
 
 

 
 

 

 
 
Présidence Michel HUERTAS 
 

Présents Patrice BINELLI, Sylvaine BON, Jean Jacques CACHOU, Roland CORGIER, 
  Jean-François DELASALLE, Alain FATHER, Jean Marc GARCIA, 
  Jean-Claude LEBOULICAULT, Christine MANNEVY, Nicolas PIN, Lahcen SALHI, 
  Jean-Jacques GODARD, Isabelle MARECHAL 
 

Excusés Olivier GUY, Jean-Claude LOUISON, Philippe PELLOIS, Jean-François PONTIER, 
  Jean-Pierre PRUVOST, Jean SALOME, Annette SERGENT-PETIT, 
  Jean-Pierre WATELLE 
 

Invités  Philippe BOIDET, Philippe GUILBAUD, Adrien TARENNE  
 

- Début de la réunion à 8h30 - 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
 

Michel Huertas souhaite la bienvenue aux membres présents à la réunion de la CNR et décline les raisons 
des excusés. Il remercie l’ensemble des membres de la CNR auxquels il associe les services fédéraux pour 
la préparation des Assises du Running qui se dérouleront tout le week-end. Le Président souhaite que ce 
rassemblement des forces vives du running soit une réussite, ce dont il ne doute pas. 
En outre, il précise que, bien que concentrée en termes d’horaires, la réunion de ce jour devra aborder tous 
les sujets inscrits ; il est donc demandé à chacun d’être court et précis lors de ses interventions. 
 
 

2. RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE PASSES  
 

- 24 heures (30 et 31 mai) Brive (N-A) 
L’organisation a accueilli un nombre d’engagés moindre que prévu au titre du Championnat, mais avec un 
chiffre supérieur en Open. 
Au final, les performances réalisées sont toutefois excellentes, tant chez les Hommes (250,300 km) que 
chez les Femmes (223,623 km). 
Si le vainqueur masculin est bien connu à Brive (déjà titré en 2017) la première féminine est nouvelle 
venue dans le paysage des 24 heures. 

- 109 classés au titre du Championnat (26 Femmes et 83 Hommes). 
- 94 classés au titre de l’épreuve Open (18 Femmes et 76 Hommes). 
- 5 équipes mixtes de classées. 
- 2 Hommes et 4 Femmes seront sélectionnés dans les équipes de France. 
- Montagne (9 juin) St Gervais Mont Blanc (ARA) 

 Matériel 
Les dossards et la palette sont bien arrivés dans les temps. 
Il faudra mieux se coordonner pour ne pas oublier les dossards catégorie et les badges podiums. 
Informatique : il manquait le cordon 220V pour alimenter le transformateur du PC. 
Les coupe-vent ont été très appréciés au vu des conditions atmosphériques. 
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Affiche  
Suite à une incompréhension entre le service communication et l’organisateur, sur les premières affiches, 
il y avait l’ancien logo FFA ; la Ligue et le Comité étaient absents. Mais l’organisateur a pu modifier 
rapidement. 
 

Presse 
Plusieurs pages dans le Dauphiné. 
Présence de TV Mountain Mont Blanc (web) 4mn 
 

La compétition 
A l’avenir, nous devrons imposer des sociétés agréées pour l’inscription en ligne. De nombreux numéros de 
licence ont dû être récupérés. 
A noter, une forte participation (598 arrivants) et un très bon niveau sportif. 
 
Consignes avant course : il conviendra de bien briefer tous nos officiels afin de délivrer le même message 
concernant les bâtons et le matériel que les coureurs peuvent emporter. 
 

Jury 
La bonne collaboration entre la ville et le Comité d’athlétisme a permis d’avoir un jury de qualité. Ce fut 
une réussite. 
 

- Ekiden (9 juin) Auxerre (BFC) 
A souligner, la très bonne collaboration avec le comité d’organisation locale. 
88 équipes ont participé, ce qui est un chiffre stable (excepté l’édition 2018 à Paris). 
Concernant la partie sportive, tout s’est très bien déroulé. 
Suite à la demande de l’an passé, toutes les équipes avaient un dossard catégorie : ce qui est à reconduire 
pour une meilleure lisibilité dans la course. 
L’habillage FFA a manqué à l’évènement que l’on retrouve sur les championnats de France de ce niveau 
et une bonne sonorisation pour les animateurs et le public. 
 

- Course verticale Vallouise (ARA) 
Matériel 
Les dossards et la palette sont bien arrivés dans les temps. 
 
Presse 
Plusieurs pages dans le Dauphiné. 
 
La compétition 
Une bonne participation avec 130 arrivants sur le France et 57 sur l’Open. 
Bonne organisation pour des championnats réussis. 
 

- Trail (10 et 11 août) Méribel (ARA)  
Inscriptions internet 
Bonne collaboration avec la société de chronométrie, ce qui a permis de vérifier que les athlètes engagés 
sur les France répondaient bien aux critères. 
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Résultats 
Bonne transmission des résultats. Affichage des résultats sur l’écran d’arrivée, il aurait été préférable de 
mentionner le club FFA et non l’équipe notée lors des engagements. 
 
Mise sous enveloppe des dossards 
Elle a été réalisée avec rigueur par Sylvaine BON avec des étiquettes (identité + catégorie). 
L’équipe de Méribel a participé activement à la distribution des dossards 
 
Sécurité 
Bon suivi chronométrique sur les points de passage. 
Secouristes nombreux 
Très bon suivi des abandons (main courante). 
 
