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Discours de Michel HUERTAS
Vice-Président de la FFA, Président de la CNR1



Présentation de l’ordre du jour2



ORDRE DU JOUR

Vendredi 08 novembre :

08h30 à 12h : réunion de la CNR

14h15 : accueil des participants

14h30 : ouverture des Assises :

- Discours d’ouverture par Michel HUERTAS, Vice-Président de la FFA chargé  de la stratégie «Univers Running », Président de la Commission 
Nationale Running 

- Présentation de l’ordre du jour

- Règlement Running et information sur les modifications (J.J Cachou)

-Présentation de l’étude sur les événements Running en France (A.Tarenne)

16h30 à 17h00 : pause

- Point à date du plan de développement Running FFA (P. Boidé, A.Tarenne) 
- Présentation de la formation Organisation d’événements (I. Maréchal)
- Présentation de l’Office de Formation de l’Athlétisme (Running) (J.J Cachou)
- CALORG et informatique (N. Pin, P. Guilbaud, J.M Garcia)

19h30 : dîner sur place



ORDRE DU JOUR

Samedi 09 novembre :

09h00 : Ouverture matinée (M. Huertas)

- Calendrier Running et futurs Championnats de France (J.J Godard)
- Les LABELS et leurs inscriptions calendriers (A. Father, J.M. Garcia)
- Questions diverses*
- Remise des prix TTN et Challenge Montagne

12h30 : Déjeuner sur place



Réglementation Running et 
information sur les modifications3



• Introduction World Athletics (ensemble du doc.)
• 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 agrées

Liste des Fédérations uniquement agréées :
o Fédération des clubs de la défense, 
o Fédération française du sport adapté, 
o Fédération française handisport, 
o Fédération sportive de la police nationale FSPN, 
o Fédération sportive des ASPTT, 
o Fédération sportive et culturelle de France, 
o Fédération sportive et gymnique du travail FSGT, 
o Union française des œuvres laïques d'éducation physique UFOLEP, 
o Fédération française du sport universitaire, 

Les grandes lignes des modifications techniques



• Information sur la disponibilité des certificats médicaux traduits en langue française
• Suppression définition des départs en vague
• Correction texte courses contre la montre
• Correction texte CRR § 2.2.3 fonctionnement
• Correction catégorie d'âge avec renvoi vers la circulaire administrative
• Suppression label Marche nordique
• Ajout du Chef juge Running Route  et juge Running Route pour la partie désignation des différents 

labels.
• Dossard et port du maillot du club :  mise en conformité avec décision du BF (page 18)
• Distance Cross mise à jour et ajout relais
• 8.2 ajout paragraphe dispositions relatives aux athlètes
• Passage des boucles maximum à 2 boucles si la course comporte moins de 200 coureurs et à 20  

boucles maxi sur un 100 km
• Jury quelques corrections
• Les officiels running ajout de précisions
• Refonte du § IV pour intégrer toutes modifications World Athletics et regroupement de l’ensemble des 

informations des courses en milieu naturel (page34-35)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Présentation de l’étude sur les 
événements Running en France4



Méthodologie

Partenariat Union Sport et Cycle 

Période de 2015 à 2018

Compétitions 
• Type d’épreuve
• Date
• Zone géographique

Résultats
• Age
• Sexe
• Performance
• Licenciés ou non



Tendances 

Volume de courses 
• Evolution : 12 000  +13% depuis 2015
• Le plus de courses enregistrées : 

 Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne 
 octobre, mars, avril 

Nombre de finishers
• Global : 2,7 M de résultats 
• Par course : 1,7 M route / 840 000 trail / 120 000 cross

Profil des finishers
• 70% hommes – 30% femmes // 39 ans 

 Route : 68 – 32 // 41 ans 
 Trail : 73 – 27 // 42 ans 
 Cross : 70 – 30 // 34 ans 



Adrien TARENNE
Responsable développement running 

Adrien.tarenne@athle.fr // +33 6 40 60 69 82

MERCI



Point à date du plan de 
développement Running FFA5



Rappel plan de développement

HAUT NIVEAU EDUCATION 
ATHLETIQUE

FORME ET SANTE RUNNING

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

Objectif : 500 000 pratiquants en 2024

STADE



L’univers running 



L’offre d’adhésion

« L’expertise running au service d’un accompagnement adapté à tous les coureurs »



Fidélisation-recrutement licenciés

133 000 licenciés ont déclaré pratiquer le running pour la saison 2018-2019



Outils d’accompagnement digitaux 

Les plateformes web et mobile Jaimecourir.fr

• 93 000 comptes jaimecourir.fr
 +25 000 en 2019

• 2 000 pass event J’aime courir
 lancement sur 2 événements tests en 2019, 3 à 5% de taux de souscription

• 4 000 pass annuels J’aime courir
 1ère saison où la tendance s’inverse depuis 10 ans



Communication & opérations de promotion

L’image du club : « l’émulation d’un groupe et l’expertise d’un coach »

• Evénement national « portes ouvertes des clubs »  
 12 000 coureurs en 2019  100 clubs en 2020

• Séances gratuites de découverte de la pratique 
 20 opérations 1200 coureurs en 2019  50 opérations dans 8 villes en 2020

• 1 campagne de communication digitale annuelle : « adhésion »
• 1 campagne de communication et promotion annuelle : « courses à label & TTN »

• 10 stands promotionnels sur événements dont le Salon du Running   



Promotion, distribution et activation de l’offre d’adhésion running FFA

• Inscrits aux événements
 8 événements et plus de 200 000 inscrits en 2019

• Communauté running digitale 
 Partenariat FFA x Running Heroes (600 000 contacts runners)

• Fans partenaires privés FFA 
 Asics, MAIF, Belambra 

Partenariats & activations 



• Guide de développement running à l’attention des clubs 

• Soutien aux nouvelles organisations d’événements

• Création de contenus de séances « labellisés » 

