‐ répondre à la commande du COJO Paris 2024 et Paris 2020, 
‐ profiter pleinement de la dynamique de l’Ekiden, 
‐ proposer à nos clubs un circuit attractif et dynamique, 
‐ créer une relation avec des coureurs non licenciés ; 

 

Pour les organisateurs :  
- donner une dimension nationale à leur événement, 
- le soutien en communication et promotion de la FFA ; 

 

Pour les équipes :  
- toutes les équipes ayant participé seront classées : moyen de se situer, de s’évaluer à 

l’échelle nationale et de créer des dynamiques locales et nationales, 
- épreuves à proximité de chez eux ; 

  

Pour les clubs : 
- projet qui participe à la dynamique de club,  
- niveau de performance = points club. 

  
Le National Ekiden Series débutera à partir de la 1ère étape du circuit et se terminera le jour de 
l’Ekiden de Paris.  
 

Il comprend 11 épreuves : 

 Ekiden de St Etienne 
 Ekiden de Touraine 
 Ekiden de Laval 
 Ekiden de la Métropole du Grand Nancy 
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 Ekiden de l’Auxerrois 
 Ekiden d’Albi 
 Ekiden de Villeneuve d’Ascq 
 Ekiden de Grenoble 
 Ekiden de Strasbourg 
 Ekiden de Paris 
 Ekiden de Marseille 
 

6. COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE RUNNING 2018 
Le compte rendu a été transmis aux Ligues et Comités départementaux pour diffusion 
respectivement aux CRCR et CDCR. Il figure également sur le site de la Fédération. 
 

7. ORGANISATION DES ASSISES RUNNING 2019 
La CNCHS propose que les Assises « running » se tiennent les 8 et 9 novembre 2019 à Valence. 
 

8. REGLEMENTRATION DES MANIFESTATIONS RUNNING 
Modification port du dossard 
Afin d’éviter de voir se multiplier l’utilisation des ceintures porte-dossards qui gênent 
l’identification des coureurs quand le numéro est peu visible, dans des disciplines où elles n’ont pas 
de réelle utilité (en particulier pour les courses sur piste, le cross et courses sur route de distance 
égale ou inférieure au marathon), le texte suivant est proposé à l’approbation de la CNCR (en 
complément de la circulaire déjà publié mentionnant seulement l’autorisation des ceintures, sans 
autre précision) et sera soumis à l’approbation du Comité directeur :  

 pour les compétitions sur route du 5km au Marathon, de Cross-country, le port du dossard 
sur la poitrine est obligatoire (fixé par 4 épingles ou par tout autre moyen). 

 les ceintures porte-dossards sont acceptées sur les compétitions de trails, montagne et 
ultra-fond sous réserve de permettre une bonne visibilité du numéro de dossard lors des 
contrôles effectués en course et à l'arrivée (numéro visible sur le devant).  Si le coureur ne 
respecte pas ce point du règlement, il s’expose au risque de ne pas être classé. 

 
9. HOMOLOGATION DES RECORDS 

Records de FRANCE "running" de Julien WANDERS  
La nouvelle règle F 260 "Homologation et Contrôle des records de France" approuvée par le CD 
de la FFA du 27 janvier 2018, applicable au 1er avril 2018, avec, en particulier, l'article n° 17 : 
Nationalité des athlètes 

(a) Règle générale : seuls peuvent détenir un Record de France individuel ou de relais, les 
athlètes de nationalité française, même s’ils possèdent également une autre nationalité. 
(b) Pour être considéré comme un « Athlète ayant la nationalité française », celui-ci devra 
fournir la preuve de sa nationalité (copie du passeport, de la carte nationale d’identité, 
certificat de naturalisation …) 

L'athlète Julien WANDERS – Franco-Suisse, concerné par cette nouvelle règle, a établi, en moins 
de 2 mois les records suivants :  
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10 km record de France et d'Europe U20 et Senior 27’25, le 30-12-2018 à HOUILLES (FRA). 
Semi-marathon record de France et d'Europe 59’13, le 08-02-2019 à Ras Al KHAIMAH (UAE) 
IH. 
5 km record du Monde, d'Europe et France 13’29 le 17-02-2019 à MONACO (MON) IH. 
 
