COMMISSION NATIONALE RUNNING
PROCES-VERBAL N°5 DU 4 DECEMBRE 2021
VISIO-CONFERENCE

Présidence : Philippe Pellois
Présents membres permanents :
Patricia Alt, Philippe Bellessort, Bruno Daunois, Jean François Delasalle, Christophe Desnoes, Fabrice
Dubuisson, Christine Mannevy, Nicolas Pin, Jean-Pierre Watelle.
Invités permanents :
Michel Huertas (Vice-président FFA), Jean-Jacques Godard (arrivé en cours de réunion)
Membres associés :
Patrice Binelli (DTN), Adrien Tarenne (DG)
Invités :
Excusés :
Jean-Jacques Cachou, Olivier Gaillard, Jean-Louis Prianon, Jean-Yves Quemener (Membres
permanents), Annette Sergent (Invitée), Olivier GUI (DTN). Philippe Boidé (DG), Sylvaine Bon (DG),
1. MOT DE BIENVENUE
Philippe PELLOIS remercie les participants de leur présence et indique que cette commission a été créée
il y a exactement 40 ans, le 5 décembre 1981. Il rappelle qu’un gros travail a été effectué par la CNR, la
totalité des championnats de France (hors CV) ayant eu lieu sur une période de 71 jours.
2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION n°4 DU 8 OCTOBRE 2021
Patricia ALT rappelle que lors de la précédente réunion de la CNR ; il avait été acté que le challenge trail
se déroulerait sur l’année civile, avec remise des récompenses l’année suivante à l’occasion des Assises du
Running. Elle demande l’ajout de cette information au procès-verbal.
Cet ajout étant validé, le procès-verbal de la réunion n° 4 du 8 octobre 2021 est adopté à l’unanimité des
membres présents

3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE France 2021
Championnats de France de 100 kilomètres (Amiens, 16 octobre 2021) :
Malgré une faible participation (250 coureurs dont 100 sur les Championnats de France), de très belles
performances, proches des records de France, ont été réalisées tant chez les hommes que chez les femmes.
Philippe PELLOIS souligne la très belle organisation, ainsi que le suivi en « live » des athlètes avec
projection de leur performance finale grâce à système de tracker mis en place par Dominique LAZURE.
Championnats de France de 24 heures (Albi, 23 octobre 2021) :
Un beau championnat avec une forte densité mais avec des résultats un peu en deçà de ce qu’on attendait,
certainement en raison des conditions climatiques dûes au froid.
Championnats de France de marathon (Rennes, 24 octobre 2021) :
•
Une organisation de qualité
•
Une participation décevante avec 297 arrivants sur les Championnats, auxquels il faut ajouter
cependant 1.281 classés sur la course open.
•
De trop nombreux athlètes open acceptés par l’Organisateur dans les sas Elites et Préférentiels
des CdF, et ce sans en avoir effectué préalablement la demande.
•
Disqualification pour non-port du maillot du club de l’athlète arrivé en tête des CdF, Duncan
PERILLAT (2h14’49’’) et réintégration de celui-ci dans le classement de la course Open.
•
Une faible couverture de l’évènement dans Athle Magazine
Championnats de France de cross (Montauban, 14 novembre 2021) :
Une belle épreuve reportée 2 fois qui a été très appréciée par les coureurs.
4. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE France 2022
La CNR valide la tenue des Championnats de France de 100 kilomètres le 9 avril 2022 à Belvès. A faire
valider au Bureau Fédéral.
Les Championnats de France de Cross se dérouleront aux Mureaux les 12 et 13 mars 2022. Des réunions
préparatoires ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues sur place.
Les Championnats de France de 10km se dérouleront à Boulogne sur Mer le 9 avril 2022. La réunion
technique est à prévoir en début d’année. Le parcours empruntera deux grands axes de la ville et devrait
selon Jean-Pierre WATELLE être très roulant.
Les Championnats de France de 24h se dérouleront à Brive les 26 et 27 mai 2022. Jean-François
DELASALLE est en contact avec Alain FATHER pour prévoir une réunion en visioconférence.
Les Championnats de France de Trail se dérouleront à Salers les 27 et 28 mai 2022. Les infos spécifiques
sont sur le site. Le mode de qualification se fait à partir d’une côte VK Trail qui a été mise en place.
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Les Championnats de France de Montagne se dérouleront à Arrens Marsous le 12 juin 2022. La coupe du
monde des cadets qui devaient se dérouler le même jour a pu, grâce à l’intervention de Pierre WEISS, être
décalée. Une réunion préparatoire est prévue en visio.
Les Championnats de France de Course Verticale se dérouleront à Méribel le 13 août 2022. Une réunion
préparatoire sur place est à programmer.
Les Championnats de France de semi-marathon se dérouleront à St Omer le 18 septembre 2022. La
date a été fixée en collaboration avec Patrice BINELLI. Le parcours comportera deux tours et sera plat et
propice à la performance. Une visite avec les délégués est à programmer au printemps.
Le match Inter ligues se déroulera à Tours le 25 septembre 2022. Le référent Jean Pierre Watelle sera
en charge du dossier.
Les Championnats de France de marathon se dérouleront à Deauville le 20 novembre 2022.
L’organisation aura le support du Comité Départemental. Le parcours comportera deux tours. La réunion
technique est à prévoir.
Il restera à fixer les Championnats de France d’Ekiden qui n’ont pour l’instant pas fait l’objet de
candidatures.
Enfin, une proposition de Championnats de France de 5 km sur le circuit automobile à Albi, le 15 mai 2022,
est à l’étude. Une discussion s’instaure sur la tenue de ces championnats et sur la date retenue. Selon
Jean-François DELASALLE, il semble difficile, pour les raisons exposées ci-après, de proposer ce
championnat à cette date et en ces lieux :
• le cahier des charges n’a pas encore été approuvé,
• le système de qualification proposé à partir de minimas qualificatifs réalisés sur des courses
labellisées semble avoir été modifié et n’est pas précisé à ce jour. Depuis 2 ans, les CRR et la CNR
font campagne pour que les organisateurs de courses de 5 km prennent un label FFA. Qu’en
penseront-ils si on leur retire le critère de qualificatif ?
• la date proposée du 15 mai n’est pas propice au succès de cette manifestation, s’agissant d’une
période où les meilleurs font de la piste et les interclubs. La tenue de ces championnats en fin de
saison serait préférable ; c’est d’ailleurs l’avis de la DTN,
• Le lieu (un circuit automobile où le public ne pourra que stationner dans des tribunes), le manque
d’antériorité de l’organisateur sur une course de masse sur ce site sont également des facteurs de
doute sur ce choix qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un acte de candidature auprès de la CNR
avant d’être proposé au bureau fédéral (d’autres organisateurs sont intéressés pour l’organisation
de ce premier championnat)
Un report de ces championnats en fin de saison voire en 2023 semble plus que souhaitable pour éclaircir
ces différents points.
Plusieurs membres de la CNR approuvent les remarques de Jean-François DELASALLE.