SAS Elite et qualifications exceptionnelles 
Le critère N3 pour les qualifications exceptionnelles est peu pertinent pour le trail ; les traileurs n’ayant 
pas de référence sur la route. Nous pourrions prendre en compte la cotation ITRA pour permettre d’être 
repêché : Côte ITRA de 800 pour les hommes et de 660 pour les femmes. 
Nous éviterions le problème des qualifications exceptionnelles qui sont justifiées par le niveau sportif mais 
non-conformes à notre réglementation. (suite à une qualification exceptionnelle, une réclamation a été 
déposée.) 

- Semi-Marathon (15 septembre) Auray-Vannes (BRE) 
Ce fut une très belle organisation avec 1035 participants sur les Championnats de France et 3002 sur 
l’Open. C’est la plus forte édition en participation. 
 

- 10 km (6 octobre) Canet en Roussillon (OCC) 
 

   Inscrits  Arrivants 
Course N°1 Masters – Juniors – Cadets Masculins  740  649 
Course N°2 Féminines       647  579 
Course N° Seniors – Espoirs Masculins    357  302 

     TOTAL  1744  1530 
 

- Nombre d’engagés Non licenciés 11 
- Nombre de désengagements 44 
- Nombre de certificats médicaux 34 
- Nombre de pénalités   39 
- Course Open arrivants   403 

 

A noter une belle participation, un beau parcours performant et une belle organisation à l’exception de la 
course Open où il n’y avait plus de bénévoles. 
Les secouristes sont arrivés à l’heure mais ils ont été bloqués par les forces de police. 
Il faut relever la très belle performance de la junior Manon Trappe. 
 

- 100 km (12 octobre) Amiens (H-F) 
L’organisation a enregistré un nombre d’engagés supérieurs à l’édition du Championnat 2016. 
En plus de la quantité, il y avait la qualité avec les chronos masculins (6h48’51) et féminins (7h 42’09). 
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Si les favoris ont été fidèles au rendez-vous, les places sur les podiums ont donné lieu à de belles 
explications.  
La première féminine était de nationalité hollandaise.  
A ces deux excellentes performances (IB en masculin et IA en féminine), il faut y ajouter les 5 autres 
performances IB chez les féminines. 

- 154 classés au titre du championnat (44 Femmes et 110 Hommes). 
- 157 classés au titre de l’épreuve Open (16 Femmes et 141 Hommes). 

8 équipes mixtes de classées. 
Le référent fait remarquer que les dossards Homme-Femme n’avaient aucune différenciation 
contrairement à notre règlementation. 
 

- Marathon (13 octobre) Metz (G-E) 
La préparation et l’organisation de ces championnats ne se sont pas déroulées dans des conditions très 
sereines. 
Il faut noter une participation en hausse (301 arrivants) si l’on se réfère à l’édition des Championnats de 
France 2014 à Metz (234 arrivants). 
Malgré cette hausse, la participation n’est pas celle espérée : 12 000 qualifiables cette année contre 3 
000 avec les minimas habituellement. 
Avec ce nouveau système de qualification et d’engagement, une très bonne collaboration avec le 
prestataire d’inscription en ligne est nécessaire, ce qui fut le cas. 
Les plages horaires de distribution des dossards différentes entre l’Open et le France provoquent 
systématiquement des questionnements et des réclamations malgré une information en amont. L’idéal 
serait de se caler sur l’open mais la quantité de dossards à distribuer ne le nécessite pas forcément et cela 
engendre des coûts supplémentaires (hébergement). 
Pour la partie sportive, concernant le classement par équipe masculin, l’erreur d’aiguillage pour les 4 
premiers de la course, a provoqué 2 réclamations puis l’intervention du jury d’appel. 
Le niveau global des performances reste faible. 
 
 

3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020 
 

- Cross-country (7 et 8 mars) Montauban (OCC) 
La mise en place avance bien. 
Philippe PELLOIS veut rendre un parcours type hippodrome attrayant en y ajoutant quelques difficultés 
artificielles et projette de mettre en place une passerelle avec l’armée. L’idée est de passer en dessous et 
au-dessus de la même passerelle. 
 

- 10 km (13 juin) Langueux (BRE) 
La réunion préparatoire s’est déroulée le 25 octobre. Le problème posé est la remise des récompenses et 
tous les podiums. 
 

- Semi-Marathon (31 mai) aux Sables d’Olonne (P-L) 
La réunion préparatoire s’est déroulée le 16 octobre avec Marina REAL, une très bonne réunion. Le 
parcours est composé de 3 boucles, ce qui impliquera qu’il y ait quelques doublés sur la fin. 
La période de qualification s’étend du 1er juin 2019 au 10 mai 2020. 
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- 100km (25 avril) Belves (N-A) 
La réunion préparatoire pour les CF des 100 km, prévu le 25 avril à Belves, aura lieu le 3 décembre 
prochain. 
 

- Course verticale (11 juillet et 12 juillet) Val d’Isère (ARA) 
La réunion préparatoire est à prévoir. 
 

- 24h (10 et 11 octobre) Vierzon (CEN) 
La réunion préparatoire est programmée début de l’année 2020. 
 

