
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNR N° 4 
8 OCTOBRE 2021 

VALENCE 
 
 

Présidence Philippe Pellois 
 
 

Présents membres permanents 
Patricia Alt, Jean-Jacques Cachou, Bruno Daunois, Fabrice Dubuisson, Olivier Gaillard, Christine 
Mannevy, Nicolas Pin, Jean-Louis Prianon, Jean-Yves Quémener 
 

Invités permanents 
Michel Huertas (Vice-président FFA), Jean-Jacques Godard  
 

Membres associés 
Patrice Binelli (DTN), Philippe Boidé (DG), Sylvaine Bon (DG), Adrien Tarenne (DG) 
 

Invité 
Philippe Guilbaud (Webmaster) 
 

Excusés 
Philippe Bellessort, Jean-François Delasalle, Christophe Desnoes, Jean-Pierre Watelle (membres 
permanents), Annette Sergent (invitée), Olivier Gui (DG-DTN) 
 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

Après un mot de remerciement de Michel Huertas à l’attention d’Hervé Simon du Conseil Départemental 
de la Drôme qui nous reçoit dans ses locaux, Philippe Pellois accueille les participants dont certains – 
Olivier Gaillard et Jean-Louis Prianon - pour la première fois, en présentiel. Cette réunion sera suivie d’une 
réunion plénière avec les présidents des commissions Régionales. 

La réunion de la Commission Nationale Running ne se tenant que sur une demi-journée et l’ordre du jour 
étant chargé, le Président demande que les interventions soient brèves et précises. Il indique que certains 
sujets seront uniquement abordés dans le but de constituer des groupes de travail. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION n°2 DU 24 AVRIL 2021 

Le procès-verbal de la réunion n° 3 du 19 juin 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

3. ACTUALITES CNR 

Championnats de France de 5 kilomètres 
La proposition faite par la CNR d’organiser des Championnats de France 5 km a été validée par le Bureau 
fédéral du 9 septembre 2021 et entérinée par le Comité directeur du 17 septembre 2021. Nous n’avons 
pas d’implantation et ne savons pas encore quelle forme prendra cette première édition, seule ou couplée 
à un d’autres championnats. 
Un appel à candidature sera fait et il sera nécessaire de nommer un délégué technique.  
Michel Huertas indique qu’il faudra également établir un barème de qualification par catégories. 
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Engagements tardifs 
Beaucoup de demandes d’engagements tardifs lors des différents championnats de France ont dû être 
refusées, la date limite ayant été dépassée. Un groupe de travail s’est réuni sur ce point et a effectué les 
propositions suivantes : 

• uniformiser le jour de fin d’inscription : les inscriptions aux différents championnats seraient 
possibles jusqu’à deux dimanches avant la date de l’épreuve : 23 heures 59 ; 

• passé cette date, et jusqu’au dimanche suivant 23 heures 59, possibilité pour les athlètes de 
solliciter un engagement tardif moyennant une pénalité (le groupe de travail propose 75 € pour 
différencier cette possibilité des demandes de qualification exceptionnelle à 90 €). 

 

La CNR valide ces propositions. 
 

Saison de cross 
La CNR propose que la saison de cross se déroule du 1er/11/2021 au 27/02/2022, avec remise du 
challenge lors des Championnats de France aux Mureaux. 
 

Qualifications aux Championnats de France de marathon 
Beaucoup de demandes de qualifications pour ces championnats ont dû être refusées en respect des règles 
existantes. Il convient donc de réfléchir sur l’évolution de celles-ci. Un groupe de travail constitué de 
Philippe Pellois, Bruno Daunois, Nicolas Pin, Jean-Yves Quémener, Olivier Gaillard, Fabrice Dubuisson 
et Adrien Tarenne est constitué. 
 

Challenges TTN et Coupe de France de montagne 
La CNR propose qu’un groupe de travail se forme avec Patricia Alt, Olivier Gaillard, Olivier Gui, Adrien 
Tarenne ainsi qu’un représentant de l’informatique, afin de définir les règles. 
 