Projets



Adrien TARENNE
Responsable développement running 

Adrien.tarenne@athle.fr // +33 6 40 60 69 82

MERCI



Présentation de la formation 
organisation d’événements6



1 LA STRUCTURE DU DOMAINE

1. Filière Organisateurs d’événements
a) Directeur d’organisation
b) Référent
c) Assistant 

2. Filière Speaker
a) Speaker national
b) Speaker
c) Assistant speaker

3. Filière Antidopage
a) Délégué expert
b) Délégué fédéral
c) Escorte

Nouvelle 
formation

Formation
déjà 

existante

Formation 
déjà 

existante



2 PRESENTATION DES DIPLOMES DE  LA NOUVELLE  
FILIERE

Directeur 
Organisation

Référent 
administratif et 

financier

Référent 
partenariats privés 

et publics

Référent 
communication, 

promotion et 
presse

Référent 
compétition

Route et espace 
naturel

Espace fermé

Référent sécurité 
et médical

Route et espace 
naturel

Espace fermé

Référent technique 
et logistique

Référent animation 
promotionnelle

Référent 
scénarisation d’un 

événement

assistants assistants assistants assistants assistants assistants assistants assistants

Le Comité d’organisation est composé :
• du Directeur d’organisation (organisateur) qui porte la responsabilité de l’événement et coordonne une équipe de référents de

différentes spécialités.
• des Référents événementiels qui sont sous la responsabilité de l’organisateur et qui coordonne une équipe d’assistants.
• des Assistants événementiels qui contribuent à la mise en place de l’événement sous la responsabilité directe du référent.



2a POUR AVOIR LE DIPLÔME DE DIRECTEUR D’ORGANISATION

• Être titulaire des diplômes fédéraux de référent suivants :
o Référent événementiel administratif et financier

o Référent événementiel partenariats publics et privés

• Être titulaire d’au moins d’un des diplômes fédéraux ci-dessous : 
o Référent événementiel communication et presse

o Référent événementiel technique et logistique

o Référent événementiel compétition

o Référent événementiel sécurité et médical

o Référent événementiel animation promotionnelle

o Référent événementiel scénarisation de l’événement

Il faut :

Document source : Les certifications fédérales



2b LES DIPLÔMES DE REFERENT D’UNE SPECIALITE

Il est créé un diplôme fédéral de référent événementiel dans les dix spécialités ci-dessous :

1. Administratif et financier

2. Partenariats publics et privés

3. Communication, promotion et presse

4. Compétition route et espace naturel

5. Compétition espace fermé

6. Sécurité et médical route et espace naturel

7. Sécurité et médical espace fermé

8. Technique et logistique

9. Animation promotionnelle

10.Scénarisation d’un événement

Document source : Les certifications fédérales



Responsabilité et éthique M00001 Module transversal avec les autres domaines.

Gestion de projet 
événementiel

M00154 En cours de travail

Piloter une équipe dans le 
cadre d'une organisation

M00155 En cours de travail

Les gestes qui sauvent M00274 Module transversal au sein du domaine

Les modules communs obligatoires pour tous les référents sont :

Document source : Les certifications fédérales



Comptabilité d’un événement Mxxxxx Appel aux formateurs
Gestion administrative des 
événements

M00156 2ème semestre 2020

Juridique et assurances M00140 Lancement 1er semestre 2020
Module transversal avec le domaine direction

1. Référent événementiel - Administratif et financier

Les modules de spécialité sont : 

Document source : Les certifications fédérales



2. Référent événementiel – Partenariats publics et privés

Les modules de spécialité sont : 

Recherche et relations des 
partenaires publics et privés

M00157 1er semestre 2020

Document source : Les certifications fédérales



3. Référent événementiel – Communication, promotion et presse de l’événement

Les modules de spécialité sont : 

Communication, promotion et 
presse de l'événement

M00158 Appel aux formateurs
1er semestre 2020

Document source : Les certifications fédérales



4. Référent événementiel – Technique et logistique

Les modules de spécialité sont : 

Technique et logistique M00159
2ème semestre 2020

Organisation de l’espace 
antidopage

Mxxxxx

Document source : Les certifications fédérales



5. Référent événementiel – Compétition route et espace naturel

Les modules de spécialité sont : 

Organisation compétition 
route et espace naturel

M00160 En cours de travail avec les contributeurs

Organisation compétition en 
espace fermé (piste, salle, 
gymnase…)

M00161 En cours de travail avec les contributeurs

6. Référent événementiel – Compétition espace fermé

Document source : Les certifications fédérales



Sécurité et médical sur des 
compétitions route et espace 
naturel

M00163 En cours de travail avec les contributeurs

Sécurité et médical sur des 
compétitions en espace fermé 
(piste, salle, gymnase…) 

M00162 En cours de travail avec les contributeurs

7. Référent événementiel – Sécurité et médical route et espace naturel

Les modules de spécialité sont : 

8. Référent événementiel – Sécurité et médical espace fermé

Document source : Les certifications fédérales



Organiser une animation sportive M00105 En cours de travail avec les 
contributeurs

Organiser une activité 
occasionnelle

M00164 En cours de travail avec les 
contributeurs

9. Référent événementiel – Animation promotionnelle

Présentation et valorisation de 
l'événement par le speaker

M00270 En cours de travail avec les 
contributeurs

10. Référent événementiel – Scénarisation d’un événement

Les modules de spécialité sont : 

Document source : Les certifications fédérales



c LA QUALIFICATION D’ASSISTANT

La qualification est composée de modules capitalisables :

• deux modules obligatoires

• au moins un module en fonction de la mission, parmi les modules au choix proposés 

(cf. « Les certifications fédérales ») 

Document source : Les certifications fédérales



Responsabilité et éthique M00001 Commun à tous les domaines

Les gestes qui sauvent M00274 En cours de travail avec les 
contributeurs

Modules obligatoires

Document source : Les certifications fédérales



Modules au choix, en cours d’élaboration :