- Trail (23 mai) Salers (ARA) 
Le support de ces championnats est une compétition qui est rapidement « complète ». 
Les qualifiés ont eu un créneau de 10 jours pour s’inscrire et nous avons un quota de places 
supplémentaires pour les futurs qualifiés. La mise en place a entrainé un travail conséquent. 
A ce jour sur le 32km, 659 athlètes et sur le 53 km, 443 athlètes. 
 

- Montagne (14 juin) Dévoluy (PACA) 
Les infrastructures d’accueil sont importantes. Les parcours sont adaptés aux catégories. Le responsable 
Tristan CALAMITA est un athlète d’un bon niveau qui connaît bien la montagne. 
 

- Marathon (25 octobre) Rennes (BRE) 
La réunion préparatoire se déroulera le 17 janvier 2019. 
 

4. POINT SUR LES CANDIDATURES DES CHAMPIONNATS 2020 
 

- Ekiden  
Une réponse est attendue de la ligue des Hauts de France pour une proposition d’organisation. 
 
 

5. POINT SUR LES LABELS (validation 2020, Bilan, Grille de cotation, Guides 2021) 
Lors de la réunion tenue le 20 juillet dernier, le groupe labels de la CNR à proposer au Bureau Fédéral une 
liste de labels Internationaux et Nationaux. 
En fonction des critères figurant sur les guides et des rapports d’arbitrages émis par les juges arbitres, 
certains niveaux de labels n’ont pas été retenus.   
Les organisateurs et les CRR ont été prévenus. 
Après approbation du Bureau Fédéral, les validations pour les épreuves disputées au cours du 1er semestre 
2019 ont été faites, à la condition que les Commissions running régionales aient validé. 
Pour les épreuves du second semestre, les validations se font au fur et à mesure de la réception des 
rapports et en s’assurant que les résultats et le jury soient chargés sur le SI-FFA. 
Cependant, il existe encore des labels, essentiellement régionaux, qui ne sont pas validés par les 
Commissions running régionales. 
Plusieurs compétitions, avec demandes de labels, ne sont même pas validées par l’organisateur. 
Enfin, il est bon de noter que certaines Commissions running régionales sont rigoureuses quant à la date 
butoir de demande de labels (avant le 31 mai comme le prévoit les guides), alors que d’autres acceptent 
jusqu’à l’automne. 
 

Depuis le début de l’année, une grille de cotation figure dans le rapport des épreuves à label route.    
Cette première année, considérée comme expérience, a été plus ou moins bien comprise par les juges 
arbitres au tout début. 
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Avec une fiche explicative diffusée par les Commissions running régionales, une amélioration a été 
remarquée depuis, même si certains juges ne renseignent pas complètement la grille ou n’utilisent pas la 
bonne version du rapport. 
Cette grille n’a pas été faite pour dresser une hiérarchie entre les organisateurs, elle doit être le reflet 
succinct de l’épreuve. 
Il est normal qu’une épreuve ayant un label régional, recueille moins de points que celles avec des niveaux 
supérieurs.  
Ne pas oublier qu’en sus de la cotation, figurent trois conditions à respecter et qu’en cas de non-respect 
d’un de ces prérequis, le label peut ne pas être reconduit l’année suivante. 
 

Les Guides des labels (route, nature et cross) pour 2021 devront être disponibles pour le début du mois 
de mars 2020. 
Dès la validation par le Bureau Fédéral, ils seront publiés sur le site fédéral et adressés aux Ligues, Comités, 
CRR et CDR. 
 
 

6. POINT SUR LES DIFFERENTS CHALLENGES 
Challenge TTN 
Le TTN se porte bien ; les candidatures sont nombreuses. 14 étapes sur le court et 9 étapes sur le long. 
Les meilleurs sont peu intéressés par le TTN depuis qu’il y a un Championnat de France.  
Suite à la modification de la dénomination des trails (trails courts et longs n’existent plus), le schéma du 
championnat de France de 2021 est le suivant :  

- le Championnat de France court sera de 35km à 44km effort ; 
- le Championnat de France long type M sera entre 75 et 114 km effort ; 
- pour le TTN 2021, le schéma TTN court sera entre 30 et 50 km effort. ; 
- parmi les labels 2020, 44 répondent à ce critère. 2 labels nationaux ne rentrent pas dans la 

fourchette (Oxytrail et Trail Givré). Il conviendra de les informer pour qu’ils allongent leur parcours 
en 2021. 

Pour le TTN long, plus de 50km effort, parmi les labels actuels, 34 répondent à ces critères. Tous les labels 
nationaux longs sont « dans les clous ».  
 

Montagne 
La Coupe de France se meurt ; d’année en année, le nombre de courses candidates diminue. 
Le constat : les candidats pour la Coupe de France de montagne sont de moins en moins nombreux (8 
pour 2020). Pour la plupart, ce sont des petites organisations peu dynamiques. 
 

