
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Présidence  Michel HUERTAS 
 

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

 

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

 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

Michel HUERTAS souhaite la bienvenue aux membres de la CNR et sensibilise les membres de la CNR 
sur les ordres de missions et les réunions. 
Le Président indique sa satisfaction du fonctionnement de la Commission et remercie chaleureusement 
les membres qui la composent. Puis, celui-ci demande aux différents délégués techniques de veiller à 
mettre en conformité les informations et documents ayant trait au running sur le site fédéral. 
Michel HUERTAS se propose d’inviter aux prochaines réunions un membre des commissions Masters et 
Jeune en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour.  
 

2. RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 PASSES 

Championnats de France de Cross du 10 mars à VITTEL 
La remise des dossards s’est bien déroulée. Cependant, il manquait un coordinateur des bénévoles et un 
plan du parcours. 
A noter également qu’une partie des dossards n’était pas arrivée pour la préparation. Pour les prochains 
Championnats de France de cross-country, la CNR préconise que ces dossards soient réceptionnés et 
contrôlés à la Fédération. 
La remise des challenges running le jour même a été une réussite et appréciée par tous. 
Le parcours, avec ses buttes, a apporté un spectacle intéressant. 
La CNR demande à ce qu’il y ait un tapis intermédiaire sur le parcours afin d’assurer un meilleur suivi dans 
le déroulement de la course et une meilleure rediffusion. 
 

Relais-cross 
Une épreuve de relais cross mixte est introduite le samedi dans le programme des Championnats de 
France de cross-country. Elle sera ouverte à partir de la catégorie cadette (te) et permettra de décerner 
deux titres de champions de France de clubs par équipes : 

‐ Champion de France TTC (Juniors à Masters). 
‐ Champion de France -20ans.  

Les 3 premières équipes seront récompensées. 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 
PROCES-VERBAL N°2/2019 

DU 25 MAI 2019 AU SIEGE DE LA FFA  
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Règlement technique 
Les équipes seront composées de quatre athlètes avec l’obligation d’avoir deux féminines et deux 
masculins. L’ordre des coureurs sera aléatoire. 
Pour le classement TTC, l’équipe pourra se composer d’athlètes de la catégorie junior à la catégorie master. 
Pour le classement -20ans, l’équipe pourra se composer d’athlètes des catégories cadets et juniors mais 
chaque équipe a l’obligation d’avoir au moins un cadet ou une cadette. 
Même s’il n’y a qu’une seule course, les équipes inscrites en catégorie -20ans auront un classement séparé 
de l’épreuve TTC. Elles ne pourront pas prétendre au classement TTC. 
En fonction des profils des parcours, chaque relayeur effectuera une boucle d’environ 2km. Une zone de 
passage de relais de 20m sera identifiée sur le parcours. Les athlètes y échangeront un brassard ou tout 
autre moyen d’identification fourni par l’organisation qu’ils devront garder jusqu’au franchissement de la 
ligne d’arrivée par le dernier relayeur. 
Tous les athlètes qui participeront aux relais cross le samedi seront autorisés à participer aux épreuves du 
dimanche s’ils sont qualifiés individuellement ou dans une équipe. 
 

Qualification 
Le nombre d’équipes qualifiées sera de : 

‐ 30 équipes pour la course TTC, 
‐ 20 équipes pour la course -20ans. 

Chaque Ligue ou groupement de ligues (L ou GL) disposera d’un nombre d’équipes qui sera déterminé en 
fonction du résultat du Championnat de France de l’année N-1 pour les épreuves classiques. 
Pour la course TTC, le nombre d’équipes qualifiables sera calculé au prorata du nombre total de qualifiés 
pour une L ou GL (équipes sur 6 et individuels) sur l’ensemble des courses et rapporté au nombre total 
des participations aux Championnats de France.  
Exemple des Hauts de France : 186 coureurs pour les équipes et 192 coureurs individuels, soit un total 
de 378. Au prorata des 3746 participants, on obtient un quota de 3 équipes en TTC. Pour la course -
20ans, le nombre d’équipes qualifiables sera calculé au prorata du nombre total de qualifiés pour une L ou 
GL (équipes sur 6 et individuels) sur les courses cadets-cadettes et juniors H et F et rapporté au nombre 
total des participations aux Championnats de France pour ces mêmes catégories.  
Exemple des Hauts de France : 125 participations sur un total de 1231, soit un quota de 2. 
Nota : il ne peut y avoir moins de 2 équipes qualifiables par L ou GL pour chaque relais (TTC et -20). 