Gestion des inscriptions
Gestion de la distribution des dossards
Gestion des départs
Gestion des arrivées
Gestion des aiguillages
Gestion des ravitaillements et épongements
Gestion des véhicules  
Gestion du matériel
Aménagement du parcours : bornes kilométriques, traçage, boucles et barrières anti raccourcis
Aide technique sauts, lancers…
Gestion des podiums
Meneurs d'allure
Mascotte
Gestion des box en zone de relais
Gestion des consignes

Document source : Les certifications fédérales



d L’EQUIPE OPERATIONNELLE DU DOMAINE ORGANISATION D’EVENEMENTS

Eq
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pe
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nn

el
le

Référents régionaux

Formateurs
Tuteurs

Contributeurs  : 
montage des programmes 

pour chaque module



CONTACT ET INFORMATIONS DU DOMAINE ORGANISATION D’EVENEMENTS

isabelle.marechal@athle.fr ; tél 06 10 48 91 81

mailto:Isabelle.marechal@athle.fr


Présentation de l’Office de 
Formation de l’Athlétisme7



PARCOURS DES FORMATIONS
DU RUNNING  

• Mise en place de l’OFA
• politique
• plateforme

• Définition /harmonisation  des fiches métiers des officiels
• Création des parcours pour les officiels du Running
• Création des modules face à face, des FOAD, des outils autres, les examens
• Organisation des formations pour le jury
• Formation des Formateurs Référents du Running
• Formations des Juges Running Compétition
• Formations des juges arbitres



LES TRAVAUX 

• Mise en place de l’OFA
• politique
• Plateforme

• Définition /harmonisation  des fiches métiers des officiels
• Création des modules face à face, des FOAD, des outils autres,
• Examens
• Création des parcours pour les officiels du Running



L’ORGANISATION

L’OFA Les Entraineurs, les dirigeants etc….

Le Jury La COTN (C. PREVOST)

La CNR (JJ. CACHOU) Les contributeurs : C. Mannevy, 
J.F Delasalle
J.M Garcia
R. Corgier
J.J Cachou

LES FORMATEURS RUNNING REFERENTS DE LIGUES
et leurs adjoints

Les 
candidats
par Ligue

Les 
candidats
par Ligue

Les 
candidats
par Ligue

Les 
candidats
par Ligue



ANCIENNEMENT MAINTENANT

Juge Running Competition

Juge arbitre running régional Juge running route
Juge running cross
Juge running courses en milieu naturel
Juge running mesureur

Juge arbitre running fédéral Chef juge running
Chef juge mesureur

Juge arbitre running OTN ou mesureur 
international

Juge arbitre running

LES CHANGEMENTS



LES PARCOURS

Juge running Compétition

• Charte éthique M00001
• Juge compétition (starter, chronométreur et juge aux arrivées) M00211



LES PARCOURS

Juge running route

• Charte éthique M00001
• Juge compétition (starter, chronométreur et juge aux arrivées) M00211
• Juge route M00212
• Mesurage des parcours M00216 
• Outils informatiques de mesurage (informatif) M00217
• Rapport de mesurage M00218



Juge running cross
• Charte éthique M00001
• Juge compétition (starter, chronométreur et juge aux arrivées) M00211
• Juge cross M00214

Juge running trail et courses en montagne
• Charte éthique M00001
• Juge compétition (starter, chronométreur et juge aux arrivées) M00211
• Juge Trail et montagne M00213

Juge running mesureur

LES PARCOURS suite

• Charte éthique M00001
• Mesurage des parcours M00216
• Outils informatiques de mesurage (Informatif) M00217
• Dossier de mesurage M00218



Chef Juge running

Prérequis
• Juge running route (avoir validé le diplôme de ce niveau)
• Juge running cross (avoir validé le diplôme de ce niveau)
• Juge running trail et courses en montagne (avoir validé le diplôme de ce niveau)

LES PARCOURS suite

Modules supplémentaires 
• Posture de chef juge M00195
• Vérification des épreuves de running M00244
• Mesurage et expertise de niveau national M00245



Leur rôle pour le Running

• Animer au sein des ligues les formations des juges running compétition et juges 
Running (route, cross, montagne, trail, mesurage) ;

• Être l’interlocuteur ligues avec le référent de la CNR pour :
 les avancées des formations, les propositions d’améliorations, les problèmes 
rencontrés, les nominations. 

LES FORMATEURS RUNNING REFERENTS 
DES LIGUES



LES FORMATEURS RUNNING 
REFERENTS DES LIGUES

29 formateurs référents des Ligues validés par les LIGUES et CRR 

A ce jour,  27 /29 formateurs référents des Ligues formés, soit 93% 
de la cible.

Ils ont été formés sur AMIENS/BALMA ET ANGERS  

Ces 27  formateurs référents des Ligues sont validés par l’OFA 
(cv) 

Ils peuvent donc déployer les formations sur leur territoire



Parcours pour devenir Juge Running compétition 
« Starter, Chronométreur, Juge aux arrivées » :

• s’inscrire via la plateforme de l’OFA
• s’inscrire à la formation quand elle est programmée dans votre Ligue
• récupérer la Formation Ouverte A Distance (FOAD) ou envoi de celle-ci
• venir à la formation programmée en présentiel
• suivre la formation et passer l’examen théorique
• valider sur le terrain la pratique (starter/Chronométreur/Juge aux arrivées) 

