COMMISSION NATIONALE RUNNING
PROCES-VERBAL N° 1 DU 12 FEVRIER 2022
- VISIOCONFERENCE Présidence

Philippe Pellois

Présents membres permanents
Patricia Alt, Philippe Bellessort, Fabrice Dubuisson, Jean-Yves Quemener,
Christine Mannevy, Nicolas Pin
Invités permanents
Michel Huertas (Vice-président FFA)
Membres associés
Patrice Binelli (DTN), Adrien Tarenne (DG)
Excusés
Jean-Jacques Cachou, Bruno Daunois, Jean François Delasalle,
Christophe Desnoes, Olivier Gaillard, Jean-Louis Prianon, Jean-Pierre Watelle
(Membres permanents), Jean-Jacques Godard, Annette Sergent (Invités),
Olivier GUI (DTN). Philippe Boidé (DG), Sylvaine Bon (DG)
1.

MOT DE BIENVENUE

Le Président de la CNR, Philippe Pellois, au nom des membres de la CNR, présente à Christine Mannevy
quelques mots de soutien suite à la perte de son frère.
Il adresse également ses condoléances à la famille de Patricia Zuger, Vice-présidente de la Fédération et
Présidente de la Commission Masters, qui nous a quittés très récemment.
Puis, il nous fait part de quelques modifications relatives aux référents de la CNR :
•
•
•
•

Nicolas Pin : référent Logica
Bruno Daunois et Christophe Desnoes : référents semi-marathon
Philippe Bellessort et Christophe Desnoes : référents 10km
Philippe Bellessort et Christophe Desnoes : référents 5km

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION n° 5 du 4 décembre 2021
Le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2021 est adopté à l’unanimité.
3.

POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 ET CANDIDATURES 2023

Championnats de France de cross (Les Mureaux, 12 et 13 mars 2022)
Une réunion est programmée la 14 février 2022 avec tous les référents Logica des demi-finales de cross.
La particularité de cette année est l’alternance des courses. Les courses hommes se dérouleront avant
celles des femmes.

Cette alternance sera calquée tous les ans sur la course des relais.
Championnats de France de 10km (Boulogne-sur-Mer, 9 avril 2022)
Une réunion sur site est programmée le 2 mars. Les informations spécifiques sont sur le site.
Championnats de France de 100km (Belvès, 9 avril 2022)
Les informations spécifiques sont sur le site. C’est un nouveau parcours avec une équipe locale qui doit
s’adapter à ce changement.
Championnats France de Trail (Salers, 27 et 28 mai 2022)
Les engagements sur les Championnats ont commencé. Beaucoup d’athlètes se sont déjà engagés sur
l’open avant d’obtenir leur qualification. Au fur et à mesure des qualifications, la bascule entre les France
et l’open s’effectue régulièrement.
A ce jour, 933 athlètes sont qualifiables sur l’ensembles des trails qui ont eu lieu depuis le 1 septembre.
89 athlètes ont demandé à participer aux Championnats de France de trail.
36 codes ont été donnés pour le format court sur 400 prévus.
4 codes ont été donnés pour le format long sur 300 prévus.
Championnats de France de 24h (Brive, 26 et 27 mai 2022)
C’est une équipe rodée qui a déjà organisé des Championnats de France. Il est à noter un changement sur
la zone de départ demandé par la ville mais qui ne posera pas de problèmes à l’organisation.
Championnats de France de Montagne (Arrens-Marsous, 12 juin 2022)
Une réunion s’est tenue le 11 février 2022.
Philippe Lanne, l’organisateur, demande la présence d’Athlé-TV pour la retransmission de l’épreuve.
Candidatures Championnats de France 2023
La CNR a reçu :
• la candidature de Carhaix (BRE) pour les Championnats de France de cross,
• la candidature de la Martinique pour les Championnats de France de 10km.
Nous sommes informés que la ville de Cholet (P-L) serait intéressée par l’organisation des Championnats
de France de 10 km tout comme celle de Houilles (I-F) qui s’est aussi montrée intéressée pour 2024
4.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 5 KM

Deux réunions ont été organisées avec les services de la fédération, la DTN et les membres de la CNR.
Ces nouveaux championnats ont été présentés aux présidents de ligues et ont reçu un accueil favorable.
Les modalités d’organisation de ces championnats sont annexées au présent procès-verbal.
5.