Chaque L ou GL fixera ses modalités de qualification aux Championnats de France dans le cadre d’une 
épreuve en relais. La procédure d’engagement aux Championnats de France sera la même que pour les 
autres courses des championnats. 
 

3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 

- 24 heures (30 et 31 mai) Brive (N-A) 
 

L’organisation est prête à accueillir les 227 engagés (152 au titre des Championnats et 75 sur l’épreuve 
Open). 
Le circuit est sensiblement modifié pour offrir un maximum d’ombrage aux coureurs.  
Dans le parc de la Guierle, il subsistera une section d’environ 200 mètres plus étroite avec une petite 
montée à accomplir à chaque tour.  
La participation des meilleurs athlètes de la spécialité (à l’exception des Champions de France sortants H 
et F) est acquise. 
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Pour certains et certaines, l’enjeu est de pouvoir réaliser de bonnes performances et d’être sélectionnables 
en Equipe de France pour les Championnats du Monde disputés à ALBI les 26 et 27 octobre prochain. 
 

- Montagne (9 juin) St Gervais Mont Blanc (ARA) 
A ce jour : 

 266 inscrits, 145 sur la course H et 58 sur la course femme,  
 63 chez les jeunes. le site « Championnat de France » et le site d’inscription en ligne sont en 

cours de création. 
 

- Ekiden (9 juin) Auxerre (BFC) 
Les engagements sont terminés depuis hier soir. 
97 équipes sont engagées 
22 équipes en mixte 
33 équipes en TCF 
15 en TCM 
27 équipes en VEM 

 

- KV (16 juin) à Vallouise (PACA) 
70 inscrits dont 35 pour ces championnats 
 

- Trail (10 et 11 août) Méribel (ARA)  
50 km, 177 inscrits dont 91 pour les France 
25km, 247 inscrits dont 142 pour les France 
Il reste à finaliser le suivi live des France 
 

- Semi-Marathon (15 septembre) Auray-Vannes (BRE) 
C’est un parcours en ligne.152 inscrits pour l’instant sur les Championnats de France. 
 

- 10 km (6 octobre) Canet en Roussillon (OCC) 
La réunion préparatoire s’est déroulée le 7 janvier.  
DSI a bien intégré les minimas qualificatifs des cadets dans le Siffa. 
 

- 100 km (12 octobre) Amiens (H-F) 
La réunion technique avec le Col a eu lieu le 27 février (J.J GODARD- J.F. DELASALLE) ; les infos 
générales et spécifiques sont en ligne sur le site de la FFA, les inscriptions commencent à rentrer laissant 
présager d’une belle participation. 
 

- Marathon (13 octobre) Metz (G-E) 
Les Championnats de France de Marathon auront lieu à METZ (GE) le 13 octobre 2019. La réunion 
préparatoire s'est déroulée le 22 février 2019 en présence de Nicolas PIN, les infos générales et spécifiques 
sont en ligne sur le site de la FFA. A ce jour le nombre d'inscrits est de 14. Il est à noter que beaucoup 
d'athlètes et de clubs ne sont pas au courant de la nouvelle procédure d'engagement. Il serait souhaitable 
de refaire une information, à ce sujet, début septembre. 
 