ETAPES DU JUGE RUNNING COMPETITION



LES JUGES RUNNING COMPETITION

FORMATIONS REALISEES

AMIENS, 
VALENCE
BALMA
ANGERS
CLERMONT FERRAND 

- 60 validées pour la théorie 
- en cours de validation pour la pratique



Formation des Formateurs Running
AMIENS LE 20 avril 2019

LA PLATEFORME



LA PLATEFORME



LA PLATEFORME



LA PLATEFORME



LA PLATEFORME



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



CALORG et informatique8



1 Accès Calorg Navigateurs internet incompatibles

Mot de passe oublié Double identification

Aides



2 Modifications sur la codification trail

Le km-effort : 100 m en D+ équivaut à 1 km en distance supplémentaire

Catégories WA km-effort
XXS 0 - 24
XS 25 - 44
S 45 - 74
M 75 - 114
L 115 - 154

XL 155 - 209
XXL 210 et plus



3 Bien identifier les épreuves
Seuls vont remonter les trails



4 Modification pour les masters

Age Catégorie Codage Logica Dates de naissance pour la saison du 01/11/2019 au 
30/10/2020

35 ans et + Master MA nés en 1985 et avant

35 à 39 Master 0 M0 1981 à 1985
40 à 44 Master 1 M1 1976 à 1980
45 à 49 Master 2 M2 1971 à 1975
50 à 54 Master 3 M3 1966 à 1970
55 à 59 Master 4 M4 1961 à 1965
60 à 64 Master 5 M5 1956 à 1960
65 à 69 Master 6 M6 1951 à 1955
70 à 74 Master 7 M7 1946 à 1950
75 à 79 Master 8 M8 1941 à 1945
80 à 84 Master 9 M9 1936 à 1940
85 à 89 Master 10 M10 1931 à 1935
90 à .. .. .. ..à ..



5 Problèmes récurrents

Organisateurs qui créent 1 compte organisateur suite à la perte de leurs identifiants :

- mélangent les comptes

- ne peuvent plus dupliquer ses compétitions

Compétition ayant des épreuves le samedi et le dimanche (exemple) : 

Déclarer la compétition sur 2 jours en indiquant pour chaque épreuve la date



5 Problèmes récurrents

Compétitions inscrites n’ayant pas lieu :

Suppressions se font sur Calorg

OU

Annulations sur le SIFFA (contacter votre responsable calorg)

Vérifier que toutes vos compétitions soient en drapeaux vert

Vous pouvez faire les validations organisateurs



1 2 types de prestation :



2 Liste en ligne sur athle.fr



2 Liste en ligne sur athle.fr



3 Et dans Calorg, le SIFFA



4 Pourquoi ces agréments

 Avoir des fichiers résultats au format Logica

Épreuve avec temps réels

Épreuves en relais (ekiden, duo, …)

Épreuves en durée (24 h et autres)

 Avoir des fichiers avec des données fiables

Identité des athlètes avec numéros de licence FFA (si licencié)

Temps réels

Dates de naissance complètes

Pour limiter le travail des classeurs, réduire les erreurs d’identification



4 Pourquoi ces agréments 

 Améliorer la diffusion des résultats sur le site athle.fr par 1 procédure unique :

- dépôt des fichiers résultats sur le SIFFA  notifie l’officiel Logica par mail

- possibilité de voir les compétitions avec résultats non-chargées dans sa structure

…les résultats ne restent pas dans 1 boîte mail personnel

 En contrepartie :

- la liste des prestataires agréés est affiché sur le site athle.fr

- les prestataires ont un accès sécurisé et limité à la base des licenciés via le webservice

- l’agrément, gage de qualité pour les organisateurs, argument pour des futurs marchés



4



5 Comment être agréé 
 En respectant le cahier des charges en ligne sur athle.fr :

Tenir 1 RGPD

Mettre en place le webservice pour l’inscription en ligne

Fournir les fichiers au format Logica

Editer des images/vidéos en cas de litige

Recalage au 1/10ème de seconde

Respecter la codification FFA (code catégorie, code nationalité,…)

Etre à l’écoute du juge-arbitre et demander son accord en cas de modification importante

Editer des classements et des podiums catégories à la demande

Diffuser les fichiers résultats dans le délai de 24 h



Calendrier Running et futurs 
Championnats de France9



CROSS COUNTRY

CHAMPIONNATS
DE 

6
MARS

7
MARS MONTAUBAN

.



CHAMPIONNATS
DE 

25
AVRIL

100 KM

BELVÈS

.



TRAIL

CHAMPIONNATS
DE 

22
MAI

23
MAI SALERS

.



SEMI MARATHON

CHAMPIONNATS
DE 

31
MAI

LES SABLES-D’OLONNE

.



CHAMPIONNATS
DE 

13
JUIN

10 KM LANGUEUX

.



COURSE MONTAGNE

CHAMPIONNATS

DE 

14
JUIN

DÉVOLUY

.



COURSE VERTICALE

CHAMPIONNATS
DE 

12
JUILLET

VAL-D'ISÈRE

.



24 H

CHAMPIONNATS
DE 

10
OCTOBRE

11
OCTOBRE

VIERZON

.



MARATHON

CHAMPIONNATS
DE 

25
OCTOBRE

RENNES
.



NON IMPLANTÉ

EKIDEN

CHAMPIONNATS
DE 

NON 
DEFINI

???



MARCHE NORDIQUE

CHAMPIONNATS
DE 

NON 
DEFINI

???

NON IMPLANTÉ



CHAMPIONNATS
DE 

2019-2020
SAISON

Marathon : Rennes.

24 H : Vierzon
.

Montagne : Dévoluy

.

10 km : Langueux
.

.

Trail : Salers
.

100 km : Belvès

.

Cross : Montauban

.

Km vertical : Val-D'isère
.



Les LABELS et leurs 
inscriptions calendriers10



LES LABELS

• INSCRIPTIONS CALORG

• Avant le 31 mai pour l’année N+1



Les Guides des Labels

• Dès validation pour l’année N+1,une circulaire est publiée fin février, début mars.

• Cette circulaire est consultable sur le Site Fédéral, ainsi que les Guides (Route – Nature et Cross).

• La circulaire est envoyée :

- pour information aux Ligues et Comités,

- pour action aux CRR et CDR.