Qualifications aux Championnats de France de trail 2022 
Un groupe de travail composé de Patricia Alt, Olivier Gaillard, Nicolas Pin, Olivier Gui, Adrien Tarenne et 
une personne de l’informatique se réunira le 13 octobre 2021 afin de définir les règles de sélection des 
participants. 
Philippe Guilbaud précise que compte tenu du temps nécessaire au développement informatique, il ne 
sera probablement pas possible d’ouvrir les inscriptions dès le 1er novembre prochain. 
 

Compteurs Jones – Cook 
Il est possible de passer directement par le fournisseur anglais mais les commandes via la FFA restent 
d’actualité. 
 

Records 
Tous les documents nécessaires ayant été obtenus, Philippe Pellois présente les records en instance et 
propose leur homologation :  

• Record de France CAF 5km  
Raphaëlle LUCAS (licence 1424021) – Club STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME 
Performance réalisée : 17’50 le 23/06/2021 sur l’épreuve 5km Challenge à VILLENEUVE D’ASCQ  
Capucine ROLIN (licence 2163084) – Club RCA S/L AUDOMAROIS 
Performance réalisée : 17’32 le 31/08/2021 sur l’épreuve 5km de SAINT OMER  

• Record de France CAH 5km 
Gaston ROHMER (licence 2168668) – Club SR OBERNAI 
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Performance réalisée : 15’01 le 15/08/2021 sur l’épreuve La Colmarienne à COLMAR 
• Record de France JUH 5km  

Antonin MARQUANT (licence 1411906) – Club RCA S/L AUDOMAROIS 
Performance réalisée : 14’38 le 31/08/2021 sur l’épreuve 5km de SAINT OMER 
Antonin MARQUANT (licence 1411906) – Club RCA S/L AUDOMAROIS 
Performance réalisée : 14’42 le 12/06/2021 sur l’épreuve 10km d’Arques à ARQUES 

• Record de France ESF 5km 
Aude CLAVIER (licence 1775755) – Club CA MONTREUIL 93 
Performance réalisée : 16’15 le 14/02/2021 sur l’épreuve Monaco Run 2021 à MONACO 

• Record de France ESH 5km  
Etienne DAGUINOS (licence 1235047) – Club US TALENCE* 
Performance réalisée : 13’36 le 24/04/2021 sur l’épreuve « BE(AT) your personnal best » à 
MORTON 
 

Deux meilleures performances demeurent en instance d’homologation (documents en attente) 

• Meilleure performance par équipe mixte sur ekiden 
ATHLE BOCAGE VENDEE 
Performance réalisée : 2h18'18'' le 26/09/2021 lors des Championnats de France d’Ekiden à LIEVIN 
par : 

• ICARD Clarysse (SEF/97) / 5000 : 17'26'' 
• OUVRARD David (SEM/88) / 10000 : 32'33'' 
• VIOLLEAU Agate (SEF/90) / 5000 : 17'53'' 
• GUILLARD Anthony (SEM/87) / 10000 : 31'28'' 
• CHAPELOTTE Valentine (SEF/98) / 5000 : 17'17'' 
• RAGEOT Theo (SEM/98) / 7195 : 21'43''  

Meilleure performance par équipe mixte sur ekiden (uniquement si la meilleure performance de 
ATHLE BOCAGE VENDEE ne devait pas être validée) :  
ATHLE PROVENCE CLUBS 
Performance réalisée : 2h18'34'' le 26/09/2021 lors des Championnats de France d’Ekiden à LIEVIN 
par : 

• SARTHOU Lola (CAF/04) / 5000 : 19'30'' 
• NAVARRO Julien (SEM/88) / 10000 : 31'22'' 
• HOT Floriane (SEF/91) / 5000 : 17'58'' 
• NAVARRO Nicolas (SEM/91) / 10000 : 30'13'' 
• MAMAZHANOVA Zhanna (SEF/94) / 5000 : 17'04'' 
• TURI Marco (M0M/85) / 7195 : 22'30'' 