4. POINT SUR LES CANDIDATURES DES CHAMPIONNATS 2020 

Les Championnats de France de Cross se dérouleront à Montauban le 6 et 7 mars 2020. 
Les Championnats de France de 10km se dérouleront à Langueux le 13 juin 2020 lors de la Corrida de 
Langueux. 
Les Championnats de France de Montagne se dérouleront le 21 juin 2020 à Dévoluy. 
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Les Championnats de France de Semi-marathon se dérouleront aux Sables d’Olonne le 30 mai 2020. 
Les Championnats de France de Trail se dérouleront à Salers sur Le trail de La Pastourelle le 16 et 17 mai 
2020. 
Les Championnats de France de marathon se dérouleront à Rennes le 25 octobre 2020 sur le Marathon 
Vert. 
 

Quelques candidatures en attente de validation  
Les 100 km à Belves le 25 avril 2020. 
Les 24 heures de Vierzon 10 et 11 octobre 2020. 
 

Pas de candidature pour l’Ekiden. 
 

Concernant la CV, des candidatures en cours d’étude 
Méribel, Val d’Isère, Bourg St Maurice 
 

Michel HUERTAS informe la CNR qu’à la demande de création d’un Championnat de France de 5 km, le 
Bureau fédéral a émis un avis défavorable. 
 
 

5. POINT SUR LES LABELS (RELIQUAT 2019, INSCRIPTIONS ET VALIDATION 2020, 
BILAN GRILLE DE COTATION). 

Pour 2019, il subsiste des épreuves non validées 
Label régional Route : NOUMEA, un 10km +1 Semi +1 Marathon (compétition n°218075) 
Michel HUERTAS doit relancer. 

 

Pour 2020, inscriptions et validations 
Les inscriptions dans Calorg sont en cours et doivent être terminées avant le 31 mai. 
A huit jours de cette date, tout juste 50% des demandes de labels Route sont inscrites, et 40% des Cross. 
Courant juillet, la CNR adressera la liste des demandes de labels internationaux et nationaux pour 
approbation au Bureau Fédéral. 

 

Validations  
Celles-ci doivent être réalisées par les Commissions Régionales avant fin juin 2019. 
Au niveau national, et pour les épreuves du premier semestre, elles seront effectuées à partir du mois 
d’août. 
Pour celles du second semestre, les validations seront faites en tenant des critères et des rapports des 
épreuves disputées en 2018. 
Si des problèmes ou des anomalies sont signalés, la validation ne se fera qu’après l’édition 2019 et la 
réception des rapports des juges arbitres. 
Quant aux Commissions Régionales, celles-ci valideront ces épreuves avant fin juin, en mentionnant leurs 
réserves éventuelles. 
 

Bilan de la grille de cotation 
Le premier bilan de la nouvelle grille de cotation des courses à label route sur les épreuves de janvier à mai 
2019 est relativement satisfaisant (95% de grilles complétées) avec des résultats assez cohérents (entre 
30 et 50 points en général pour les labels régionaux, 50 à 65 points pour les labels nationaux, 60 à 90 
points pour les labels internationaux). 
Cependant, l’on note des difficultés pour certains officiels dans la vérification des données (il faut constater 
qu’un certain nombre d’officiels ne sait pas bien rechercher les données sur le site de la FFA : qualité du 
jury, niveau des performances, agrément des sociétés de chronométrie, etc..). 
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Il convient d’attendre une année complète de fonctionnement pour tirer les enseignements de cette grille 
de cotation et de décider si l’on maintient ou non. 
Un premier état des courses les mieux classées (plus de 60 points) est présenté, sans surprise particulière. 
Initialement, le groupe label pourra utiliser cette grille en complément des autres critères précédemment 
utilisés (nombre de classés et points FFA), surtout dans les cas limites ou litigieux.  
 