Objectif : 
Redynamiser la coupe de France en s’associant à des courses dynamiques et en favorisant la confrontation 
sportive. 
Propositions pour 2021 : 
Garder les labels nationaux montagne (pour les points clubs) 
Parmi les courses à labels nationaux montagne, choisir 3 épreuves + le Championnat de France qui 
compteront pour la coupe de France de montagne. 
Règlement : 
- calcul du classement identique à l’actuelle coupe de France 
- prise en compte au maximum de 2 épreuves + les France. 
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- les championnats internationaux ne seraient plus pris en compte 
Conditions pour être candidat : 
- que les organisateurs manifestent une véritable envie de faire partie de la coupe de France ; 
- que la date de leur événement soit compatible avec le calendrier de la Coupe de France ; 
- parcours conforme à notre cahier des charges technique ; 
- qualité de l’organisation : cartographie, balisage, chronométrie, nb de bénévoles… ; 
- accueil des coureurs : information, inscription en ligne ; 
- accueil des officiels ; 
- mise en avant et valorisation du plateau élite ; 
- outils de communication : 

o mise en place d’un plan de communication, 
o visuel de l’événement, 
o site internet actif, page Facebook, … 
o 3 communiqués de presse à J-30, J- 20j et J-10j.  

 

Le choix des candidats doit permettre : 
- un maillage du territoire (idéal : une course dans les Alpes, une dans les Pyrénées et une sur un 

des autres massifs (Vosges, Massif central, Jura), 
- une bonne répartition dans le temps. 

 

Si la dynamique s’installe et, si les courses rassemblent les caractéristiques précisées plus haut, nous 
pourrons envisager une rotation des candidatures pour proposer aux coureurs des parcours variés et une 
découverte de territoires. 
 

La CNR ne souhaite pas coupler l’organisation des Championnats de France de montagne avec les 
Championnats de France de Trail. 
 
 

7. ORGANISATION DES ASSISES RUNNING 
Michel HUERTAS félicite Sylvaine BON pour le travail effectué comme Chef de projet ainsi que les 
différents contributeurs aux thématiques présentés lors de ces Assises. 
 
 

8. INFORMATION SUR LES FORMATIONS RUNNING 
Un important travail a été réalisé par le Groupe de travail Formation. 
Une soixantaine de stagiaires a été formée sur la partie théorique. 
27 formateurs ont été formés. 
 
 

9. REGLEMENT DES MANIFESTATONS RUNNING ET LIVRET RUNNING 
Jean SALOME, en tant que correspondant avec les CRR et CDR, sera chargé de valider la liste des officiels 
actifs auprès CRR pour diffusion sur le livret running. 
 
 

10. POINT SUR LES RECORDS DE FRANCE RUNNING AU 1 NOVEMBRE 2019 
Pour les épreuves sur route, les records de France sont homologués par la CNR (article 10). 
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Modifications 
Par rapport au texte de 2004, les principaux changements, concernent la suppression totale des records 
15 km, 20 km, 25 km et 30 km ; elles seront néanmoins visibles sur le site de la FFA pendant un an (article 
6.e) 
De plus, il faut noter la reconnaissance du 5 km (route), pour toutes les catégories H et F à partir de CA 
(U18). 
 

Liste des Records de France (articles 34 à 37 et 39 à 42) 
Pour les courses sur route, les performances peuvent être TE (temps électrique) ou TM (temps manuel) 
ou TT (temps transpondeurs) : 
Seniors hommes : 5km, 10km, Semi - Marathon, Marathon, 100km, Relais sur route (Ekiden), 24 heures ; 
Espoirs hommes / U23 : 5km, 10km, Semi - Marathon, Marathon ; 
Juniors hommes / U20 : 5km, 10km, Semi – Marathon ; 
Cadets / U18 : 5km, 10km ;  
Seniors femmes : 5 km, 10km, Semi - Marathon, Marathon, 100km, Relais sur route (Ekiden), 24 heures ; 
Espoirs femmes / U23 : 5km, 10km, Semi-Marathon, Marathon ;  
Juniors femmes / U20 : 5km, 10km, Semi-Marathon ; 
Cadettes / U18 : 5km, 10km. 
 

Licence 
L'athlète doit être licencié FFA à la veille de l'épreuve. (Article 5). 
Nationalité des Athlètes : seuls peuvent détenir un RF, individuel ou de relais, les athlètes de nationalité 
française, même s’ils possèdent également une autre nationalité. (Article 17.a) 
 

Contrôle antidopage (article 18) 
(a) Un Record de France Seniors et Espoirs (y compris en salle) ne pourra être homologué que si 

l'athlète (les 4 athlètes en cas d'un record de relais ; les six pour un relais sur route) a subi un contrôle 
antidopage négatif dans les conditions fixées ci-après.  

 (d) Record établi lors d'une compétition se déroulant en France avec contrôle antidopage organisé : 
l'athlète se présentera de lui-même au responsable du contrôle et demandera à le passer en 
expliquant la raison de sa démarche. 

(e) Record établi lors d'une compétition se déroulant en France sans contrôle organisé : 
l'athlète préviendra la Fédération, qui dans les meilleurs délais alertera l’AFLD qui désignera un 
médecin préleveur ; la FFA communiquera toutes les informations utiles à l’athlète pour exécuter 
son contrôle. 
Le contrôle devra se dérouler dans les 72 heures suivant la compétition.  
Toutes les autres conditions édictées par l’IAAF devront être respectées. 
Les prélèvements seront envoyés par le médecin préleveur à laboratoire reconnu par l’AMA. 
Les frais occasionnés sont à la charge de la Fédération. 

(f) Record établi lors d'une compétition se déroulant à l'étranger avec contrôle organisé. L'athlète se 
présentera de lui-même au responsable du contrôle et demandera à le passer en expliquant la raison 
de sa démarche. 