Par ailleurs, la Réglementation des records de France et Meilleures Performances Masters, 
texte approuvé par le BF de la FFA du 15 décembre 2018 avec entrée en application au 1er janvier 
2019, reconnaît : 
- le record de France "absolu" Masters, 40 ans et plus (M et W), 
- les Meilleures Performances Françaises Masters pour les autres catégories (M35 - W35...)  
 
à signaler que sur le site FFA grand public, la rubrique « records » est loin d’être à jour au niveau 
« running » ; de nombreuses incohérences ou inexactitudes, à commencer par le terme générique 
« hors stade » qui n’a pas été mis à jour, la non suppression des records des 15-20-25-30km, etc... 
 

10. LES LABELS 2020 
Comme les années passées, la date du 31 mai est maintenue : date limite des demandes sur Calorg. 
 

Les Labels Route : 
Quelques modifications dans les critères et conditions d’attributions sont à noter, à savoir : 
- la création d’une grille de cotation pour les principaux critères, 
- l’introduction d’une réduction du tarif des inscriptions de 5%, pour les licenciés. 

Le montant des Labels reste inchangé. 
 

Les épreuves de fin de saison seront définitivement validées après le rapport du Juge arbitre. 
 

Publications des guides aux structures déconcentrées 
Comme tous les ans, la publication des guides sera envoyée par circulaire aux Ligues, aux 
Commissions Régionales et Départementales. 
Une relance sera à faire début du mois de mai. 
 

11. QUESTIONS DIVERSES :  
GARCIA Jean-Marc 

 Nouvelle réglementation IAAF trail et montagne 
Les événements de Course en montagne et de trail peuvent prendre des formes très variées en 
fonction des régions dans lesquelles elles sont pratiquées. Les caractéristiques naturelles du site 
et l’ingéniosité des concepteurs du parcours influent sur la réussite de l’événement. Les règles 
suivantes ont pour but de poser un cadre permettant aux organisateurs de mettre en place des 
événements qui contribueront au développement de la Course en montagne et du trail.  
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Règles générales  

1- Parcours  
La Course en montagne et la Course de trail sont des disciplines que se déroulent sur différents 
types de terrains naturels (sable, chemins de terre, chemins forestiers, sentiers pédestres, sentiers 
de neige, etc.) et dans différents types d’environnement (montagnes, forêts, plaines, etc.)  
Les courses se déroulent généralement en dehors des routes, mais des sections de parcours dont 
la surface comporte un revêtement (asphalte, béton, macadam, etc.) sont acceptables pour 
atteindre ou relier les différentes sections du parcours, mais doivent être réduites à leur minimum.  
Il est préférable d’utiliser les routes et les sentiers existants.  
 

-Seules les Courses en montagne peuvent exceptionnellement avoir lieu sur une surface 
comportant un revêtement, à condition qu’il y ait de grands changements d’altitude tout au long 
du parcours.  
 

- Le parcours doit être balisé de telle sorte qu’aucune compétence en orientation ne soit exigée 
des athlètes.  
 

- Il n’existe aucune distance fixe pour les courses de trail ni aucune exigence en termes de gain ou 
de perte d’altitude. Le parcours doit consister en un tracé logique de découverte d’une région.  
 

- Les Courses en montagne sont traditionnellement divisées en courses « en montée sèche » et « 
montée et descente ».  
Le gain ou la perte d’altitude moyenne peut varier d’environ 50 à 250 mètres par kilomètre. 
La distance maximale est de 42,2 km.  
 

2- Départ  
Les Courses en montagne et les Courses de trail ont généralement des départs de masse.  
Les coureurs peuvent également partir en groupes selon leur sexe ou leur catégorie d’âge.  
Dans les courses comprenant un grand nombre d’athlètes, des avertissements de cinq minutes, 
trois minutes et une minute avant le départ de la course doivent être donnés.  
Les règles pour les courses de plus de 400 m seront observées (règle 162.2(b)).  
 

3- Sécurité, Environnement  
-se référer aux règles techniques et de sécurité spécifique aux épreuves en milieu naturel. 
 

4- Équipement  
Les courses en montagne et de trail n’impliquent pas l’utilisation d’une technique spécifique à la 
montagne ou à d’autres environnements ni l’utilisation d’équipements particuliers tels que le 
matériel d’alpinisme.  
L’utilisation de bâtons de marche peut être autorisée à la discrétion de l’organisation de la course.  
 