Rôle des CRR et CDR

• Relayer l’information de la Circulaire et des Guides aux différents organisateurs d’épreuves 
labellisées, connues pour l’année en cours ;

• Dans les CDR, faire de la communication auprès des clubs FFA et autres associations, ne 
demandant pas d’épreuves labellisées. 



Suivi des Demandes

• Rappeler que la date limite pour les demandes est fixée au 31 mai ;

• Avant cette échéance, ne pas hésiter à relancer les organisateurs retardataires et leur expliquer le 
bien fondé de cette inscription à cette période de l’année.



Suivi des Demandes (suite)

• Au fur et à mesure des demandes sur CALORG, les CDR et/ou les CRR doivent vérifier les 
informations saisies ;

• Si elles sont faites par duplication de l’épreuve de l’année précédente, il suffit de s’assurer que le 
montant du label est bien en accord avec le nombre de classés lors de l’organisation s’étant 
déroulée avant le 31 mai.



Suivi des Demandes (suite)

• Si la demande est faite pour la première fois, s’assurer de la bonne codification de l’épreuve.

Explication :

CALORG, mentionnera systématiquement le code 003 lors de la saisie. 

Il faut donc corriger impérativement cette information pour que l’épreuve apparaisse dans la bonne famille des distances. 



Suivi des Demandes (suite)

• Durant le mois de juin, les CDR et CRR doivent valider toutes les demandes de labels ;

• Si une épreuve a rencontré d’importants problèmes lors de sa dernière édition, (cf. rapport juge 
arbitre), la CRR valide la compétition en changeant le label obtenu, si celui-ci est Régional ;

• Dans ce cas, un courrier doit être envoyé à l’organisateur, copie CNR.



Le suivi des Demandes (suite)

• Si le niveau demandé est National ou International, ce sera à la CNR de ne pas le valider ;

• La CRR peut noter son avis dans « commentaire » ;

• Dans ce cas, un courrier doit être envoyé à l’organisateur, avec copie à la CRR.



Suivi des Demandes (suite)

• Comme précisé dans les Guides, un organisateur peut très bien demander l’annulation de sa demande de label, auprès de sa CRR avant 
le 31 décembre, sans avoir à donner d’explications ;

• Si entre-temps, la validation du label à été faite par la CNR, c’est à la CRR de demander l’annulation.



Suivi des Demandes (suite)

• Au-delà du 1er janvier, les demandes d’annulations seront traitées par la CNR selon plusieurs cas de figure :

- si l’annulation est liée aux problèmes de sécurité (exigences Municipale ou Préfectorale), le montant du label peut être remboursé par

la Ligue avant les versements à la Fédération.



Suivi des Demandes (suite)

• Si la Fédération a demandé aux Ligues le versement des sommes dues, il n’y aura pas de remboursement possible au niveau fédéral.

Dans ce cas, il est proposé de mettre le montant du label à zéro pour l’année suivante.



Validation finale

• Nous attendons le rapport avant de valider

• Objectif : possibilité de refuser le label si le rapport est vraiment négatif



Les trails

Nouvelle classification par rapport au km effort

Km effort = distance + 1km par 100m de dénivelé

La bascule sera faite automatiquement des anciens aux nouveaux codes.

L’an prochain à la saisie, il devrait y avoir un contrôle de la codification



Questions diverses11



1- Lors de manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixe, on ne demande généralement pas de 
certificat médical alors que le 3ème point n'est pas respecté, puisque ces courses ont généralement un horaire fixe.

Que devons-nous faire dans ce cas de figure ? 

Définition du mot compétition : horaire fixé à l’avance

L’article R 331-6 du code du sport dispose que « constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un
classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ».

La FFA estime que l’esprit du texte n’est pas de considérer qu’une manifestation sportive comportant un horaire fixé à l’avance est une
compétition alors même que par définition une manifestation sportive comporte obligatoirement un lieu et une heure de rendez-vous.

La FFA va alerter le Ministère des sports concernant la définition donnée par le code du sport.

En conclusion, dans l’hypothèse où une course sur route se déroule sans chronométrage et sans classement mais avec un horaire fixé à 
l’avance, il n’est pas demandé aux participants (sauf règle contraire fixée par l’organisateur) de présenter un certificat médical pour prendre 
part à la course.



2- Sur le règlement 2020, le chapitre certificat médical et licence. Doit être mentionné : absence de contre-indication à la 
pratique du sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition alors que sur la 
circulaire administrative 2019-2020 page 9, il est précisé: absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l'athlétisme 
(en compétition....). On ne parle pas de course à pied. Doit-on accepter un certificat où il est précisé course à pied en 
compétition ? Que devons-nous suivre : la circulaire administrative ou le règlement du running ? 

Réglementation Running et Circulaire administrative

La circulaire administrative vise en son article 2.6 Certificat Médical (page 9) les conditions de présentation d’un certificat médical en vue de
la délivrance d’une licence FFA et donc la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes et disciplines.
La règlementation Running 2020 vise plus spécifiquement certaines disciplines pour lesquelles la Fédération a reçu délégation du Ministère
chargé des sports par arrêté du 31 décembre 2016 (100 km, 24 heures, courses à obstacles, courses de montagne, courses trails, cross-
country, marche athlétique (distances non olympiques), marche nordique, semi-marathon, autres courses sur route).

L’ajout de la mention course à pied en compétition dans la réglementation Running s’explique ainsi par la portée plus spécifique et limitée de
cette réglementation Running.



3- Les organisateurs du marathon "Seine-Eure" ont reçu la mise en demeure jointe à ce mail. Ils s’inquiètent car depuis la 
création de leur marathon ils utilisent le terme de meneur d'allure sans problème. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls à avoir
reçu ce courrier.

Ils souhaitent connaître la position de la Fédération, pouvez-vous leur donner des éléments de réponse ?