Etat des cotations des courses a label (plus de 60 points) 
A partir du 01/01/2019 Etat mis à jour le 20/05/2019 

 LABEL  VILLE POINTS CLASSES
Mar INT Paris 96 47486 
10 km INT Nice 96 7947 
10 km NAT Annecy 87 3083 
10 km INT Saint-Médard 87 2011 
Mar INT Annecy 85 2714 
semi INT Paris 80 33860 
10 km REG Roanne 80 827 
10 km INT Angoulême 76 3776 
10 km REG Cannes 76 2014 
semi INT Nice 74 2721 
semi NAT Nouaille 74 2034 
semi REG Troyes 73 1103 
10 km REG Marseille 72 5364 
10 km NAT Aix-les-Bains 72 1381 
15 km INT Le Puy en Velay 70 900 
10 km REG Villeurbanne 67 1361 
semi REG Nantes 66 4360 
10 km REG Bayeux 66 782 
semi REG Nîmes 65 1323 
10 km REG Lomme 65 429 
semi NAT La Rochelle 62 2361 
10 km NAT Nice 62 1820 
semi NAT Caudebec 60 1378 
semi REG Bayeux 60 559 
semi REG Montpellier 60 1368 

 

Le groupe label se réunira le 20 juillet à 9h30 au siège de la Fédération. 
 
 

6. POINT SUR LES DIFFERENTS CHALLENGES 

Pour le challenge « Hors stade par équipes » il conviendra de : 

 1. le renommer : « Challenge des clubs de courses sur route » ? 
 2. introduire la grille de cotation en points pour le 5 km 
 3. prendre en compte les temps réels des résultats (qui n’étaient pas validés à l’origine lors de la 

création de ce challenge des clubs). 
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7. ORGANISATION DES ASSISES RUNNING 2019 

Les Assises Running se dérouleront le 8 et 9 novembre 2019 à Valence à partir de 14h. 
Michel HUERTAS demande à ce que les référents de la DTN et les délégués techniques de la CNR lui 
proposent les thématiques à mettre au programme des assises. 
Les Commissions départementales running seront invitées. 
 
 
 

8. INFORMATION SUR L’OFA ET LES FORMATIONS RUNNING, VALIDATION DES 
FORMATEURS. 

La CNR intègre Bruno DAUNOIS au groupe « formation ». 
La 1ère formation juge running compétition s’est déroulée à Amiens le 20 avril dernier 
21 stagiaires pour la formation des juges compétitions et 10 pour la formation des formateurs référents 
de ligue pour le Running. Un très bon déroulement et un grand merci à l’ensemble des intervenants pour 
la qualité de leur prestation. 
La prochaine formation /examen de juge compétition aura lieu à Valence le 22 juin prochain. En parallèle, 
sera organisé les 22 et 23 le passage d’un examen de juge arbitre Running 3ème degré.  
5 candidats pour cette édition. 
Concernant la rédaction des supports de formation du Running pour l’OFA, le responsable des formations 
de la CNR remercie l’ensemble des membres qui participent à cette lourde tâche en termes de volume. Un 
nombre important de documents reste à produire. 
 

Une formation de formateurs Référents et une formation juge compétition seront organisées en Occitanie 
regroupant les formateurs de l’Occitanie, Sud Paca, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes. 
Par la suite une autre formation sera organisée dans la Ligue des Pays de Loire en demandant aux 
formateurs référents des ligues voisines de Bretagne, du Centre, de venir. 
Ces formateurs référents ligues pourront par la suite former leur équipe de formateurs pour aider aux 
formations théoriques/pratiques/validation d’examens. 
L’organisation de la planification de ces formations se fera en concertation avec les formateurs référents 
de ligue. 
Michel HUERTAS complimente les membres de la CNR ayant participé à l’élaboration des différents 
documents running au titre de l’OFA. 
 
 

9. REGLEMENTATION DES MANIFESTATIONS RUNNING 

La CNR intègre Bruno DAUNOIS au groupe de travail « réglementation ». 
 