 

4. LABELS 
 

Différenciation des droits d’inscription entre licenciés FFA et non licenciés 
Le Comité directeur a approuvé à l’unanimité le principe d’une différenciation des droits d’inscription aux 
compétitions running labellisées, entre licenciés et non-licenciés. 
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A la suite de cette décision, il conviendra de demander aux organisateurs de courses labellisées de 
pratiquer une double tarification : un tarif pour les licenciés et un autre tarif, majoré, pour les non-licenciés. 
La différence de tarif devra être significative. 
 

Groupe de travail « Labels » 
Christine Mannevy fait part des travaux réalisés en groupe de travail. 
En 2019, du 1er janvier au 30 juin, les labels étaient au nombre de 469 pour un montant de 168.715€. 
En 2022, du 1er janvier au 30 juin, ils seront de 414 pour un montant de 152.040€. 
A noter donc une petite baisse de la demande de labels. 
Certaines CRR ayant validé tardivement les demandes de labels, la validation au niveau national de la liste 
définitive des labels et de leur niveau a également pris du retard. 
La liste sera proposée pour validation au prochain Bureau fédéral. 
 

Tableau de suivi des labels 
Nicolas Pin a mis à disposition un fichier partagé des labels. Ce tableau permet aux délégués techniques 
d’exercer un suivi et de relancer lorsque le rapport d’arbitrage ne leur est pas parvenu. Ce tableau doit être 
actualisé au moins une fois par semaine ; à ce jour, certains onglets n’ont pas été remplis et il est demandé 
aux délégués techniques concernés de le faire rapidement. 
Il convient également de rappeler que les CDR et les CRR doivent mettre à jour le SIFFA ou CALORG 
en cas de report ou d’annulation d’épreuves. 
 

Concernant les certifications européennes que nous demandons aux épreuves labellisées au niveau 
national ou international de solliciter, il est nécessaire d’effectuer quelques développements dans Calorg 
pour enregistrer la demande des organisateurs et, ainsi, permettre à la CNR de les identifier. 
Un lien vers le questionnaire de certification pourrait être ajouté dans le cahier des charges des labels. 
 

Rapports d’arbitrage 
Il est demandé aux juges arbitres d’adresser leurs rapports dans un seul et même document au format pdf. 
 
 

5. COVID 

La Ligue d’Athlétisme de Bretagne a établi un Guide sanitaire à l’attention des organisateurs. Suite à la 
diffusion de ce guide, la Fédération a demandé à la Ligue l’autorisation de le reprendre au niveau national. 
Ce guide sera prochainement mis en ligne sur le site de la FFA en remplacement de celui qui y figure. 
Philippe Pellois remercie Daï Dam qui en est l’auteur et Jean-Marc Béraud, président de la LBA, qui en 
est le commanditaire. Le président de la CNR remercie également Adrien Tarenne et Emmanuelle Cruz 
pour leur contribution à ce travail de mise en forme. 
 
 

6. CHAMPIONNATS DE FRANCE, CALENDRIER, AUTRES CHAMPIONNATS 

Compte-rendu des Championnats de France (CdF) ayant eu lieu 

• Championnats de France de Course Verticale (Val d’Isère) : bien organisés, à noter cependant un 
souci avec Logica. 

• Championnats de France de 10km (Langueux) : très bon accueil et bonne organisation de ces 
championnats. 1154 classés. Beaucoup de difficultés au niveau de la chronométrie, difficultés 
mentionnées dans le rapport d’arbitrage. Ces dysfonctionnements doivent nous alerter sur le fait 
qu’un prestataire agréé est une condition nécessaire mais non suffisante pour opérer sur des 
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Championnats de France. Il est émis l’idée de mettre en place un agrément spécifique CdF pour 
les prestataires de chronométrie. Toujours des soucis avec les tee-shirts des CdF (qualité moindre 
que ceux proposés par l’organisation sur l’open). Les podiums des masters ont été 
particulièrement longs. 