5- Comportement en course  
Si, sur la base du rapport d’un juge, d’un arbitre ou de quelle qu’autre façon, le Juge-Arbitre est 
convaincu, qu’un athlète :  
 a quitté le parcours balisé, réduisant ainsi la distance à parcourir, 
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 a reçu  toute forme d’aide pour gérer son allure ou un rafraîchissement en dehors des 
postes d’assistance officiels ;  

 n’a pas respecté  toute disposition du règlement spécifique de la course : 
il sera disqualifié ou se verra infliger la pénalité prévue par le règlement spécifique de l’épreuve. 
 

6-Dispositions spécifiques pour les Courses de trail 
Les sections de surfaces comportant un revêtement ne doivent pas représenter plus de 25 % du 
parcours. 
Les courses sont classées par « km-effort » ; le « km-effort » est la somme de la distance exprimée 
en kilomètres augmentée d’un km par 100m de dénivelé positif. 
 

Une course de 65 km avec 3500 m de D+ représente 100km effort : 65 + 35 = 100.  
 

catégories km-effort 
XXS 0 - 24 
XS 25 - 44
S 45 - 74
M 75 - 114
L 115 - 154
XL 155 - 209 
XXL 210 et plus 

 

7- Dispositions spécifiques aux Courses en montagne  
Les Courses en montagne peuvent avoir lieu sur une surface comportant un revêtement, à 
condition qu’il y ait de grands changements d’altitude tout au long du parcours.  
Les Courses en montagne sont classées comme suit :  
« Classique : montée sèche » et « Classique : montée et descente » 
La pente moyenne doit être comprise entre 5 % (ou 50 m par km) et 25 % (ou 250 m par km).  
La pente moyenne la plus souhaitable est d’environ 10 % à 15 % à condition que le parcours reste 
praticable.  
Distance maximale 21.1km.  
 

 « Course verticale » 
Course ascensionnelle avec une pente moyenne de 25%   
Le KV : 1000m de dénivelé positif sur une distance de 4 km maximum plus ou moins 50 m de 
D+  
 

« Longue distance » 
La distance de la course ne doit pas dépasser 42,2 km 
Le relief du parcours peut être principalement en « montée » ou en « montée et en descente ».  
L’élévation verticale totale de la course ne doit pas excéder 2 000 m.  
Pour remporter la course, le 1er coureur doit franchir la ligne d’arrivée entre deux et quatre heures 
après le départ.   
 

Moins de 20 % du parcours doit comporter un revêtement.  
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« Relais » 
Toutes les combinaisons de courses ou d’équipes mêlant les sexes et les âges sont possibles à 
condition qu’elles soient définies et communiquées à l’avance.  
La distance et le gain d’élévation de chaque étape individuelle doivent respecter les paramètres 
des catégories dites « Classiques ».  
 
« Ravitaillement » 
De l’eau et d’autres rafraîchissements appropriés seront disponibles au départ et à l’arrivée de 
toutes les courses.  
 

Des postes supplémentaires pour s’hydrater et s’éponger devront être installés à des endroits 
appropriés le long du parcours, de manière à permettre aux athlètes, s’ils le souhaitent, d’effectuer 
l'intégralité du parcours sans transporter leur propre ravitaillement. 
 
 

 Demande d’ajout sur la fiche de candidature Championnat de France 
Ajouter le nom des sociétés de chrono ou d’inscriptions en ligne. 
Accepter la réduction de 25% pour les licenciés. (KV Trail montagne 100km 24h marathon) 
 

Lors de la réunion préparatoire nous avons du mal à faire passer la réduction. 
Par exemple, pour le KV, les inscriptions étaient déjà lancées. Difficile de l’imposer 
dans ces circonstances. 
Idem pour les sociétés : l’organisateur nous impose des sociétés non agréées. Si c’était déjà 
mentionné sur la fiche de candidature, nous pourrions en amont lui signaler qu’il doit choisir une 
autre société. 
 