PV n°5 du 4/12/2021

3

5. PROPOSITION D’ECHEANCIER
Sur proposition de Nicolas PIN et à l’instar de ce que pratique la CSO, la CNR valide l’envoi d’une circulaire
accompagnée d’un tableau synthétique reprenant les dates et lieux des différents Championnats de
France, les dates limites d’engagement, etc. Ceci permettra aux clubs d’être mieux informés.
6. FORMATION
Jean-François DELASALLE ayant accepté de reprendre la responsabilité de la Formation Running, il
présente le cursus de formation mis en place avec l’accord de l’OFA et relatif au domaine « Jury » de la
filière « Running ».
Les travaux ont permis de finaliser les différents modules du niveau 2 (correspondant anciennement aux
juges régionaux). Ce niveau comporte 5 diplômes séparés, nécessitant la validation de modules et une mise
en situation pratique. Il s’agit :
• Du module M211 Juge Running Compétition (fonctions starter, chronométreur et juge aux
arrivées) d’une durée de 3 heures
• Du module M212 Juge Route (durée : 4 heures)
• Du module M213 Juge Trail et Montagne (durée 4 heures)
• Du module M214 Juge Cross (durée 4 heures)
• Des modules M216 et M218 Mesurage (durée totale 6 heures)
Un module transversal informatif M321 a également été créé pour faciliter l’utilisation par les apprenants
du site internet de la F.F.A.
Les évaluations théoriques se feront, à la suite de la formation en Face à Face, en répondant en ligne à un
QCM comportant 20 questions, chacune d’elle ayant une seule bonne réponse sur les 4 propositions. Le
candidat devra y répondre dans un délai de 15 minutes et obtenir la note minimale de 15/20. Ayant validé
son QCM, il devra ensuite dans un second temps effectuer une évaluation pratique de terrain avec le
formateur, afin que son diplôme soit validé par l’unité pédagogique de l’O.F.A.
Une liste de 20 formateurs ayant déjà bénéficié d’une formation pédagogique dispensée par JeanJacques CACHOU a été établie. Ceux-ci bénéficieront le 8 décembre 2021 d’une formation par
visioconférence pour la mise en application pratique des nouvelles conditions de formation de l’O.F.A.
Deux formations test ont eu lieu selon ce nouveau protocole à VITTEL (Christine MANNEVY et JeanMarc GARCIA) et LIEVIN (Jean-François DELASALLE)
Niveau 3 Chef-Juge (anciennement Juge Fédéral) : ce niveau permettra d’effectuer des arbitrages au
niveau national et de réaliser des mesurages complexes. Les candidats devront avoir validé les 5 diplômes
précédents. Les anciens juges régionaux devront obtenir le diplôme de Juge Running Compétition.
Le niveau 4 (ex O.T.N. et Experts) est en cours de réflexion.

