COMMISSION NATIONALE RUNNING
PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 2 DU 27 JUIN 2020
VISIOCONFERENCE

Présidence

MICHEL HUERTAS

Présents

Patrice BINELLI, Alain FATHER, Jean-Jacques CACHOU, Roland CORGIER JeanFrançois DELASALLE Jean Marc GARCIA, Jean-Jacques GODARD, Jean-Marie
GRALL, Olivier GUY, Jean-Claude LE BOULICAUT, Philippe PELLOIS, Nicolas PIN,
Lahcen SALHI, Jean SALOME, Adrien TARENNE, Jean-Pierre WATELLE

Excusés

Sylvaine BON, Isabelle MARECHAL, Annette SERGENT-PETIT, Jean-Claude
LOUISON, Christine MANNEVY

1. MOT DE BIENVENUE ET INFORMATIONS DIVERSES PAR LE PRESIDENT
Le Président exprime le plaisir de retrouver les membres de la CNR et les remercie encore pour le travail
effectué durant ce confinement.
Il donne des nouvelles rassurantes de Raymond PRETAT qui poursuit sa convalescence suite à son
accident de santé.
Puis, M. HUERTAS donne quelques précisions au sujet du « Comité expert running » chargé de rédiger un
guide à l’attention des organisateurs pour la mise en place des mesures sanitaires. Il s’agit d’un groupe de
travail opérationnel qui propose des solutions concrètes adaptées à toutes les formes d’organisation quels
que soient leur taille ou leur public. Cette équipe établit aussi une connexion régulière avec les autorités
afin d’anticiper et d’accompagner efficacement la reprise des événements en fonction des évolutions de la
situation.
Ce groupe de travail est composé :
- d’un représentant du Directeur des sports, de l’ANS, d’ASO ;
- du délégué général de l’Union sport et cycle ;
- de la Commission médicale fédérale ;
- du Service juridique ;
- de 3 organisateurs : + 10 000, - 500 et trail ;
- et de salariés de la Fédération en tant que modérateurs lors des réunions.
Ces réunions se tiendront toutes les semaines par visioconférence jusqu’à la parution mi-juillet d’un guide
pratique sur lequel les organisations de courses pourront s’appuyer.

2. RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ANNULES
• Cross-country (7 et 8 mars) Montauban (OCC)
Tout était prêt, il ne manquait que la zone de départ à mettre en place. L’annulation fut une grosse
déception pour toute l’équipe organisatrice. Toutefois l’expérience servira pour la réalisation du parcours
l’an prochain.
• 100km (25 avril) Belves (N-A)
Comme il fallait le craindre au début du mois de mars, l’épreuve a été annulée suite aux contraintes
sanitaires. Il n’a pas été envisagé de report dans le courant de l’année.
Toutefois, l’organisateur souhaiterait être support des Championnats de France de 100km en 2021.
• Course verticale (5 juillet) Val d’Isère (ARA)
L’organisation est reportée en 2021. Cependant, l’organisateur doit transmette une nouvelle demande de
candidature avant le 15 juillet.
• Marathon de Rennes (25 octobre) (BRE)
Reporté en 2021 le 24 octobre. L’organisateur souhaite être support des Championnat de France en 2021.
3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020
• Nouvelles dispositions de qualification
Les référents du 10km et du semi-marathon doivent présenter des critères assouplis pour les
qualifications aux Championnats de France. Les athlètes ayant peu d’épreuves pour se qualifier.
• Semi-Marathon (20 septembre) aux Sables d’Olonne (P-L)
L’organisateur est en attente des informations sur les mesures sanitaires gouvernementales. En sachant
qu’en dernier ressort, en fonction de l’évolution de la pandémie, seul, le Préfet donnera son avis.
• Trail (4 octobre) (PCA)
Les parcours ont été finalisés en mai dernier. Une modification a été faite sur le trail court pour éviter un
goulot d’étranglement. Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
• 10 km (4 octobre) St Omer (H-F)
J.P. WATELLE travaille sur le parcours. Il reprendra l’épreuve des France du semi-marathon en essayant
de le rendre le plus rapide possible. J.F. DELASALLE et M. MOREL effectueront le mesurage. Il
conviendra de fixer sous peu la date de la réunion technique.
J.P. WATELLE reste optimiste sur l’organisation. Des mesures sanitaires cohérentes seront mises en
place. Il faudra fournir les données afin de compléter les informations spécifiques.
• Montagne (27 septembre) Dévoluy (PCA)
Inscriptions ouvertes. L’organisation est prête à recevoir ces championnats.
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- Ekiden (13 septembre) Liévin (H-F)
Suite aux remarques des officiels lors des derniers Championnats de France, le parcours va être mesuré à
nouveau pour corriger le problème du départ (trop étroit) et revoir le demi-tour sur le 6e relais.
Ce mesurage sera effectué en août prochain.
• 24h (10 et 11 octobre) Vierzon (CEN)
La réunion préparatoire a eu lieu le 12 février dernier.
L’organisation se prépare à accueillir cette compétition avec sérénité ; on est en attente des mesures
sanitaires à prendre et à faire respecter.
Certaines modifications dans les installations sont d’ores et déjà prévues.
Pour que la distanciation entre les coureurs soit respectée, la zone des tables de ravitaillement est allongée,
voire même déplacée en dehors de la halle des expositions concernant le collectif.
Le tracé du parcours sera modifié, tout en restant dans la norme fédérale.
Les responsables de l’organisation souhaiteraient avoir le plus rapidement possible des informations et
directives afin d’envisager la suite de la préparation. En effet, si les mesures sanitaires et techniques
s’avéraient trop contraignantes, ils pourraient prendre une décision d’annulation.
4. POINT SUR LES CANDIDATURES DES CHAMPIONNATS 2021
• Championnats de France de Cross-country à Montauban (OCC) les 27 et 28
février - validé par le BF
Fin février, les scolaires de la région Occitanie étant en vacances, l’organisateur a souhaité le report aux 7
et 8 mars. En raison de problèmes liés au calendrier international, il n’a pas été possible de changer la date.
Avis défavorable pour accorder une dérogation à la Ligue du Grand -Est pour décaler sa demi-finale au 14
février en raison de l’organisation du meeting national et européen de Metz. Ce décalage poserait des
problèmes pour la gestion des Championnats de France et un problème météo ne permettrait plus un
report.
• Trail La Pastourelle Salers (mai) (ARA) - validé par le BF
• Course verticale (en juillet) Val d’Isère (ARA)
• Montagne (13 ou 20 juin) Dévoluy (PCA)
• 10km Langueux
• Marathon Rennes le 26 octobre
• 100 km Belves avril
5. POINT SUR LES LABELS
Deux compétitions, Nouméa et Reims, demandant six épreuves labellisées, n’ont pas été validées par les
CRR.
Une autre, Paris 17ème, demande un label régional en date du 6 juin pour une compétition en novembre
2020, avec validation CRR.

PV n° 2 du 27/06/2020

3

La demande ne sera pas retenue et donc, non validée par la CNR (une lettre sera adressée).
La crise sanitaire a occasionné l’annulation de toutes les épreuves depuis le début mars jusqu’à ce jour. Des
labels d’automne ont également été annulés (environ 50% d’annulations).
Quelques épreuves en juillet, août et pour les 4 derniers mois de l’année sont maintenues ; les
organisateurs espèrent pouvoir obtenir les autorisations nécessaires.
Malgré tout, dans les semaines à venir, des annulations auront sans doute encore lieu.
Au sujet des rétrocessions financières des Ligues vers la Fédération, non réalisées à ce jour, il serait
judicieux d’attendre le courant du mois de septembre afin d’avoir un retour à la normale des compétitions.
Aussi, pourrait-on envisager un prélèvement en 2 temps :
-

d’abord, les épreuves de janvier à juillet puis,
un 2e prélèvement en fin d’année pour les épreuves du 2e semestre.