(g) Record établi lors d’une compétition se déroulant à l'étranger sans contrôle organisé : l'athlète a le 
choix entre 2 solutions : 

 - soit se présenter à l'organisateur qui, en liaison avec sa Fédération nationale, s'efforcera 
d'organiser, dans les 72 heures, un contrôle dans les conditions définies au paragraphe b ;  
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 - soit dès son retour en France, et au plus tard dans les 72 heures, passer un contrôle dans 
les conditions définies au paragraphe e. 

 

Jury (Article 62)  
(a)  un ou deux Juges Hors Stade (HS3) désignés par la CRR ou la CNR suivant le niveau de label de 

l'épreuve ; 
(b)  un juge des départs au moins 2e degré (JD2), ce rôle pouvant être assuré par un officiel Hors stade, 

autre que ceux désignés pour le suivi de l'épreuve ; 
(c)  un chronométreur manuel 3e degré (CM3). Dans le cas d'un système à puces électroniques « 

Transpondeurs timing » = TT, utilisé par une société de chronométrie labellisée et d'inscription en 
ligne à la norme Logica, le temps doit être validé par un chronométreur au moins 2e degré (CM2) ou 
par le Juge Arbitre hors stade de l'épreuve. Si l’entreprise n'est pas labellisée, il faudra un 
chronométreur manuel au moins 2e degré supplémentaire (CM2). 

 
Procédure de demande d'homologation d'un record Running 
A l'issue d'une course à label FFA, les résultats sont chargés sur SI-FFA Perf. 
Ces résultats sont analysés et comparés avec les records actuels selon chaque catégorie. 
Pour chaque détection d'un record "potentiel", un message est envoyé par « admin. siffa » perf au référent 
"record" de la CNR.  
Le record est répertorié en IH (instance d'homologation). 
Le référent CNR prend contact avec le juge arbitre de la compétition et lui demande le rapport de course ; 
la demande d'homologation dûment complétée, le numéro d'homologation du circuit, les critères des 
dénivelé et séparation, le classement de l'épreuve, la liste du jury, les bandes chrono, le contrôle antidopage 
demandé ou pas suivant la catégorie de l'athlète. 
A réception de ces documents, une expertise du circuit est réalisée à l'initiative de la CNR. 
Si toutes les conditions sont remplies, après le résultat du contrôle antidopage (pour les catégories seniors 
et espoirs – article 18.a), une demande d'homologation de record est transmise à la CNR qui a autorité à 
ratifier la performance (article 10). 
Si le record est validé, le site est mis à jour et la FFA établira un diplôme qui sera envoyé sans délai au club 
de l’athlète concerné. 
 

Records de France Masters absolus et Meilleures Performances par catégorie d’âge 
Pour cette catégorie d’âge, il existe une réglementation spécifique approuvée par le Bureau Fédéral de juillet 
2019 qui précise en son article 9 : « Les RFM et MPFM reconnus selon ces présentes règles seront homologués 
par la CNAM y compris marche et course sur route ».  
Pour les records de France « absolus » masters, les épreuves retenues sont 5km, 10km, Semi - 
Marathon, Marathon, 100km, 24 heures, Relais sur Route (Ekiden). 
Pour les meilleures performances par catégorie d’âge, ce sont les mêmes épreuves, hors relais (Ekiden). 
 
 

11. ORGANISATION DU SEMINAIRE DES OFFICIELS FEDERAUX 
Le séminaire des fédéraux se déroulera à Liévin dans la Ligue des Hauts de France le 7-8 et 9 février 
2020. 
 

12. TEMPS DE QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Les différents temps de qualification aux championnats de France Running ont été approuvés par le 
Bureau Fédéral et insérés sur le site fédéral. 
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13. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION 100KM 
Le temps limite pour être classé aux Championnats de France de 100km est der 15h. 
La CNR propose de supprimer le nombre maximal de boucles sur l’épreuve des 100km. 
 

14. ASPECTS INTERNATIONAUX 
- IAAF 

Congrès de l’IAAF à Doha 
La Commission de Cross-Country de l’IAAF a développé un long plaidoyer pour l’intégration du Cross-
Country au programme des Jeux Olympiques 
 
Les Championnats du Monde de Cross-Country 
Ils se dérouleront en 2021, le 20 mars à Bathurst en Australie 
A compter de 2023, les Championnats du Monde de Cross-Country auront lieu dans la deuxième moitié 
du mois de février.  
 
Les Championnats du Monde de Semi-Marathon 
En 2020, Ils se dérouleront le 20 mars à Gdynia (Pologne).  
Pour 2022 : Rennes (Marathon Vert) était intéressé pour être candidat, mais la lourdeur financière du 
Cahier des Charges les a dissuadés de continuer dans cette voie (l’IAAF réclamait entre autres 500,000 
US de contribution aux frais de production télévisée !) 
 
Les Championnats du Monde de Trail/Courses de Montagne 2021 
L’IAAF vient d’ouvrir l’appel à candidatures. Annecy était potentiellement candidat 
Le cahier des charges, notoirement incomplet, dit néanmoins que l’organisateur doit payer 150,000 US$ 
à l’IAAF et sécuriser 1300 lits pour 5 nuits.  
Il n’y a pas d’information sur le cout de la télévision et les aspects financiers en général, Annecy est donc 
réticent à continuer dans cette procédure de candidature 
 
Les Courses à label IAAF 
Le cahier des charges a changé et est devenu plus contraignant avec l’obligation pour les organisateurs de 
contribuer financièrement au programme des contrôles anti-dopage de l’IAAF. Plusieurs courses 
françaises n’ont pas demandé le renouvellement de leur adhésion à ce programme. La liste des épreuves 
2020 est en cours d’élaboration. 