PV n°5 du 4/12/2021

4

Autres points :
• Les documents pour les stagiaires (FOAD) et pour les formateurs (Montage Powerpoint pour le
face à face) sont disponibles sur la plateforme de l’O.F.A.
• Les formateurs doivent être en lien avec le correspondant régional O.F.A. de leur ligue afin de créer
les évènements au calendrier, et rattacher les documents des stagiaires (feuille d’émargement,
fiches d’évaluation pratique) à ces formations
Philippe PELLOIS remercie Jean-François DELASALLE et le groupe de travail ; il associe à ses
remerciements Christian PREVOST. Jean-François DELASALLE souligne le travail de relecture
minutieux de Dominique MARRADI.
7. REGLEMENTATION
Refonte de la réglementation
Afin d’éviter les redondances et contradictions, un travail visant à regrouper l’ensemble des
réglementations y compris celle du Running est en cours sous l’égide de la CSR. Une réunion est prévue le
11 janvier 2022 ; Jean-Jacques CACHOU doit solliciter son groupe de travail en vue de cette réunion.
Règlement des compétitions
Il est demandé aux référents de mettre à jour le livret des règlements Running pour 2022, et d’y ajouter
la pénalité de 75 € correspondant aux engagements tardifs.
Concernant les podiums masters lors des différents Championnats de France, une réunion en visio avec la
Commission Masters est programmée le 13 décembre 2021.
Règles de qualification aux CdF de marathon
Lors de la dernière réunion de la CNR, il avait été décidé de constituer un groupe de travail afin de réfléchir
sur les éventuelles modifications à apporter aux règles de qualification aux CdF de marathon. Ce groupe,
qui s’est réuni en visioconférence le 30 novembre 2021, propose à la CNR d’appliquer les nouvelles règles
de qualification suivantes :
• Abandon de la règle de participation à un marathon labellisé FFA, sauf à titre exceptionnel et
transitoire pour les athlètes ayant participé à un marathon labellisé FFA entre le 17 octobre 2021
(Paris) et le 31 décembre 2021
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Retour à des minimas par catégories selon le tableau suivant :
Catégories
Niveaux
Hommes
Femmes
ES-SE-M0
R1
2h48’
3h38’
M1
R5
3h08’
4h02’
M2
R6
3h14’
4h08’
M3
D1
3h20’
4h14’
M4
D2
3h26’
4h20’
M5
D3
3h34’
4h26’
M6
D4
3h42’
4h32’
M7
D5
3h50’
4h40’
M8
D6
4h00’
4h50’
M9 et +
D7
4h10’
5h00’
Acceptation de performances réalisées sur des marathons étrangers, selon les règles suivantes :
o Liste exhaustive de 15 à 20 marathons étrangers, dont une quinzaine de marathons
européens,
o considérés comme fiables au niveau mesurage, organisationnel et arbitrage
o et dont les résultats sont chargés sur le SIFFA.
Qualifications exceptionnelles : le groupe propose un abaissement du niveau de N3 à IR1, soit
2h32’ au lieu de 2h24’ pour les hommes et 3h12’ au lieu de 2h56’ pour les femmes.
Titre M0 : bien que prévu dans le règlement des compétitions, les M0 n’ont pas été récompensés
lors des derniers CdF de marathon. Après discussion, il est décidé que Philippe Pellois interroge
la Commission Masters (réunion de celle-ci le 8 décembre prochain) sur la proposition suivante :
o Faire un podium TC (Elites)
o Ne plus avoir de podium scratch Masters
o Délivrer un titre pour toutes les catégories Masters, y compris M0
o Ne pas inclure les M0 dans les classements par équipes
Période de qualification : compte tenu de la quasi-absence de marathons en 2020, le groupe
propose de faire partir la période de qualification au 1er septembre 2019
Aspects financiers : le retour à des minimas entrainerait le retour à la gratuité et l’engagement sur
athle.fr
Promotion des CdF : voir à partir du document établi par Adrien Tarenne ce qui peut être décliné
comme actions.