La rétrocession ne sera pas demandée pour les labels annulés. Il est donc important que les CRR vérifient
que toutes les compétitions à label sont bien annulées sur Calorg.
En cas d'oubli, il convient d'alerter la CNR pour que la correction soit faite. Une relance dans ce sens sera
effectuée auprès des CRR.
LABELS EXCEPTIONNELS
Aucune compétition n’ayant été organisée depuis le 15 mars, la CNR propose l’attribution, à titre
exceptionnel, des labels régionaux (10km, semi-marathon) pour la période du 12 juillet au 1er week-end
de septembre. Conformément aux guides des labels, ces labels sont payants.
Ces compétitions doivent être mises en place sous l’égide d’une structure fédérale et respecter
scrupuleusement le cahier des charges des labels (mesurage, arbitrage, chronométrage).
L’objectif est de créer en cette période, très particulière, deux à trois courses par ligue, ou éventuellement
de renforcer quelques organisations existantes. Ensuite, on peut proposer aux licenciés compétitions
pratiquant le running, le même principe appliqué à ceux en piste palliant toutes les annulations ; pour cela,
on assurera un service minimum qui aidera les coureurs licenciés FFA à rester dans la dynamique fédérale.
La Fédération répondrait donc aux attentes des licenciés en manque de compétitions et leur permettrait
de marquer des points pour leurs clubs, de réaliser une performance dans le but d’une qualification aux
championnats de France.
LABELS 2021
Les inscriptions sur Calorg ont été prolongées, exceptionnellement, cette année au 30 juin 2020
(date limite).
Moins de 60% des organisateurs ont renouvelé leur inscription, comme tous les ans à la même période ;
il y a des organisateurs qui attendent la dernière minute pour se manifester.
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Cependant, cette année très particulière en raison de la crise sanitaire, a entraîné une crise économique.
Aussi, certaines organisations ont-elles sans doute des incertitudes liées à leurs partenaires et hésitent
encore à s’engager.
Il convient de leur rappeler qu’une demande d’annulation de labels peut être faite avant le 31 Décembre
2020 avec un remboursement à 100%.
Concernant les validations qui seront à faire au niveau fédéral, il est bon de préciser que toutes les épreuves
avec refus de label ou de niveau de label en 2020, qui ont été annulées pour cause de crise sanitaire, se
verront attribuées les mêmes restrictions en 2021.
Réunion du groupe label à mettre en place vers la fin juillet.
6. ORGANISATION DE LA REUNION PLENIERE 2020
Cette réunion est programmée pour se tenir le 7 et 8 novembre 2020. Avec la mise en place des nouvelles
commissions tant au niveau départemental régional ou national, il convient de décaler celle-ci au 1er
trimestre 2021.
7. HOMOLOGATION DES RECORDS DE FRANCE
Présentation de J.M. GRALL.
 Proposition d’homologation des records suivants par la CNR du 27 juin 2020 :
 Seniors Hommes – 5km13’18’’ – Jimmy GRESSIER – Boulogne-sur-Mer AC – 16 février 2020
– Monaco (ancien record – 13’ 29’’ Julien WANDERS– EAA s/l Foulée Annemasse – 17 janvier
2019 – Monaco).
Cette performance constituerait également le nouveau record d’Europe.
 Seniors Hommes – 10km 27’13’’- Julien WANDERS – EAA s/l Foulée Annemasse– 12 janvier
2020 – Valence (ESP) (ancien record – 27’ 25’’ Julien WANDERS– EAA s/l Foulée Annemasse
– 30 décembre 2018 – Houilles).
Cette performance constitue également le nouveau record d’Europe.
 Seniors Femmes – 5km15’31’’ - Liv WESTPHAL – AS St Junien – 16 février 2020 – Monaco
(ancien record 16’34’’ – Mélanie DOUTARD – Amiens UC - 12 octobre 2019 – Amiens).
 Espoirs Hommes - 5km 14’02’’ – Krilan LE BIHAN - Racing Multi Athlon – 16 février 2020 Monaco (ancien record 15’01’’– Pierre BORDEAU – Les Amis des Quais de Pauillac – 07 avril
2019 – BEGLES).
 Espoirs et Juniors Femmes – 5Km16’ 34’’ - Sara BENFARES - CA Montreuil 93 – 16 février
2020 – Monaco (ancien record 17’08’’– Manon TRAPP – AC Boulogne Billancourt – 01 mai
2019 – ODERZO ITA).
 Juniors Hommes – 5Km14’ 52’’ – Baptiste GUYON – AC Romorantin – 07 mars 2020 –
Vierzon (ancien record 15’01’’– Pierre BORDEAU – Les Amis des Quais de Pauillac – 07 avril
2019 – BEGLES).
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 Espoirs Femmes – 5Km16’ 21’’ – Matilde SENECHAL - AJ Blois – 07 mars 2020 – Vierzon
(ancien record 16’ 34’’– Sara BENFARES - CA Montreuil 93 – 16 février 2020 – Monaco).
A noter que l’organisateur de Vierzon avait prévenu que le record du 5km pourrait être battu.
Le parcours a été remesuré avant l’épreuve, permettant de l’ajuster.
Quand un record risque d’être battu, il serait souhaitable que l’organisateur prévienne le
responsable des records pour voir s’il convient de contrôler le parcours avant. Cela éviterait les
problèmes ultérieurs (parcours trop court).
Records en attente
Attente d’homologation de la part de European Athletics comme nouveau record d’Europe ;
Seniors Hommes – 5km13’18’’ – Jimmy GRESSIER – Boulogne-sur-Mer AC – 16 février 2020 – Monaco
(ancien record – 13’ 29’’ Julien WANDERS– EAA s/l Foulée Annemasse – 17 janvier 2019 – Monaco).
8. ASPECTS INTERNATIONAUX
CROSS COUNTRY AUX JEUX OLYMPIQUES
La demande d’intégration du Cross-country au programme des JO de Paris 2024 a été déposée, sans réponse à ce
jour.
IAAF/WA – COURSES A LABEL
166 courses figurent à ce calendrier : 65 Bronze – 34 Argent – 55 Or et 12 Platine
(il s’agit d’un nouveau niveau de label)
19 se sont déroulées entre le 1er janvier et le 8 mars
34 ont décidé de ne pas organiser en 2020
97 courses sont prévues entre le 11 juillet et le 31 décembre )
Sur ces 97, 4 se déroulent en France
. 11 octobre : 20km de Paris - Argent
. 18 octobre : Marathon de Paris - Or
. 22 novembre : Semi-Marathon de Boulogne Billancourt - Bronze
. 27 décembre : Corrida de Houilles - Argent
Pendant la période de confinement, WA a invité tous les organisateurs de ces épreuves à participer à deux
conférences par visioconférence (14 mai et 12 juin). Certains critères de classement ont été « adoucis ».
EA : Championnats d’Europe
Trail/Courses de Montagne 2022 : le dossier d’Annecy sera transmis avant la fin du mois. Décision à l’automne.
Autres candidats : Espagne – Portugal – Suisse.
Les Foulées Charentonnaises ont demandé à bénéficier du label EA.
IAU : Championnats de longues distances
Les championnats du Monde des 100km (Winschoten, Pays Bas, 12 septembre) et d’Europe des 24 heures (San
Giovanni, Italie, 19/20 septembre) ont été annulés.
Ceux des 50km sur le plan mondial (Aqaba, Jordanie, vendredi 27 novembre) sont confirmés à ce jour.
WMRA : Montagne
Le dossier de Gap, candidat pour les Championnats du Monde Masters 2022 et la Coupe du Monde des cadets
2021 sera envoyé avant la fin du mois. Décision en septembre.
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9. PRESENTATION DU 5KM ATHLE, OPEN DE FRANCE VIRTUEL, INDEX
NATIONAL RUNNING ET RUN 2K CHALLENGE
5 KM ATHLE L’Open de France virtuel
Opération d’animation de nos communautés et réseaux running qui a pour but de recruter et qui constitue un bon
test sur ce type d’offre alors que l’événementiel traditionnel est à l’arrêt.
Du 11 au 14 juillet, inscriptions en ligne ouvertes à tous.
Lancement effectué le jeudi 25 juin, 2500 inscrits au samedi 27 juin 11h00.
Index National Running
Nouveau système de classement des coureurs intégrant toutes les courses du calendrier FFA, du 3 au 100km.
Travaux réalisés sur la base du VK avec l’aide de la DTN et de la DSI.
Lancement à l’occasion du 5 KM ATHLE puis, prise en compte de tous les résultats à venir.
Run 2K Challenge
Opération nationale portes ouvertes des clubs running.
Date modifiée pour être proposée aux clubs du 16 au 23 septembre. L’élargissement à 15 jours serait souhaitable.
Près de 200 clubs se sont enregistrés pour organiser, possibilité d’inscription jusqu’au 15 juillet.