 
- AEA 

Les Championnats d’Europe de Cross-country  
Ils se dérouleront en 2019, le 8 décembre à Lisbonne (Portugal) 
En 2020, le 13 décembre à Dublin (Irlande) 
En 2021 : le Conseil d’Istanbul devrait entériner le choix de Turin (Italie) 
 
Les Championnats d’Europe de Courses de Montagne 
En 2020, ils se dérouleront le 4 juillet à Cinfaes (Portugal) 
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Les Championnats d’Europe de Trail/Courses de Montagne 2022 
L’Association Européenne n’a pas encore ouvert les candidatures officiellement. Plus d’informations 
seront disponibles après la réunion du Conseil de l’AEA à Istanbul à la mi-novembre 
 
AEA « Running For All  
L’AEA a mis en place un système de promotion des courses sur route appelé le programme « Running For 
All ». 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.  
25 épreuves françaises avaient demandé et obtenu ce label en mai dernier. Depuis, se sont rajoutés : 10km 
du Grand Lac (Aix-les-Bains) – Semi-Marathon de Cannes – Auray/Vannes – 10km d’Angers – Course 
des 3 mares – Ekiden de Marseille. 

 
- IAU 

Les Championnats du Monde des 24heures à Albi (26/27 octobre) : ce fut une réussite dont on a du mal 
en France à percevoir les retombées internationales. 
Records de participations : 45 pays – 205 hommes – 147 femmes. 
Record du monde féminin. 
14 records nationaux. 
5 records du monde masters. 
 
Les Championnats d’Europe des 24 heures 2020 se dérouleront à San Giovanni Lupatoto (Vérone), 
Italie, le 19/20 septembre. 
Les Championnats du Monde des 24 heures 2021 auront lieu à Timisoara (Roumanie). 
Les Championnats d’Europe des 24 heures 2022 : l’IAU est à la recherche de candidats. 
 
Les Championnats du Monde des 50km en 2020 : Une procédure de candidatures est ouverte. 
Les Championnats du Monde des 100km en 2020 se dérouleront à Winschoten, Pays Bas, le 12 
septembre. 
Les Championnats d’Europe des 100km en 2021 : l’IAU est à la recherche de candidats. 
 

WMRA 
Championnats du Monde de Courses de Montagne 2019 
Ils se dérouleront le 16 novembre à Villa La Angostura, en Argentine, ils inaugureront en regroupant les 
spécialités « classique » et de « longue distance ». Pour la première fois, ils seront accessibles à toutes les 
Fédérations membres de l’IAAF mais c’est aussi la dernière fois qu’ils se dérouleront selon leur format 
traditionnel. 
 
Coupe du Monde  
Le Grand Ballon en a fait partie pendant des années. En 2019, la ville d’Annecy a été l’étape française de 
ce circuit, mais elle ne peut renouveler cette expérience en raison du calendrier national. Aucune épreuve 
française ne semble être en mesure de prendre le relais. 
 
Amérique du Sud 
Les Championnats d’Amérique du Sud de Marathon 2021. 
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Lors de son Assemblée Générale tenue à Doha, cette association continentale a décidé d’accepter la 
candidature de la France (!) … en fait, du club Toucan AC à Kourou pour organiser cette compétition. 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 

GARCIA Jean-Marc 
• Rendre les labels régionaux trails qualificatifs pour les championnats de France 

 La CNR propose que les trails à label régionaux, avec au moins 30km effort, soient qualificatifs 
 pour les France.  
 

• Modification de la règlementation relative aux lignes d’arrivée et départ en adoptant celle de 
l’IAAF (règle n°162)  

Dans les épreuves dont la ligne de départ ou l’arrivée s’effectue en dehors du stade, la ligne de départ ou 
d’arrivée pourra mesurer de 0.05m à 0.30m et sa couleur pourra présenter un contraste très net avec le 
revêtement de la zone de départ ou d’arrivée. 
 

Le matériel obligatoire 
Qui doit effectuer le contrôle ? 
L’organisateur, le juge arbitre ? L’organisateur sous le contrôle du juge arbitre ? 
La CNR propose que l’organisateur vérifie le matériel obligatoire sous le contrôle du juge arbitre et que 
cela soit ajouté dans le guide des labels. 
 

Points réglementaires qui seront à préciser pour les prochains championnats et les épreuves à label 
Bâtons : 
Afin d’éviter qu’à chaque championnat nous posions la question sur les bâtons, la CNR propose d’adopter 
la réglementation des Championnats du monde : 

- si l’utilisation des bâtons est autorisée par le règlement de la course, le coureur pourra les prendre 
dès le départ ou dans une des zones de ravitaillement identifiées et matérialisées par 
l’organisation.  Il sera autorisé à les conserver jusqu’à l’arrivée ou les laisser dans une des zones de 
ravitaillement. Après les avoir laissés, il lui sera possible de les reprendre mais toujours dans des 
zones de ravitaillement. 