GUI Olivier 
 TTN : classement ITRA et coupe de France 

INDICE DE PERFORMANCE ITRA 
ITRA 
L’Association internationale de Trail Running (en anglais : International Trail Running Association, 
ITRA) est une association sportive internationale chargée de promouvoir et de développer le trail 
à travers le monde. Reconnue par l’Association internationale des Fédérations d'athlétisme 
(IAAF), elle aide notamment au dialogue entre institutions nationales et internationales. L’ITRA 
est force de proposition pour la règlementation et la mise en place technique des Championnats 
du monde. 
Qu'est-ce que l'indice de performance ITRA ? 
L'Indice de Performance ITRA a pour objectif de fournir une évaluation du niveau de vitesse des 
trailers. Il permet en particulier de comparer le niveau de vitesse des trailers au niveau International, 
entre des athlètes qui peuvent n'avoir jamais pris part à une même compétition. Cet indice 
correspond au potentiel de vitesse de chaque coureur sur une échelle de 1000 points. Cette valeur 
obtenue est appelée « côte ».  
L'indice de performance est régulièrement mis à jour. 
 

Qu'est-ce que la côte ITRA ? 
La côte ITRA correspond à une "évaluation" de la performance sur une course.  
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Comment est calculée une cote pour chaque course ? 
Pour calculer la côte de chaque course, l’ITRA se base sur la distance et le dénivelé fournis par les 
organisateurs. La distance est remise à plat.  
En fonction de cette distance remise à plat, chaque résultat (temps) est alors comparé à une 
meilleure performance maximale théorique. Celle-ci est déterminée en s'appuyant sur de 
nombreux records du monde répertoriés et correspond à un maximum de 1000 points.  
Dans une première étape de calcul, la cote d'un résultat est donc un nombre de points qui 
correspond au ratio entre le temps mis et la performance maximale théorique. 
Dans une deuxième étape, et de manière à prendre en compte les spécificités sur trail liées au 
parcours et aux conditions de course, l’ITRA applique un coefficient de réajustement. Ce 
coefficient est calculé de façon à ce que la moyenne des cotes ITRA obtenues par l'ensemble des 
coureurs à l'arrivée multipliées par ce coefficient, soit égale à la moyenne des cotes ITRA des 
coureurs au départ. 
Le calcul de chaque cote de chaque coureur sur chaque course est strictement indépendant des 
catégories.  
C'est un seul et même algorithme qui est utilisé, quel que soit le coureur (premier ou dernier), 
quelle que soit la course (longue ou courte, technique ou roulante). 
Le classement n'est absolument pas pris en compte dans le calcul d'une cote. 
 

PARTENARIAT FFA / ITRA 
Partenariat sous forme d’échange de services 
Cela apporte à l’ITRA la caution fédérale et une forte visibilité de son système de cotation 
 

La FFA bénéficie d’un outil qui a fait ses preuves pour répondre aux attentes des coureurs de tous 
niveaux et à notre volonté de relancer la dynamique de compétition sur le TTN. 
 
 Cette cote est utilisée pour : 
• générer un classement national ; 
• servir de support pour le calcul de points de la coupe de France de trail ; 
• attribuer un niveau de performance (D8 à IA) aux coureurs et aux clubs ; 
• constituer nos SAS élites lors des Championnats de France. 
 

CLASSEMENT NATIONAL 
Nous avons pour ambition de couvrir le territoire de la façon la plus équilibrée et la plus large 
possible. En conséquence, les compétitions retenues pour le classement national seraient les 
épreuves à label trail national et régional. Cela représente environ 100 courses. 
Classement dynamique remis à jour chaque semaine. 
Sera prise en compte la meilleure cote ITRA d’un coureur sur l’année civile. 
Ce classement permettra l’attribution de niveaux de performance et donc d’attribuer des points 
aux clubs. 
Un seul classement Trail sera généré sans distinction des distances. 
Ce classement ne sera pas récompensé par des primes. 
Tous les athlètes classés seront qualifiés pour le Championnat de France. 
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AVANTAGES 
Pour les coureurs :  
• tous les athlètes licenciés seront classés : moyen de se situer, de s’évaluer à l’échelle nationale ; 
• épreuves à Label à proximité de chez eux ; 
• épreuves identifiées et sélectionnées pour leur qualité d’organisation dans chaque région voire, 

à terme, dans chaque département ; 
• usage d’un outil de cotation développé par l’ITRA qui dispose de plusieurs années d’expérience 

et qui est fiable.  

Pour les clubs : 
• niveau de performance = points club 

 Pour les organisateurs :  
• le renforcement de l’intérêt d’avoir (d’acheter) un label ; 
• le soutien en communication et promotion de la FFA. 
 