Meneur d’allure

Différents organisateurs ont averti la FFA après réception d’une mise en demeure faisant suite à l’utilisation à l’occasion de
leur manifestation du terme « meneur d’allure ».
Le terme « meneur d’allure » est, aujourd’hui, une marque déposée auprès de l’INPI et le titulaire de la marque est en droit
d’effectuer des démarches visant à la protéger.
Néanmoins, la FFA exprime sa surprise quant à la possibilité de déposer ce terme.
En effet, la FFA estime que la désignation de « meneur d’allure » est un terme usuel dans le milieu de l’athlétisme et qu’en
ce sens ce terme n’est pas protégeable.
La FFA restera attentive à l’évolution de ce dossier.



4- Mettre un championnat de France du 30km sur le calendrier, voir tous les 2 ans.

C’est un bon format intermédiaire entre le semi et le marathon qui peut rencontrer son public. Cependant, avant de mettre 
en place un championnat de France de 30km, il faudrait tester ce format sur quelques courses de type marathon avec temps 
de passage comme on peut le faire maintenant pour le 100km dans le cadre d’un 24h, voire le 5km dans le cadre d’un 10km. 
Par contre, ajouter une date brute au calendrier ne semble pas opportun.



5- Pourquoi ne pas regrouper tous les championnats de France de courses sur route le même week-end (10km, semi-marathon 
et marathon) et sur le même lieu en faire autant avec les courses de trail et montagne, voire tous les 2 ans ?

Le regroupement des épreuves route, pourquoi pas ? puisque l’onmanque d’organisateurs. Par contre, on pourrait être 
interpellé par des coureurs qui se verront dans l’obligation de choisir une épreuve.

Existe-t-il d’ailleurs des organisateurs en France qui proposent au moins deux des 3 épreuves (4 ou 5 si on rajoute le 5km et 
le 30km)?



6- Dossier administratif et attestation d'assurance. L'attestation d'assurance fait-t-elle partie des pièces du dossier à vérifier
(intégrant sécurité et règles techniques) ? Si NON question sans objet. Si OUI : problème de délai de dépôt : 2 mois pour le 
dossier et 6 jours pour l'attestation (cf. le décret).

Dossier administratif et attestation d’assurance

Dans l’arrêté du 24 novembre 2017, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108599&categorieLien=id, il est fait mention à 
l’article 1 - °7 - « 7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une 
déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard 
six jours francs avant le début de la manifestation. »

En conséquence, soit l’organisateur est en capacité de verser au moment du dépôt de son dossier à la CDR l’attestation de
police d’assurance, soit, à défaut, elle fournit une déclaration sur l’honneur l’engageant à fournir cette attestation à
l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
La responsabilité reposant alors sur l’organisateur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108599&categorieLien=id


7- SIGNALEURS  La règlementation dit "titulaire du PC et majeur"

Certaines préfectures demandent cette qualité même pour le signaleur en pleine montagne, sur sentier non carrossable.
Que répondre aux organisateurs ?

Le cadre réglementaire impose effectivement la détention par les signaleurs d’un permis de conduire. Aussi, les préfectures font
une application de ce texte.
Néanmoins, pour votre information, nous vous prions de trouver copie d’une question écrite d’une sénatrice portant sur le 
sujet et de la réponse apportée par le Ministère des sports qui précise qu’une réflexion est en cours. 
« Question écrite n° 10471 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - LaREM) publiée dans le JO Sénat du 16/05/2019 - page 
2587 Mme Patricia Schillinger rappelle à Mme la ministre des sports les termes de sa question n°06970 posée le 27/09/2018 
sous le titre : " Obligation de présentation du permis de conduire pour les signaleurs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. 

https://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html


Réponse du Ministère des sports publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3254 
Le développement et la sécurisation des manifestations sportives sont des priorités pour le ministère des sports. Les articles 
R. 331-6 et suivants du code du sport définissent le régime de déclaration auquel sont soumises les manifestations sportives 
qui se déroulent sur la voie publique sans véhicules terrestres à moteur. Tout dossier de déclaration de manifestation sportive 
avec classement ou chronométrage comporte la liste des personnes assurant les fonctions de signaleurs dans les conditions 
prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de 
chaque signaleur ainsi que leur numéro de permis de conduire. Les signaleurs qui doivent être majeurs et titulaires du permis
de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de 
la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier et sont préalablement agréés par l'autorité 
administrative. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des 
forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir. 
Contrevenir aux indications de ces signaleurs expose à une contravention de quatrième classe. Les ministères des sports et 
de l'intérieur sont conscients des difficultés pour faire appel à un nombre suffisant de signaleurs lors des manifestations 
sportives. Une réflexion commune est déjà lancée pour envisager l'opportunité d'une évolution réglementaire afin d'ouvrir 
plus largement le vivier potentiel de signaleurs tout en garantissant la sécurité nécessaire au bon déroulement des 
manifestations sportives sur la voie publique. »  https://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html

https://www.senat.fr/senateur/schillinger_patricia04045f.html


8- EPREUVES NON INSCRITES AU CALENDRIER

Dans un courrier du 10 mai dernier, signé de Michel HUERTAS,  était évoquée une réunion avec le Ministère sur cette 
problématique. Avec la suppression des aides des collectivités, la situation va devenir intenable, au point de limiter les 
remboursements aux bénévoles. Le moment est arrivé d'officialiser la création d'une taxe de frais de dossier pour tous les 
organisateurs s'accompagnant de l'obligation de passer par l'avis de la FFA.

Taxe frais de dossier

Une réflexion est en cours auprès du Ministère des Sports pour définir précisément les conditions dans lesquelles un 
Comité serait en droit d’instaurer des frais pour l’instruction des dossiers adressés par les organisateurs.
En l’état, instaurer une telle taxe serait illégale. 
Aussi, la FFA travaille aux côtés du Ministère pour répondre aux préoccupations des Comités.