10.

QUESTIONS DIVERSES

J.J. GODARD
• La LIFA va créer son groupe de chronométrage et se mettre en conformité pour être labellisée.
J.M. GARCIA
• Le point sur les dernières consignes sanitaires pour l'organisation des compétitions ;
en attente des décisions gouvernementales d’après le 11 juillet et des recommandations du
comité expert running ;
• Des détenteurs du Pass running ont demandé à bénéficier de l'assurance annulation suite au
Covid ;
• Dans le Pass running, une assurance annulation est-elle comprise si certificat médical ? Si oui, les
licenciés bénéficient-ils de la même assurance ?
Le Pass running permet de bénéficier d’une assurance annulation de l’inscription à une course
sous présentation d’un certificat médical. L’annulation pour cause de Covid n’a pas permis le
remboursement.
Il semblerait que les licenciés bénéficient de cette assurance annulation. A vérifier.
• Lors de la dernière CNR, nous avions évoqué les points clubs par rapport au cross. Compte tenu
de l'annulation des Championnats de France, le groupe cross devait faire une étude. Quelles
propositions fait-il ?
L. SAHLI précise que l’annulation des France n’a pas eu d’impact sur le Cross Tour National.
En ce qui concerne les points clubs, l’étude est en cours.
• Bilan sur les épreuves avec label annulées en 2020 (se référer plus haut).