Les grandes lignes des modifications techniques 
 mise au propre : CNR/CRR/CDR/ ; 
 définition Cross-Country : ajout des courses relais ; 
 modification des textes pour les courses en milieu naturel pour renvoi vers le § IV ; 
 suppression Marche Nordique de l’ensemble du doc ; 
 certificats médicaux : ajout des fédérations agréées : diffusion vers les membres de la CNR et demande 

d’avis au service juridique ; 
 membre de droit des CDR : organisation affiliée : rejet de l’ajout de ce texte ; 
 gestion des finances des CDR : proposition d’ajout par le juridique ; 
 modalité de nomination d’un président de CRR (précisions) ; 
 fonctionnement CRR et litige à régler à la CSR (précisions) 
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 impact 35 ans : standby pour les prises de décision. La CNR n’a pas les éléments suffisants pour répondre 
à l’ensemble de l’impact de cette modification ; 

 tableau des âges : les infos de la circulaire administrative semblent discutables (à vérifier) ; 
 dossard le cas de disqualification : ajouter le texte « sous peine de disqualification » : fait ; 
 distance Cross mise à jour et ajout relais ; 
 8.2 Ajout paragraphe dispositions relatives aux athlètes ; 
 problème de non-affichage pour les épreuves de de très grand nombre vis-à-vis du temps de réclamation. 

Compliqué à traiter avec le risque de créer un précédent ! On ne change rien pour l’instant ; 
 départs successifs des vagues et classement : la modification proposée ne fait pas l’unanimité. On ne 

change rien ; 
 passage des boucles maximum à 20 boucles sur un 100 km ; 
 remarques sur le site de la FFA :  

 des indications du Hors stade à plusieurs endroits (copie jointe), 
 les adresses CDR et CRR non présentes sur le site  
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10. HOMOLOGATION DES RECORDS 
Suite à la réglementation des records de France, approuvée par le Comité Directeur, un nouveau formulaire 
de demande d'Homologation de records de France, individuel ou par équipes (EKIDEN) pour le running, 
après amendements, est proposé au Bureau Fédéral pour validation. 
  Homologation records de France. 
Depuis le 1er janvier 2019, les records de France 5 km sont pris en compte pour : 

Cadets (U 18) H et F 
Juniors (U 20) H et F 
Espoirs (U 23) H et F 
Seniors H et F 
C'est la Commission des Masters qui gère les records "masters". 

A ce jour les RF 5km sont : 
Hommes 

Cadets 
(U18)  

15.33 SCHROPFER Hugo Monaco 16.02.2019 

Juniors 

(U20) 
15.01 BORDEAU Pierre Bègles (33) 07.04.2019 

Espoirs 
(U 23) 

15.01 BORDEAU Pierre Bègles (33) 07.04.2019 

Seniors 13.29 WANDERS Julien Monaco 16.02.2019 
 

Femmes 

Cadettes 
(U18)  

  
A établir 

Juniors 

(U20) 
17.08 TRAPP Manon Oderzo (ITA) 01.05.2019 

Espoirs 
(U 23) 

17.08 TRAPP Manon Oderzo (ITA) 01.05.2019 

Seniors 17.00 LEDHEM Fadouwa Monaco 16.02.2019 
*La CNR homologue le record de France des 5 km de Nancy FROUIN 16.57, établi le 7 avril dernier au 
cours des Foulées Béglaises. 
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11. ASPECTS INTERNATIONAUX (Pierre WEISS) 

 
1. LES REGLES DE L’IAAF 
L’IAAF avait quatre règles qui traitaient spécifiquement des courses hors stade : 
240 : Courses Hors Stades  
250 : Epreuves de Cross-Country  
251 : Courses en montagne  
252 : Courses de trail 
Ces deux dernières ont été fusionnées (avec effet au 1er janvier 2019) en un seul texte ci-joint en annexe. 
La CNR décide de regrouper ces 2 Règles f251 et F252 qui se trouvent sur le site de la FFA : 
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/ReglesParticulieresFFA20 18.pdf 
 
 