CHALLENGES RUNNING : CROSS, TRAIL, MONTAGNE, EKIDEN

Challenge des clubs
Depuis de nombreuses années, il existe un challenge des clubs des épreuves sur route intitulé « challenge
hors stade par équipes ». Celui-ci est très suivi dans certaines régions et pas du tout dans d’autres. Il est
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basé sur les meilleures performances dans des courses sur route à label sur 6 hommes ou 4 femmes d’un
même club. On peut extraire du site de la FFA les classements des clubs dans ce challenge à 3 niveaux :
par département, par ligue ou au niveau national. Il ne donne pas lieu à des récompenses.
Challenge Ekiden série
Le Challenge Ekiden série est en cours d’analyse, notamment par rapport aux Ekiden qui ont été annulés
au dernier trimestre 2021.
Initialement, les récompenses consistaient en des invitations à l’Ekiden de Paris pour les équipes
gagnantes.
Les championnats de France 2022 devant avoir lieu lors de l’Ekiden de Paris, il faut trouver d’autres
récompenses, sachant qu’il n’y a pas de dotation financière.
Challenge cross
Au 9 février 2022, 168 cross sont enregistrés, 4 ne sont pas validés.
Il est à noter quelques erreurs de codification et un cross qui a été chargé 2 fois – relances à l’officiel Logica,
en cours.
Les Championnats de France de Montauban sont bien intégrés dans le challenge 2022.
Challenges trail et montagne
Au 9 février 2022, 55 trails sont enregistrés sur SIFFA pour les 6 premiers mois.
Les résultats du challenge montagne ne sont pas encore mis sur le SIFFA, il manque les informations pour
Méribel.
13 étapes sont comptabilisées pour le TTN format court et 11 étapes pour le TTN format long.
Intervention de la référente courses en milieu naturel
Pour le TTN, la réglementation précise bien l’absence de classements si plus de 50 % des épreuves n’ont
pu se faire, ce qui est le cas pour le trail court mais non pour le trail long, dont les classements peuvent être
effectués.
Le championnat de France 2022 de montagne se déroulera à Arrens-Marsous : club FFA très impliqué
dans ce type d’épreuves.
6. FORMATION
Le groupe de travail sur les formations, Jean-François Delasalle, Philippe Bellessort, Bruno Daunois,
Didier Lucas et Dominique Marradi, a depuis quelques mois été très productif pour rédiger l’ensemble des
documents FOAD, Formateurs, Quizz et QCM nécessaires à la mise en place des formations de juges
running.
Les responsables de l’OFA ont facilité la mise en place des différents documents nécessaires aux
formations, sous couvert de Christian Prévost, responsable du domaine Jury et il faut remercier Isabelle
Maréchal, Céline Leynier et Gilles Follereau pour leur écoute et leur aide précieuse.
L’ensemble des documents du niveau 2 ont été élaborés et cela permet la mise en place de formations des
juges liées aux 5 diplômes (route, cross, trail et montagne, mesurage, starter chrono juge arrivées) sur tout
le territoire. Il subsiste quelques problèmes de coordination avec les responsables de ligue de l OFA dans
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certaines régions, en particulier pour les propositions de validation de diplômes par l’Unité Pédagogique de
l OFA. Une réunion a eu lieu le 10 février pour harmoniser les fonctionnements parfois différents d’une
ligue à l’autre.
Les documents du niveau 3 sont actuellement en cours de finalisation et cela permettra d’envisager une
formation de chef juge running (arbitrage des compétitions nationales et mesurage des parcours
complexes) au 2ème semestre. Le groupe de travail formation souhaiterait un lieu unique pour les
formations théoriques et la validation pratique de mesurage du niveau 3 (similaire à l’ancien examen de
l’accès au grade fédéral, sur un week-end).
Un document d’information devra prochainement être diffusé aux CDR, CRR et à tous les officiels hors
stade, anciennement nommés, concernant les équivalences de leurs diplômes et les nouveaux cursus de
formations pour leur évolution vers les niveaux 3 ou 4. Ce document est rédigé mais doit encore être validé
par l’Unité Pédagogique de l OFA pour être diffusé aux personnes concernées.
7.

LABELS

Le groupe label s’est réuni début janvier.
La problématique des courses à labels qui se sont déroulées sans juge arbitre y a été abordée.
Un recensement a été fait par régions du nombre de juges arbitres actifs et du nombre de labels demandés.
La conclusion a été que dans certaines régions, le nombre de labels demandés dépasse largement le
nombre d’officiels running disponibles avec un maximum souhaité de 3 missions d’arbitrage par juge
disponible.
Après réflexion, le groupe label a mis en place la solution suivante :
-

pour les labels régionaux, les CRR communiqueront, la liste des labels régionaux avec le juge
nommé. Ce qui permettra également aux référents de pouvoir relancer le juge s il n’a pas
envoyé son rapport.

Toute épreuve à label qui n’aura pas de juge désigné se verra retirer le label.

Cette décision a été validée par la CNR par un vote de 7 voix pour et de 4 voix contre.
Par ailleurs, il est demandé à Nicolas Pin de créer une nouvelle colonne dans le tableau du suivi des labels
afin de répertorier les organisateurs qui appliquent ou non la différenciation de tarification entre licenciés
FFA et non-licenciés FFA.
Suite à une décision du Comité directeur, il est rappelé que les organisateurs qui n’appliqueront pas cette
double tarification se verront retirer le label.
8.

INFORMATIQUE

Depuis un certain temps on constate des problèmes liés à des absences de réponses de la DSI par rapport
aux questions posées.
Une réunion avec le service concerné est prévue le mardi 15 février 2022.
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9.

QUESTIONS DIVERSES

Seule épreuve de trail à label en Corse qui permet de se qualifier aux Championnats de France 2022, le
trail de la Gravona change :
-

pour une raison indépendante des organisateurs, la date passe du 16 au 23 avril 2022. De ce
fait, cette épreuve sort de la période qualificative.

Michel Huertas demande une dérogation aux membres de la CNR afin que cette épreuve, malgré le
changement de date, puisse rester qualificative pour les Championnats de France de Salers. Cela ne
concerne que quelques athlètes.

La CNR répond favorablement à cette demande.

Philippe PELLOIS
PRESIDENT DE LA CNR
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