 

PROPOSITION DE REGLEMENT 
Courses supports : 
 seules les épreuves à label Trail National et régional pourront être support du classement 

National mis en place en partenariat avec l’ITRA ; 
 le circuit est composé d’épreuves qui vont de 21km à 80km ; 
 les organisateurs s'engagent à respecter le guide à label fédéral des courses nature, le règlement 

des courses de running et à fournir le tracé précis de l’épreuve (trace GPX, distance et 
dénivelé). 
 

 ATTRIBUTION DE POINTS  
 Chaque épreuve labélisée génèrera une cote ITRA par coureur en fonction du temps de course 

et du profil de la course (distance et dénivelé).  
 Cette cote sera prise en compte pour établir un classement national pour les participants 

licenciés qui auront participé à au moins une épreuve du TTN. 
 Au cours de la saison, si un athlète a pris part à plusieurs épreuves labellisées, sa meilleure cote 

sera celle qui sera retenue. 
 La cote obtenue par les athlètes retenus en Equipe de France pour participer aux 

Championnats du Monde de Trail sera prise en compte dans le classement national. 
 

PARTICIPANTS 
 Sont classés tous les participants (à partir de la catégorie Espoir) ayant une licence valide Athlé 

compétition, Athlé running, Athlé santé, Pass J’aime courir.  
 Les athlètes doivent être licenciés la veille du jour de la compétition. 

Aucune rétroactivité de performance ne sera accordée. 
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SAISON 
La saison débutera à partir du 1 novembre jusqu’ au 31 octobre de l’année suivante. 
QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TRAIL 
Tous les athlètes classés seront qualifiés au Championnat de France sous réserve d’être licenciés 
compétition à la date limite d’inscription. 
 

PIN Nicolas 
 Classement au temps réel et les conséquences sur la définition de la « compétition ». 
Des organisateurs d’épreuves de masse labellisées établissent des classements sur les temps réels 
(différence importante entre le temps officiel et le temps réel dû à l’écart de temps entre les 
différentes vagues) et ce, malgré le rappel des officiels sur place. En effet, la règlementation 
indique que les classements sont établis sur les temps officiels. Les prestataires agréés 
chronométrie nous ont fait remonter à la réunion chronométrie que la demande était forte chez 
les coureurs. 
Ces organisateurs et prestataires ne respectent donc pas la réglementation fédérale. Un moyen 
d’action pour éviter cette pratique sera étudié par la CNCR. 
 

FATHER Alain 
Demande d’annulation d’un label. 
Le texte suivant sera ajouté dans le guide des labels : 
Un organisateur devra informer par mail avant le 31 décembre de l’année de la demande de label, 
la Commission Nationale des Courses Running (CNCR) et sa CRCR, de son souhait d’annuler un 
label attribué. 
Dans ce cas, le montant du label sera intégralement remboursé par la Ligue dont dépend la 
compétition. 
 

DELASALLE Jean6François 
Le point sur les formations d’officiels running au 23/02/2019. 
De grosses difficultés sont rencontrées pour mettre en place la nouvelle stratégie de formation 
définie par l’OFA. 
 

Beaucoup de retard s’est accumulé en raison : 
‐ d’un manque d’informations initiales sur la constitution des questionnaires d’évaluation ; 
‐ de nombreuses contradictions successives sur les nouveaux diplômes, les spécialités et les 

options retenues ; 
‐ la plateforme des formations conçue à l’origine pour les entraîneurs nécessite de nombreux 

aménagements pour s’adapter aux besoins des formations des juges (stade, marche ou 
running) ; 

‐ dernièrement, par la constatation d’un manque de sécurisation des QCM d’évaluation sur la 
plateforme, il a été demandé que seuls les formateurs contributeurs y aient accès. 
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Néanmoins, les premières formations newlook devraient débuter en avril pour le running avec en 
premier lieu la formation des premiers juges running compétition (starter, chronométreur et juges 
d’arrivée running). 
 
L’élaboration des documents relatifs à la mise en place des juges running de courses en milieu 
naturel et des juges running spécialité mesurage est bien avancée.  
 
 

La prochaine réunion de la CNCHS se déroulera le 25 mai prochain. 
 
 
     

Michel HUERTAS 
Président de la CNCHS 
   
    

 