2. LES STRUCTURES INTERNATIONALES 
L’IAAF comprend actuellement deux entités dont les mandats se terminent en 2019 : le Comité de Cross-
Country dont les membres ont été élus par le Congrès de Beijing en 2015. Annette SERGENT en fait 
partie. Il est en charge aussi des courses de montagne. La réunion 2019 vient de se tenir à Arhus fin mars. 
La Commission des Courses sur Route dont les membres ont été nommés par le Conseil de l’IAAF. Pierre 
WEISS en fait partie. Prochaine réunion : le 2 juin 2019 à Lanzhou/CHINE. Comme les années 
précédentes, la date du 31 mai est maintenue, comme étant la 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 au début du mois de mai. 
Après le Congrès de Doha, il a été décidé avec effet immédiat que toutes les Commissions et Comités 
vont disparaitre sans que quiconque puisse répondre à la question du devenir des dossiers gérés par ces 
mêmes entités ! 

Europe : aucune commission ou comité spécifique ; les problèmes sont traités globalement par la 
Commission des Compétitions dont la composition pour 2019-2023 est maintenant connue : aucun 
Français ! 
WMRA Président : Jonathan WYATT (NZL) et Secrétaire Général : Tomo SARF (Slovénie) Pas de 
Français au Comité Directeur 
IAU Président : Nadeem KHAN (USA) et Secrétaire Générale : Hilary WALKER (GBR) Pas de Français 
au Comité Directeur. 
ITRA Les membres de l’ITRA sont essentiellement les organisateurs eux-mêmes. Ces statuts pourraient 
changer à nouveau. 
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3. LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX 
LES CHAMPIONNATS DU MONDE HORS STADE 
-Cross-Country (IAAF) Après Aarhus 2019, c’est Bathurst en AUSTRALIE qui va organiser la prochaine 
édition de cette compétition le 20 mars 2021. 
-Semi-Marathon (IAAF) : après Valence 2018, l’édition 2020 aura lieu le 20 mars à Gdynia 
/POLOGNE. Le processus de candidature pour 2022 est ouvert : une demi-douzaine de pays/villes sont 
potentiellement candidats dont Rennes ; une réunion a eu lieu le 16 mai à la FFA pour en débattre. 
-Montagne (WMRA) : l’édition 2019 aura le 15 septembre en ARGENTINE /Villa La Angostura dans le 
cadre d’un festival d’épreuves en montagne (dont le championnat WMRA de longues distances le samedi 
16 auquel la France ne participe pas habituellement). Pour le futur, voir trail 
-Longues distances (Monde et Europe) (50km, 100km et 24 heures). En accord avec l’IAAF et l’AEA, 
c’est l’IAU qui est en charge de ces épreuves. L’IAU rencontre des problèmes à trouver des organisateurs. 
-2019 : 50km Monde : Brasov, ROUMANIE le 1er septembre. 100km Europe : pas de candidature. 24 
heures : Albi (26/27 octobre) a pris le relais de Irding /AUTRICHE qui a déclaré forfait ! 
-2020. 50km Monde : procédure de candidature ouverte. 100km Monde : Winschoten /PAYS-BAS, 12 
septembre. 24 heures Europe : Vérone/ ITALIE19/20 septembre 
Note : souhait à Feurs (ARA) d’être candidat à un championnat international de 100km ; il a été suggéré 
de commencer d’abord par organiser un championnat de France. 
-Trail L’édition 2019 aura lieu 8 juin à Mirandha do Corvo /PORTUGAL. Il semblerait qu’il n’y ait pas de 
championnats en 2020 mais, pour 2021 (au niveau mondial) et 2022 (au niveau européen), il est question 
de faire disputer dans le même lieu et sur une semaine : le trail long – le trail court – la montagne 
(montée/descente) – la montagne (montée seulement) ! 
 

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE HORS STADE 
-Cross-country (AEA) prochaines éditions : 8 décembre 2019 à Lisbonne/PORTUGAL et 13 décembre 
2020 à Dublin/IRLANDE. Pour 2021, Turin/ITALIE est le seul candidat. 
-Montagne (AEA) : contrairement sur le plan mondial, c’est l’AEA qui organise cette compétition tous les 
ans depuis 2002.Prochaine édition : 7 juillet 2019 à Zermatt /SUISSE. Lieu de 2020 (4 juillet) pas connu. 
 