 
 

CORGIER Roland 
• Uniformisation Dénomination de la catégorie masters ; en référence à l’âge ou en déclinaison d’un 

n° M0/M1/M2 en vue d’une simplification et de l’harmonisation de toutes les compétitions.  
Roland CORGIER demande qu’on uniformise l’ensemble des informations spécifiques sur le semi- 
marathon et le 10km. 

 

FATHER Alain 
• Du système d’engagement des championnats de France 10 et semi-marathon et date de 

validation des Qualifications Exceptionnelles 
Comme déjà évoqué, il va y avoir dans les années à venir des difficultés pour trouver des organisateurs 
susceptibles d’accueillir un championnat de France Ultra. 
Pour 2021, deux sites sont prévisibles avec Brive pour le 24h (20e anniversaire), et Millau pour le 100km 
(50e anniversaire). 
Les années suivantes, le dilemme va se poser : trouver et convaincre les organisateurs. 
La perspective d’organiser tous les 2 ans, en alternant les deux épreuves, ne semble pas réjouir la DTN. 
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Alors, quelle sera la solution si de nouveaux candidats ne se manifestent pas ? sachant que des anciens 
vont arrêter et que pour d’autres, il faut attendre les élections dans les clubs et ainsi savoir si les épreuves 
auront une continuité ou non.  
 

BINELLI Patrice 
• Les Championnats de France 24 heures et 100 km (difficultés d’organiser tous les ans). 

 

DELASALLE Jean François 
• Mutations et championnats de France 

Jean François évoque la difficulté à valider les inscriptions des athlètes pour les organisateurs lorsque les 
Championnats de France se déroulent en début d’année. 
 

SALHI Lahcen 
• Réforme des masters 
• Intégration du relais cross aux Championnats de France 

Une circulaire a été envoyée aux Ligues. Nous avons pu y intégrer le règlement mais aussi le tableau des 
quotas de qualifications.  
Pour rappel : 2 classements (-20 avec obligation d’avoir un cadet, et TC à partir de Junior). 
Les qualifications se feront à partir des ligues et non des ½ finales et chaque ligue est libre de choisir son 
mode de qualification (Championnat ou cross à label de la ligue) 

• Cross Tour 2020 
Nous partons sur la saison 2 du nouveau règlement, avec une remise des récompenses le samedi des 
Championnats de France de cross-country. 
 
 

- Fin de la réunion à 12h30 - 
 
 
 

Michel HUERTAS 
 PRESIDENT DE LA CNR 

 
 
 



HOMOLOGATION DE RECORDS DE FRANCE 
 

1. La CNR homologue les Records de France suivants 
 
Seniors Hommes - 10km  
27’25’’ - Julien WANDERS – EAA, s/l La Foulée d’Annemasse – 30 décembre 2018 – Houilles  
(ancien record : 28’05’’ – Abdellah BEHAR – SCO Ste Marguerite – 7 novembre 1999 – Vincennes) 
A noter que cette performance constitue aussi le Record d’Europe et de Suisse 
 
Seniors Hommes – Semi-Marathon  
59’13’’ - Julien WANDERS – EAA, s/l La Foulée d’Annemasse – 8 février 2019 – Ras al khaimak  
(ancien record : 60’46’’ – Abdelatif MEFTAH – Athlé 72 Le Mans – 4 septembre 2010 - Lille) 
A noter que cette performance constitue aussi le Record d’Europe et de Suisse 
 
Espoirs Hommes - 10km  
27’25’’ - Julien WANDERS – EAA, s/l La Foulée d’Annemasse – 30 décembre 2018 – Houilles  
(ancien record : 28’33’’ – Benoit ZWIERZLEWSKI - SCO Ste Marguerite – 31 mai 1998 - Brive) 
A noter que cette performance constitue aussi le Record d’Europe et de Suisse 
 
Cadettes – 5km 
19’21’’ - Marie DESMARETS – Amiens UC – 2 juin 2019 – Amiens (record établi) 
 

2. La CNR ne peut pas homologuer le Record de France suivant 
 
Seniors et Espoirs Hommes - 10km   
27’32’’ - Julien WANDERS – EAA, s/l La Foulée d’Annemasse – 14 octobre 2018 – Durban : cette performance 
qui aurait aussi constitué le Record d’Europe n’a pas été homologué par European Athletics 
 



SENIORS FEMMES
5 km 16'34'' IH DOUTART Melanie 89 Amiens uc 12/10/2019 Amiens
5 km 16'57'' FROUIN Nancy 84 Sc ares 07/04/2019 Bègles
10 km 31'20'' CALVIN Clemence 90 Martigues sports athle 16/06/2018 Langueux
Semi-Marathon 1h08'34'' DAUNAY Christelle 74 Sco ste-marguerite marseille* 17/10/2010 Reims
Marathon 2h23'41'' IH CALVIN Clemence 90 Martigues sports athle 14/04/2019 Paris
Marathon 2h24'22'' DAUNAY Christelle 74 Sco ste-marguerite marseille* 11/04/2010 Paris
Ekiden 2h22'53'' EQUIPE DE FRANCE 13/04/1996 Copenhague

24 Heures 243km644m FONTAINE Anne-cecile 71 Lunel a. 02/05/2009 Bergame
100 km 7h26'44'' FRICOTTEAUX-KLEIN Laurence 69 Endurance 72 08/09/2007 Winschoten