• Championnats de France de Montagne (Ancelle) : beaux championnats avec un beau parcours. Il 
faut noter quelques soucis avec la société de chronométrie ; des difficultés à émettre les résultats. 
Ceci a eu pour effet de perturber la remise des récompenses et des podiums. 

• Championnats de France de Semi-marathon (Les Sables d’Olonne) : très bon accueil et bonne 
organisation soulignés dans le rapport d’arbitrage. Grande réussite dans un beau cadre avec un 
départ en front de mer et une arrivée sur une piste d’athlétisme. 612 classés. Dans la mesure du 
possible, il faut « caler » les horaires de distribution des dossards CdF sur ceux de l’open car cela 
peut être source de confusion et de conflit chez les athlètes. Les podiums des masters ont été 
longs. 

• Championnats de France de Trail (Rouffach) : de très beaux championnats avec une organisation 
compétente. A noter quelques soucis de chargement des résultats. Il a fallu recharger plusieurs 
fois la compétition. Philippe Pellois tient à souligner l’excellent travail réalisé par Sylvaine Bon. 

• Championnats de France d’Ekiden (Liévin) : très belle organisation, bien rodée. 

Rôle des délégués techniques 
Une réunion pour définir avec précision la répartition des tâches entre les délégués techniques et les chefs 
de projet est prévue fin novembre avec le Pôle organisation. 
 

Podiums masters 
Après les retours sur les différents championnats de France, il nous paraît nécessaire de se rapprocher de 
la CNAM afin d’uniformiser les règles relatives aux podiums masters. 
 
 

Championnats World Athletics de cross  
Les Championnats du monde de Cross prévus à mi-février 2022 en Australie sont reportés en 2023. 
 

Championnats de France 2022 
Jean-Jacques Godard précise l’implantation des différents Championnats de France pour 2022 : 

• Championnats de France de Cross  Les Mureaux 
• Championnats de France de 24h  Brive les 26 et 27 mai 
• Championnats de France de Trail  Salers les 27 et 28 mai 
• Championnats de France de Montagne  Arrens-Marsous le 12 juin 

Une Coupe du Monde de Montagne est prévue le même jour pour les cadets, lesquels ne 
pourraient donc pas participer aux CdF.  

• Championnats de France de Course Verticale  Méribel le 13 août 
cf. validation du Bureau fédéral du 9 septembre 2021. 

La CNR a également reçu les candidatures de : 

• Boulogne et Taulé Morlaix pour les CdF de 10km. La Fédération a le choix de la date ; 
• Saint-Omer pour les CdF de semi-marathon ; 
• Deauville pour les CdF de marathon ; 
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Fort de France se positionne pour 2023 afin d’organiser des Championnats de France de 10 km. 
 

Concernant les dates des Championnats de France, Jean-Jacques Godard souhaiterait qu’on ne dépasse 
pas la date du 31 octobre ; Patrice Binelli précise que, pour le marathon, cette date peut être dépassée et 
qu’il est préférable de fixer pour cette discipline des championnats en novembre plutôt qu’en septembre ; 
ceci a également pour avantage de ne pas être concurrencés par la plupart des grands marathons. Au sujet 
des CdF de 100 km, Patrice Binelli indique qu’il serait intéressant de les voir se tenir en début d’année 
(avril) : des Championnats du Monde étant prévus en août à Berlin. 
 

 La candidature de Deauville pour le France de marathon, le 20 novembre 2022, est validée par la 
CNR. 
 Le principe de la candidature de Boulogne-sur-Mer pour le France de 10 km est validé par la CNR 
mais en attente d’une date. 
 Le principe de la candidature de Saint-Omer pour les CdF de semi-marathon est validé par la CNR 
mais en attente d’une date. 
 