PV n° 2 du 27/06/2020

7

N. PIN
• La crise sanitaire a entraîné des annulations et des reports. Faut-il maintenir le National Ekiden
Série 2020 ?
Sur les 12 ekidens, 5 annulations et 2 reports. Il faudra suivre l’évolution des organisations
« ekiden », une annulation de ce challenge est à envisager.
• Le Bureau Fédéral a décidé de prolonger la validité des licences jusqu’au 1er/11/2020. Au niveau
informatique, cela n’est pas possible. En effet, la condition de ré-affiliation du club donc les
inscriptions en ligne sont placées en litige pour les compétitions entre le 1/9/2020 au 1/11/2020
pour les licenciés 2020 lors de l’interrogation via le webservice.
Comment résoudre ce problème ?
M. HUERTAS donne les précisions nécessaires à la compréhension et insiste tout d’abord sur la
formulation « autorise les licences 2020 à participer » : il n’y a pas de modification de la date de
fin des licences 2020. Les licences s’arrêtent toujours au 31/08/2020 mais le web service
répondra favorablement à une licence 2020 pour une compétition comprise entre le
01/09/2020 et le 01/11/2020 (inclus).
La seule condition pour que la licence soit autorisée, consiste à ce que le club se soit re-affilié :
- soit en pré-affiliation à partir de maintenant et ce jusqu’au 31/08/2020,
- soit affiliation classique à l’ouverture de la saison 2021 à partir du 1er septembre.
O. GUI
• « Ecoles de Trail » http://ecoledetrail.com/ qui fleurissent sur le territoire et sur lesquelles nous
n’avons aucune prise et aucune action.
Ces écoles de trail de 6 à 18 ans répondent à un besoin d’autant plus que nous n’avons pas ce type de
format de course au niveau de la FFA. Ces épreuves doivent être bien encadrées et adaptées aux plus
jeunes. Il faudra saisir la CNJ et la Commission pour voir comment nous pouvons être réactifs en collant
à la réalité du terrain.
L’OFA travaille à la mise en place de formation pour les entraîneurs et veille aux formations trail dans les
universités. A ce jour, aucune n’a une validation fédérale.
• Création d’un challenge « Course Verticale »
A partir de 2021, un championnat mondial « nature » devrait regrouper le trail, la montagne et une course
verticale.
La création d’un challenge course verticale semble difficile, il faut voir comment l’on pourrait organiser un
challenge montagne nouveau intégrant la course verticale. Ce couplage permettrait une meilleure gestion
des moyens.
• Point sur la coupe de France de montagne et le TTN
Le classement du TTN 2020 et la coupe de France de montagne seront affichés à titre indicatif. Il n’y
aura ni remises des prix, ni points pour les clubs à l’issue de ces challenges. Décision validée par le bureau
fédéral.

J.J. CACHOU
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•

précise que les formations redémarrent au 1er septembre en présentiel. Le 5 septembre, en région
Paca, une formation juge running trail sera mise en place avec 12 candidats.
Les nouvelles formations vont entraîner une forte sollicitation des formateurs.
Bilan Paca, suite à la formation juge running compétition : parmi les 45 juges running compétition reçus,
12 souhaitent être juges trail, 8 cross et quelques candidats souhaitent suivre une formation sur le
mesurage.
FOAD Formation ouverte à distance - plus d’heures.
Cross foad est déjà en ligne. Tous les formateurs ne sont pas inscrits sur le site de l’OFA et donc ne
peuvent pas récupérer les documents. L’accès au FOAD n’est pas facile pour les stagiaires, il est
souhaitable que le formateur envoie le foad par mail.
L. SALHI
• Après Montauban, quel est le montant des remboursements et combien de clubs en ont
bénéficié ?
M. HUERTAS indique que seules les demandes déposées (avec les justificatifs des dépenses engagées et
non remboursées) avant le 27 mars ont été traitées. La liste définitive a été arrêtée par le Bureau fédéral
du 30 avril.
46 clubs ont bénéficié de ce remboursement dont le montant global s’élève à 17 618 euros.
23 clubs ont pu se faire rembourser de la totalité des frais engagés ou possèdent des avoirs pour les
Championnats de France de cross-country 2021.
31 n’ont pas été en capacité de produire des justificatifs ou ont tardé à répondre aux relances effectuées.

Michel HUERTAS
PRESIDENT DE LA CNR
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