SENIORS HOMMES
5 km 13'29'' WANDERS Julien 96 Eaa - s/l la foulee d'annemass 16/02/2019 Monaco
10 km 27'25'' WANDERS Julien 96 Eaa - s/l la foulee d'annemass 30/12/2018 Houilles
Semi-Marathon 59'13'' WANDERS Julien 96 Eaa - s/l la foulee d'annemass 08/02/2019 Ras al khaimah
Marathon 2h06'36'' ZWIERZCHLEWSKI Benoit 76 Sco ste-marguerite marseille* 06/04/2003 Paris
Ekiden 2h04'41'' EQUIPE DE FRANCE 13/04/1996 Copenhague

24 Heures 268km859 PRUAL Alain 59 Sevre bocage ac 10/07/1999 Gravigny
272km217 IH CLAVERY Erik 80 TUB 26/10/2019 Albi

100 km 6h23'15'' FETIZON Pascal 62 Asptt chalons-sur-marne 09/09/2000 Winshoten

ESPOIRS FEMMES
5km 17'08'' TRAPP Manon 0 Ac boulogne billancourt 01/05/2019 Oderzo
10 km 33'12'' BEAUGRAND Cassandre 97 As monaco 31/12/2016 Rome
Semi-Marathon 1h13'00'' GANDAR Jacqueline 94 Havre ac 10/07/2016 Amsterdam
Marathon 2h52'49'' CARNE Laetitia 75 A. beziers causse a. 26/10/1997 Lyon

LISTE DES RECORDS DE FRANCE SUR ROUTE
en gras les performances de moins de 12 mois ou IH (en instance d'homologation)- références principales: site internet FFA

Duros M.Pierre (67) Le Penthièvre A - Murcia Rosario (64) ASUL Bron - Bertel Véronique (69) EA Rennes - Guillot Isbelle (61) SC Blagnac - 
Fournery Florence (73) Sevre Bocage AC. - Rebelo Maria (56) A3 Tours

Serbouti Mohamed (71) ES Sarthe A - Barreau François (60) ES Sarthe A - Hanini Lahbb (73) ASPTT Strasbourg - Bertron J.François (69) ES 
Sarthe A - Thomas Mickael (71) EA Rennes - Thiebaut Pascal (59) ASPTT Nancy
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ESPOIRS HOMMES
5 km 15'01'' BORDEAU Pierre 0 Les amis des quais de pauillac 07/04/2019 Begles
10 km 27'25'' WANDERS Julien 96 Eaa - s/l la foulee d'annemass 30/12/2018 Houilles
Semi-Marathon 1h01'41'' ZWIERZCHLEWSKI Benoit 76 Sco ste-marguerite marseille* 06/09/1997 Lille
Marathon 2h10'51'' ZWIERZCHLEWSKI Benoit 76 Athle halluin-val-de-lys 12/10/1998 Reims

JUNIORS FEMMES
5km 17'08'' TRAPP Manon 0 Ac boulogne billancourt 01/05/2019 Oderzo
10 km 33'12'' BEAUGRAND Cassandre 97 As monaco 31/12/2016 Rome
Semi-Marathon 1h15'48'' IH TRAPP Manon 0 Ac boulogne billancourt 20/10/2019 Reims
Semi-Marathon 1h17'40'' JULIEN Melody 99 Association multisports montre 28/10/2018 Saint omer

JUNIORS HOMMES
5 km 15'01'' BORDEAU Pierre 0 Les amis des quais de pauillac 07/04/2019 Begles
10 km 29'46'' COLLENOT-SPRIET Romain 92 Aj blois-onzain 18/12/2011 Houilles
Semi-Marathon 1h06'37'' DE-BONDT Ian 83 Casg paris 06/10/2002 Beaufort en vallée

CADETTES
5km 18'32'' IH DESMAREST Marie 3 Amiens uc 12/10/2019 Amiens
5 km 19'21'' DESMAREST Marie 3 Amiens uc 02/06/2019 Amiens
10 km 34'31'' LEJEUNE Cecile 98 Efs reims a. * 25/10/2015 Montereau

CADETS
5km 15'16'' IH FETIZON Alexandre 2 Efs reims a. * 29/09/2019 Selestat
5 km 15'33'' SCHROPFER Hugo 2 Amsl frejus athletisme 16/02/2019 Monaco
10 km 30'45 HUEBER MOOSBRUGGER Maxim 96 S/l lauterbourg athletic club 06/10/2013 Selestat
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 FEMMES

EKIDEN Club 2h32'16'' LILLE METROPOLE ATHLETISME* 05/10/2008 Firminy

HOMMES
 EKIDEN Club 2h07'08'' AS SAIN JUNIEN 21/09/2003 EVRY

VERGNAUD LUDOVIC (SEM) 15'02'' -  JARMUSZEWICZ Quentin (SEM) 30' 33'' - PHILIPPON Guillaume (SEM) 15'03''

EL AHMADI (SEM) -  30'15''RAMARD DAVID (SEM) 14'14'' - AKARDJOUDJE Pierre (SEM) 22'01''

MEILLEURES PERFORMANCES FRANCAISES EKIDEN (CLUBS)

GHESQUIERE Louise (ESF/88) 18'07'' - DAHMANI Zaiha (72) 35'55'' - ABAIDIA Myriam (75) 18'28'' -  

 MARTINS Maria (74) 35'10''- DEVILLERS Constance (77) 17'36'' - AMGHOUGH Latifa (85) 27'00'' 
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