 

7. POINT REGLEMENTATION ET FORMATION 

Réglementation 
Jean-Jacques Cachou informe la CNR des quelques évolutions qui devront être intégrées dans la 
prochaine réglementation. Concernant les chaussures, il rappelle les difficultés, dans le domaine du running, 
à vérifier que celles-ci figurent bien sur la liste des équipements autorisés. Une évolution des règles vers 
une simplification pourrait être envisagée. 
 

Formation 
Avec l’aval de Christian Prévost de l’O.F.A., un groupe de travail a effectué des propositions de 
simplification des différents parcours de formation pour les juges running. Ce groupe a également travaillé 
à la mise à jour des différents documents : formation à distance, face à face, questionnaires à choix 
multiples, etc. 
Jean-Jacques Cachou rappelle que la circulaire visant à recenser les candidats pour devenir Chef Juge 
n’est toujours pas parue. Christine Mannevy alerte également sur l’âge moyen des juges-arbitres et sur la 
baisse de leur nombre. Une rencontre avec Christine Virlouvet, présidente de l’OFA, est demandée. 
 
 

8. POINT INFORMATIQUE 

Chronométrie 
Une réunion en visioconférence a eu lieu avec les sociétés de chronométrie le 1er juillet dernier. Le compte 
rendu a été diffusé mi-septembre à la CNR. Beaucoup de sociétés étaient absentes (pour une visio) alors 
que leur présence est requise dans le cahier des charges. Tous les contrats s’arrêteront en fin d’année (il 
n’existe plus de tacite reconduction). Les candidatures devront être déposées entre le 1er/09 et le 31/10 ; 
c’est donc en cours pour l’année 2022. 

Il a été rappelé aux sociétés qu’elles devaient déposer les fichiers résultats sur le SIFFA. Si la compétition 
n’est pas inscrite au calendrier, la consigne est d’envoyer les résultats à resultats.cnr@athle.fr.  

Actuellement, beaucoup de résultats sont en attente de chargement ; la CNR doit prendre en charge les 
ligues où les officiels Logica sont inexistants. Jean-Marc Garcia réalise actuellement les supports pour 
formation Logica. 
 

mailto:resultats.cnr@athle.fr
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Recensement des officiels Logica pour création d’une équipe Logica pour les CdF 
Suite aux problèmes rencontrés avec les classements sur plusieurs championnats running, proposition de 
former un pool d’officiel Logica, environ 5 à 6 personnes, spécifique pour les Championnats de France. 
Patricia Alt a envoyé un mail aux présidents des CRR pour les sensibiliser. 
Jean-Marc Garcia se propose de nous aider. 
 

Dissociation Running et Marche Nordique sur Calorg 
Afin de faciliter la gestion des valideurs de labels, il est proposé de dissocier marche nordique et running. 
Dans ce cas, si un organisateur propose à la fois des épreuves de marche nordique et des épreuves running, 
il devra inscrire 2 compétitions. 
 

Gestion des mails 
Dans les réponses aux messages, il est demandé de mettre tous les destinataires en copie pour informer 
que la demande est prise en compte. 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Réflexion de fond sur les compétitions et non licenciés : 
- lister les autres sports où on a le droit de faire de la compétition sans prendre de licence, 
- de même, lister les organisateurs indépendants qui versent ou non une « redevance » à la 

fédération de tutelle (Annette Sergent). 
C’est un sujet intéressant à prendre en compte. Créer un groupe de réflexion. 
 

 Uniformiser le nombre d’athlètes par équipes sur les juniors hommes ? Actuellement : 4, passer 
à 3 toutes catégories jeunes identiques (Patricia Alt, Laurence Vivier). 

La CNR retient cette proposition. 
 

 Trails : mode de qualification. Faire apparaître QI sur les trails via le site athle.fr (Patricia Alt).  
Cette demande n’est pas possible actuellement dans Logica. 
 

 
 

- Prochaine réunion de la CNR le 4 décembre 2021 - 
 
 
 

 
  Philippe PELLOIS 
  PRESIDENT DE LA CNR 

 