9- ANNONCE DE LA SUPPRESSION DU CERTIFICAT MEDICAL POUR LES ENFANTS

Ne pourrait-on pas profiter de cette actualité très commentée pour revendiquer la suppression de l'obligation du CM pour 
tous ? Cela ferait encore plus d'économies pour les caisses de l'état.

Suppression Certificat médical Mineur

Une réflexion globale impliquant l’ensemble du mouvement sportif est en cours auprès du Ministère des Sports sur 
l’opportunité de faire évoluer la législation sur le certificat médical. 
L’évolution de ce texte nécessite un projet de loi ou une proposition de loi portée par des parlementaires. Or, nous devons 
faire face à un calendrier législatif serré. 
Aussi, à ce jour, nous n’avons aucune visibilité sur les évolutions à venir.



10- En lisant la règlementation, je suis toujours étonné par l'article 6 page 29/61 parlant des résultats :
« Les athlètes licenciés FFA n’ayant pas correctement rempli le bulletin d’engagement, ne pourront être pris en compte pour 
une qualification aux Championnats de France, le classement des Clubs ou celui des coureurs running ».
Question : faut-il écrire cette phrase ? En effet, les résultats sont validés par le classeur qui, grâce au logiciel mis à sa 

disposition via le SIFFA, réussit à identifier les participants. Donc, rares les athlètes qui ne sont pas en final correctement
identifiés. Il est évident qu'il faut toujours demander aux athlètes de bien renseigner leur bulletin d'engagement.

Oui il faut maintenir cette phrase dans la réglementation. Le logiciel a ses limites … et, en cas de doute, c’est le classeur
qui prend la relève et réalise le travail d’enquête en corrélant les informations.
Ne l’oublions pas, les classeurs sont des bénévoles en nombre réduit. Lorsque le lundi, ils doivent classer les épreuves
du week-end, il s’agit là d’un long travail. En remplissant correctement leur bulletin, les coureurs montrent qu’ils se
prennent en charge et peuvent ainsi aider les officiels classeurs en permettant un classement plus rapide.



11- Peut-on préciser plus finement le pictogramme en face des résultats sur le site de la FFA ?

Il est difficile de faire des pictogrammes plus précis au vu de leurs tailles. Quand on passe la souris sur le pictogramme, 
une légende apparait alors.



12- Pages 22/53 de la réglementation des manifestations Running 2020, il est indiqué : « l’ organisateur devra mettre en place 
un service médical adapté : au nombre de concurrents ». Donc, si j’ai 3 épreuves rassemblant 1000 concurrents, je suis dans la 
manifestation de + de 500 et il faut : un médecin, des secouristes et le nombre d’ambulances.

Pages 23/53, il est dit que l’effectif à prendre en compte est celui de la course la plus importante.

Si les courses ont lieu les unes après les autres, ce qui veut dire que j’ai toujours 3 épreuves avec 400 coureurs dans la course la 
plus importante : là je passe au niveau 2 ( secouristes et ambulance). Ce n’est pas cohérent !

Plusieurs cas de figure possibles  

1- une seule course :
 le nombre d’inscrits définit la trame des moyens ;

2- plusieurs courses et  l’ensemble des coureurs finissent par courir en même temps :
la somme de l’ensemble des coureurs définit la trame des moyens.

3 - plusieurs courses mais les coureurs ne courent jamais ensemble (compétition de cross par exemple) :
 il faut raisonner en nombre de coureurs sur la course la plus importante. Ce nombre définit la trame des moyens. 



13- D’une part, aborder le sujet de l'ambulance car on nous demande une ambulance. Seulement en dessous de 500 coureurs, 
nous n'avons pas de médecin. Or, pour mettre quelqu’un dans l'ambulance il faut une ordonnance du médecin.
D'autre part, en cas d'accident, ce sont les pompiers et le SAMU qui interviennent. De plus, cela représente un coût important 
pour les petites organisations.

Ce qui est recherché principalement dans une ambulance ce n’est pas sa mobilité, mais le matériel utile que l’on trouve à
l’intérieur.
Cette ambulance n’a pas vocation dans une organisation à quitter le lieu de la compétition avant son terme. Son départ
entrainerait la perte du moyen demandé.

Si besoin de procéder à une évacuation, cela sera fait par les pompiers ou SAMU.

Remarque : en 2018, la CNR a demandé à la Commission Médicale de la Fédération de revoir le positionnement des moyens
pour les courses Running.
La position de la CMF a été de maintenir en l’état le dimensionnement.



14- SUJET LES DECLARATIONS DE COMPETITIONS SUR LA PLATE-FORME POUR CERTAINS DEPARTEMENTS
INFORMATION A TOUS POUR ANTICIPER SUR LE FUTUR.

Quelle est la question ?



15- SUJET DECLARATIONS DE COMPETITIONS HORS STADE OU RUNNING SANS PASSER PAR LA COMMISSION RUNNING 
QUE FAIT-ON ?

• Si vous en avez connaissance :
lettre avec AR à la mairie ou préfecture pour déposer un avis « négatif » sur l’organisation pour non-traitement des
aspects réglementaires et sécurité.

• Si vous n’en avez pas connaissance :
 vous ne pouvez rien faire.

Dans tous les cas, si problème, seule la responsabilité de l’organisation sera engagée.



16- SUJET QUELLE EMPRISE AURA LA PARTIE RUNNING FFA FACE AUX GROUPES PRIVES QUI S ATTRIBUENT LES EPREUVES 
INTERESSANTES FINANCIEREMENT ?

La FFA n’a aucune emprise sur les associations ou groupes privés par rapport à l’attribution des épreuves sportives, qu’elles
soient intéressantes ou non financièrement. Nous sommes dans le domaine de la concurrence.



17- Licences triathlon : quand le problème sera t-il résolu car cela pose des difficultés aux organisateurs ?