4. LES COURSES A LABEL 
IAAF L’IAAF a mis en place un système de classement « or – argent – bronze » auquel tout organisateur 
peut prétendre à condition d’avoir le plateau d’athlète requis. 

Pour 2018/2019, les épreuves françaises sont 14/10/18 Paris 20Km Argent 28/10/18 Marseille Cassis 
Semi Argent. 

04/11/18 Nice Marathon du 06 Argent 18/11/18 Boulogne Billancourt Semi Bronze 30/12/18 Houilles 
Corrida Argent 14/04/19 Paris Marathon Or 15/06/19 Langueux Corrida Bronze 
Procédure d’inscription au Calendrier de l’IAAF : les organisateurs concernés et intéressés devraient 
contacter Catherine GRACIA à la FFA pour obtenir les documents de candidature. 
Les dossiers pour 2020 sont à retourner, au plus tard, 30 jours avant l’organisation de 2019. 
Note : le Marathon de La Rochelle avait envisagé d’obtenir ce label mais n’a pas confirmé. 
AEA « Running For All » : comme évoqué en 2018, l’AEA a aussi mis en place un système de promotion 
des courses sur route appelé le programme « Running For All » (ou encore « Running4All ». Il se base sur 
un système de « label » à trois niveaux (5 étoiles, 3 étoiles, 1 étoile) dont les critères sont essentiellement 
des critères d’une bonne organisation et d’une grande sécurité pour les athlètes. 
18 épreuves avaient demandé et obtenu ce label par le passé. 
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Une information et une invitation à se joindre à ce programme ont été envoyées le 14 mars 2019 à 56 
organisateurs bénéficiant d’un label international ou national de la FFA. A ce jour, 7 y ont adhéré : Massif 
forestier de Nuaillé - Forêt de Sénart - Courses de Sélestat – Colmar - Foulées fretinoises – Vannes - 
10km de Cannes (2020). 
Procédure d’inscription au programme Running4All. Les organisateurs intéressés pour obtenir ce label 
européen doivent s’inscrire directement sur le site de l’AEA. Cette inscription ne sera confirmée que 
lorsque la FFA, et la CNR, auront validé cette inscription. 
COURSES DE MONTAGNE (WMRA) : pendant des années, la course du Grand Ballon faisait partie de 
la Coupe du Monde WMRA. En 2018, aucune épreuve française. En 2019, c’est Annecy qui en a fait partie 
(15 mai). 
LONGUES DISTANCES : l’IAU a aussi mis en place un système de label à trois niveaux… sans grand 
succès auprès des organisateurs français puisque le calendrier 2018 de l’IAU ne recense aucune course ! 
Les organisateurs intéressés à obtenir un tel label contacteront P. WEISS. 
 

5. DIVERS 
Un club de Guyane (le Toucan AC) aimerait que son « Marathon de l’Espace » puisse servir de support 
aux Championnats d’Amérique du Sud. Une première réunion vient d’avoir lieu avec Helio DE MELO, le 
Président de la Confédération Sud-Américaine d’Athlétisme afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet. 
 
 

12. QUESTIONS DIVERSES :  

GARCIA Jean-Marc 
Comment améliorer la diffusion auprès des informations auprès des CDCHS et des CRCHS ? 
Serait-il possible de faire envoyer aux CD et CR après l’envoi officiel ? 
Le Bureau fédéral a donné son accord pour qu’on puisse relancer les CRR et les CDR en mettant le 
Secrétaire Général de la Fédération en copie. Ces relances devront être sollicitées auprès du Président de 
la CNR. 
 

Problème Calorg et compétition unique 
Après consultation auprès du Pôle informatique de la Fédération, il serait bon qu’il n’y ait qu’une seule 
compétition et non pas 2 : une pour les trails et une pour la marche nordique.  
Les commissions régionales running et les commissions régionales de marche pourraient ainsi avoir les 
mêmes consignes relatives au traitement des courses marche nordique.  
 