La CNR valide les propositions effectuées mais demande au groupe de travail Marathon de préciser les
règles relatives à la prise en compte des marathons étrangers.
8. LABELS
Concernant le tableau du suivi des labels, il est demandé aux référents de relancer les ligues pour récupérer
les rapports d’arbitrages manquants et de relancer les organisateurs qui auraient éventuellement annulé
leur épreuve.
La campagne de labellisation concernant le 2ème semestre va bientôt démarrer.
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Concernant les labels européens, la plateforme « Running for All » a été mise en sommeil depuis l’an
dernier en raison du COVID-19 (calendrier des courses sur route bouleversé, événements modifiés) de
sorte que les normes établies en matière de sûreté doivent être revues.
European Athletics devrait revenir au processus de certification de sécurité et de qualité fin 2022.
Le groupe de travail se réunira début 2022 avec pour objet l’étude du cahier des charges des labels, mais
aussi l’attribution des labels dans les régions selon le nombre d’officiels actifs. Une demande sera faite aux
CRR pour répertorier le nombre d’officiels actifs.
Une visio sera également programmée avec les présidents de CRR et les membres de la CNR.
9. INFORMATIQUE
Nicolas PIN alerte la CNR sur des demandes de développements effectuées depuis plusieurs années et
non satisfaites à ce jour :
• Synchronisation automatique entre Calorg et le SIFFA pour les épreuves des parcours favorables
(dernier caractère du numéro de certificat de mesurage),
• Ajout d’un champ obligatoire dans Calorg à remplir par l’organisateur, sur le nombre d’arrivants de
l’édition précédente ou synchronisation entre Calorg et les résultats mis en ligne sur le SIFFA.
Avec ce champ, le montant du label pourrait apparaître automatiquement.
• Demande de la certification EA via Calorg pour les organisateurs qui le souhaitent.
• Rapport d’arbitrage en ligne
• Dépôt des dossiers administratifs en ligne
• Evolution du jury sur le SIFFA et Logica
• Visualisation des compétitions ayant au moins une épreuve à label dès validation au niveau de la
CRR
• Sous réserve du Bureau Fédéral
Actuellement, DSI ne répond plus, étant en effectif réduit. Il suggère que certains développements légers
soient confiés à des prestataires externes. Michel HUERTAS suggère de voir avec Souad ROCHDI.
Philippe PELLOIS a demandé à Didier LUCAS de prendre en charge le suivi des courses aux conditions
favorables en attendant qu’une manipulation informatique soit mise en place et permette la gestion
automatique. En effet, actuellement, des records sont détectés à tort sur ces épreuves.
Nicolas PIN sera chargé de suivre tous les Championnats de France sur le plan informatique.
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10. RECORDS ET MEILLEURES PERFORMANCES
Christophe DESNOES présente les records à homologuer :
• Record de France CAF 5KM Route :
ROLIN CAPUCINE (JUF au moment de la performance mais CAF pour la réglementation des
records) licence 2163084 club : Rca - S/l Ac Audomarois. Performance réalisée : 17’27 sur
l’épreuve Urban Trail de Lille -5 et 10km à LILLE le 06/11/2021
• Record de France CA 5KM Route :
LEPROHON GAEL licence 1294848 – Club Athlétisme Club de Bourges. Performance
réalisée : 14’51 sur l’épreuve 3ème Corrida de Villejuif le 10/10/2021
• 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''
La CNR valide ces différents records et meilleure performance.
En attente de résultats anti-dopage :
• Record de France ESF 10KM :
SIERACKI MARGAUX licence 1690417 – Club : Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc. Performance
réalisée : 32’47’’ sur l’épreuve Adidas 10 km Paris le 26/09/2021
• Record de France ESF 5KM Route :
CLAVIER AUDE (SEF au moment de la performance mais ESF pour la réglementation des
records) licence 1775755 club : CA MONTREUIL 93. Performance réalisée : 15’53 sur l’épreuve
Urban Trail de Lille -5 et 10km à LILLE le 06/11/2021
• Record de France ESF Marathon :
• JULIEN MELODY licence 1847915 club : ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE.
Performance réalisée 2h40’24’’ sur l’épreuve Marathon d'Amsterdam (PAYS-BAS) le
17/10/2021
Ne pouvant être homologué (absence de certificat de mesurage) :
• Record de France CAF 5KM Route
BENFARES SOFIA licence 1317463 club : CA MONTREUIL 93. Performance réalisée : 16’41
sur l’épreuve 10 km de FORHEN (ALLEMAGNE) à FORHEN le 17/10/2021
La prochaine réunion de la CNR aura lieu en janvier ou février 2022, à une date qui reste à préciser
Le président de la CNR
Philippe Pellois
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