Suppression des licences triathlon, pentathlon moderne et course d’orientation :
Cette mesure est avant tout exprimée pour répondre à un objectif de sécurité juridique. En effet, le code du sport dispose en son article L.232-2-1 que «
l'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation d'une
licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est
subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline
concernés en compétition. »

Dès lors, à la lecture de cette disposition, seules peuvent permettre l’inscription à une compétition autorisée par la FFA la présentation d’une licence délivrée par la
FFA permettant la participation aux compétitions ou, à défaut, la présentation d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du
sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.
Aussi, en acceptant la présentation d’une licence sportive qui ne serait pas délivrée par la FFA ou qui, lorsqu’elle serait délivrée par une fédération uniquement
agréée (ce qui n’est pas le cas de la Fédération française de triathlon qui est une fédération délégataire), ne mentionnerait pas, par tout moyen, l’absence de contre-
indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, un organisateur d’une compétition autorisée par la FFA se mettrait dans une
insécurité juridique et pourrait voir sa responsabilité pénale engagée dans l’hypothèse où un accident surviendrait à cette personne lors de la manifestation.

Voici les éléments qui ont amené les instances de la FFA a décidé de ne plus permettre la présentation des licences délivrées par les fédérations françaises de
triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne lors de compétitions running à compter du 1er janvier 2019.

Néanmoins, des discussions sont en cours afin de faire évoluer les textes pour les années à venir.



18- Formations :  quelles sont les équivalences entre les nouvelles et anciennes qualifications . Prenez-vous en compte la 
notion de V.A.E pour les juges départementaux ?

Voir présentation OFA /Running.

Pas de VAE pour les Juges départementaux. 



19- Labels : pourquoi supprimer les labels départementaux dans la perspective 2021 (environ 80 pour le 59 et 62) .

Dans l'immédiat, il n'est pas question de supprimer les labels Départementaux.
Il serait sans doute utile de modifier le terme dans Calorg : actuellement, il y a beaucoup de confusions parmi les coureurs 
et les organisateurs diffusent souvent des informations erronées.
Ne pas oublier que ce niveau de label ne donne pas lieu à une qualification à un Championnat de France, ni à des points 
pour les Clubs.



20- Réduction de 2€ pour les licenciés F.F.A (courses labellisées) . Refus catégorique de la majorité des organisateurs des 59 et 62 .

Cette réduction a été instaurée pour avantager financièrement les athlètes licenciés. A l’issue de cette première application, 
un bilan en sera dressé. 



21- Escorte anti-dopage : pourquoi celle-ci doit être licenciée F.F.A , sachant que cela ne donne pas une compétence 
particulière à cette fonction ?

La détention d’une licence FFA par les escortes antidopage s’explique par la nécessité de conserver avec ces acteurs un 
lien disciplinaire.



22- 20 points pour les performances N2 et N3, 5 nationalités 10 points et de 300 à 1000 arrivants 5 points, la plupart des 
bonnes épreuves à label régional ne peuvent ainsi obtenir qu'un maximum de 55 points. L'excellent marathon de Sénart n'a 
obtenu que 57 points avec 1030 arrivants, ceci est très peu motivant pour le millier de bénévoles nécessaires.

Cette grille, mise en application pour 2019, et pour les épreuves sur route dans l'immédiat, représente une année 
d'expérimentation.                 
Si besoin, celle-ci sera donc amenée à recevoir des modifications.
Entre autres, le terme cotation doit être compris comme une notation et non pas comme un score.
Les labels régionaux ne sont pas pénalisés, par le fait qu'ils auraient moins de participants et moins de performances 
classantes.
Entre 40 et 50 points, une épreuve à label régional reste tout a fait dans les normes.
Cette grille entre surtout dans l’étude des cas litigieux.



23- Suite à l'AG plénière de la CDR91, de très vives incompréhensions parmi les organisateurs sur l'obligation de demander 
le certificat médical des triathlètes.

Explication : voir question 17.



24- Interdiction de la ceinture porte dossard jusqu'au marathon, que fait le Juge-arbitre ?

Comme tout juge arbitre, ce dernier a le pouvoir de décision face à une non-conformité.
Il est rappelé que le plus gênant, ce n’est pas la ceinture, mais le fait que les coureurs la fassent tourner ; du coup le dossard
n’est plus visible.

Sur cette situation, nous avons une conjonction de 2 faits sanctionnables :
• la ceinture est non autorisée,
• le dossard n’est pas visible.



25- Possibilité d'obtenir une dérogation vu l'éloignement sur les méthodes de formations aux DOM.

Une dérogation sur quoi ?
La mise en place des formations par l’OFA intègre des Formations Ouvertes A Distance. Cela devrait faciliter les 
formations dans les Dom.

Rappel des droits et devoir de l’OFA
• Référencement de l’OFA et subvention
• Référencement des formateurs
• Méthode/traçabilité des moyens

Contrôle de l’URSSAF.



Calendrier des Championnats de France 2020
• 7 & 8 mars – Championnats de France de Cross-Country à Montauban (OCC)
• 25 avril – Championnats de France de 100km à Belvès (N-A)
• 22 & 23 mai – Championnats de France de Trail & Entreprise à Salers (ARA)
• 31 mai – Championnats de France de Semi-Marathon au Sables d’Olonnes (P-L)
• 13 juin – Championnats de France de 10km & Entreprise à Langueux (BRE)
• 14 juin – Championnats de France de Course en Montagne au Dévoluy (PCA)
• 12 juillet – Championnats de France de Course Verticale à Val d’Isère (ARA)
• 10 &11 octobre – Championnats de France de 24heures à Vierzon (CEN)
• 25 octobre – Championnats de France de Marathon à Rennes (BRE)

Il reste à implanter les Championnats de France d’Ekiden & Entreprise et Match Interligues HS.



Commission Nationale Running – cnr@athle.fr
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