Certificat de mesurage  
A ce jour, pour le running, la prise en compte des conditions de l’épreuve (conditions favorables) est 
déclenchée manuellement plusieurs jours après la saisie des résultats. Tant que la procédure informatique 
n’a pas été planifiée, les performances apparaissent dans le bilan normal. Ensuite, si le certificat est B ou 
C, les performances sont basculées dans le bilan conditions favorables.  
Pour toutes les distances officielles, il faut que la prise en compte des conditions soit automatique en 
s’appuyant sur la lettre du certificat de mesurage pour que la performance aille immédiatement dans le 
bon bilan.  
La CNR va prendre contact avec la DSI pour suivre la mise en place de la procédure automatique. 
 
 

Point sur les sociétés de chronométrie 
A ce jour 52 prestataires sont agréés. 
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Le suivi des demandes d’agrément est (très) compliqué : 
 

-quelques dossiers sont en cours. Suite à nos remarques, les prestataires renvoient des infos partiellement 
corrigées et les échanges sont nombreux ; 
-des candidatures arrivent toute l’année. 
 
Les solutions : 
 

-si le dossier est incomplet ou contient des fichiers incorrects, la demande sera rejetée, la société pourra 
redéposer sa candidature l’année suivante ; 
- pour 2020, une période sera mise en place pour le dépôt des dossiers (1 mois). 
 

 
Il faudra améliorer la liaison entre les différents intervenants fédéraux (CNR, DSI, Service juridique). 
Pour bien « se caler », une réunion physique est indispensable à l’automne. 
 

 
Point à revoir : la méthode d’avertissement aux prestataires pour non-respect du cahier des charges, 
prestataires non agréés qui utilisent encore le logo FFA, prestataires qui ont perdu l’agrément, inscription 
des nouveaux prestataires dans la liste si l’agrément est validé. 
Cela permettra aussi de finaliser le prochain cahier des charges. 
 
 

Candidature des Championnats de France 
Dans la fiche de candidature, serait-il possible d’ajouter la ou les sociétés de chrono et d’inscription en ligne 
auxquelles ils pensent faire appel ? Cela permettrait de régler le problème en amont. 
 
 

BINELLI Patrice 
Mise en conformité des documents officiels pour l’organisation des cross avec les préconisations des 
distances pour les jeunes catégories (CNJ).  
Une circulaire sera rédigée par Michel HUERTAS afin d’en informer les structures fédérales.  
 

Passage à 35 ans pour la catégorie Masters et les conséquences sur les modes de qualifications (cross) et 
les minima dès 2020. 
En accord avec la CNAM, la 1ère catégorie master, il sera proposé la répartition suivante à partir du 1er 
novembre : de 35 à 49 ans. Les autres catégories masters resteraient par tranche de 10 en 10. 
 
 
 

REAL Marina 
Cahiers des charges des championnats Running. 
Le cahier des charges est scindé en 2, un cahier des charges administratives et un cahier des charges 
techniques. 
La CNR demande à ce que le cahier des charges rédigé à l’issue de la réunion technique (qui s’est déroulée 
au préalable des Championnats de France) soit retourné avec « bon pour accord » par l’organisateur. 
 
 

GODARD Jean-Jacques 
La CNR propose le principe d’un maillot tricolore Champion de France à remettre sur le podium des 
Championnats de France Running (comme le fait le cyclisme). 
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WEISS Pierre 
Organisation des 100 km et nombre de boucles 
 

La CNR préconise que : 
- la distance minimale d’une boucle pour le parcours d’un 100 km soit 5 km ; 
- les temps de passage aux 100 km dans le cadre d’une compétition de 24h soient reconnus quelle 

que soit la longueur de la boucle de cette épreuve. 
 
 
 
 

La prochaine réunion de la CNR se déroulera dans le cadre des Assises du Running en novembre 2019  
 

 
 
 
 
 
 

Michel HUERTAS 
PRESIDENT DE LA CNR 

 

 


