
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNR N° 2 
16 AVRIL 2022 

SIEGE FFA 
 
 

Présidence  Philippe Pellois 
 

Présents membres permanents 
Patricia Alt, Philippe Bellessort, Bruno Daunois, Jean François Delasalle, Christophe Desnoes, Fabrice 
Dubuisson, Olivier Gaillard, Jean-Yves Quemener, Christine Mannevy, Nicolas Pin, Jean-Pierre Watelle 
 

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

Membres associés 
Philippe Boidé (DG) 
 

Excusés  
Jean-Jacques Cachou, Jean-Louis Prianon (membres permanents), Annette Sergent (Invitée), Patrice 
Binelli (DTN), Olivier Gui (DTN). Sylvaine Bon (DG), Adrien Tarenne (DG) 
 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
Le Président de la CNR accueille les participants pour cette première réunion de l’année en présentiel. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION n° 5 du 4 décembre 2021 
Après confirmation par Michel Huertas de la reconduction du budget des challenges Running, le procès-
verbal de la réunion du 12 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. INFORMATIONS DIVERSES 
Marathon et semi-marathon de Montpellier 
Michel Huertas, Patricia Alt et Bruno Daunois rendent comptent des difficultés rencontrées lors des 
épreuves du semi-marathon et du marathon de Montpellier. 
Au regard des problèmes liés au mesurage des parcours, la CNR a confirmé aux organisateurs que le label 
ne pouvait être maintenu.  
Il leur a été demandé en parallèle d’en informer, par tous moyens, les athlètes licenciés compétition pensant 
pouvoir obtenir leur qualification aux prochains Championnats de France.  

Ces recommandations n’ont pas été suivies par l’organisateur, ce qui a provoqué de nombreux 
mécontentements d’athlètes. Les demandes de qualification exceptionnelle qui nous sont adressées sont 
refusées. Une réunion en visioconférence, à laquelle participaient les organisateurs, les représentants de la 
CNR, les représentants de la ligue et ceux de la ville de Montpellier a eu lieu. 

 La CNR confirme le refus de label pour 2023 et la nécessité d’un nouveau mesurage, ainsi que 
l’obligation de réaliser un audit pour envisager un nouveau label en 2024. 
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Formation 
Sous l’égide de l’OFA, les formations de juges running ont repris en 2021 avec 4 formations organisées 
par J.J. Cachou, Ch. Mannevy, J.F. Delasalle et P. Alt (JURU, JURO, JUME). 

En 2022, la reprise est effective avec, depuis le début de l’année, 6 formations réalisées : 
- 07/01/2022 : module M321 (utilisation du site internet de la FFA) en Nouvelle-Aquitaine (D. Lucas) 
- 08/01/2022 : module M214 (juge cross) en Provence-Côte d’Azur à Hyères (J.J. Cachou) 
- 29/01/2022 : module M318 (mise à jour des connaissances) en Nouvelle-Aquitaine à Lacq 

(D. Lucas) 
- 09/01/2022 : module M321 (utilisation du site internet de la FFA) dans les Hauts-de-France 

(J.F. Delasalle) 
- 05/03/2022 : module M321 (utilisation du site internet de la FFA) en Nouvelle-Aquitaine à Saint—

Yrieix-sur-Charente (D. Lucas) 
- 26/03/2022 : module M212 (juge route) en Centre Val-de-Loire à Paray-Meslay (N. Pin) 

 

Pour la fin du premier semestre, 4 autres formations sont prévues : 

- 23/04/2022 : modules M212 (juge route) et M321 (utilisation du site internet de la FFA) en 
Auvergne Rhône-Alpes à Andrézieux (R. Corgier) 

- 30/04/2022 ; modules M211 (juge running compétition) et M321 (utilisation du site internet de 
la FFA) en Nouvelle-Aquitaine à Pau 

- 04/06/2022 : module M212 (juge route) en Provence-Côte d’Azur à Hyères 
- 18/06/2022 : modules M212 (juge route) et M321 (utilisation du site internet de la FFA) en Ile-

de-France à Pantin (P. Bellessort) 

Enfin, une formation de niveau 3 devrait avoir lieu à LIEVIN au second semestre. 
 

Candidatures aux Championnats de France 2023 et 2024 
Philippe Pellois fait un point sur les candidatures reçues et potentielles pour 2023 : 

- Cross  candidature de Carhaix en Bretagne. 
- 5 kilomètres possible candidature de Lille 
- 10 kilomètres candidature de Fort de France (Martinique) à une date à fixer. Le dossier de 

  candidature de Cholet n’a pas à ce jour été reçu. La candidature de Houilles 
  pourrait être repoussée en 2024 

- Semi-marathon candidature de Belfort-Montbéliard le 24 septembre 2023, soit une semaine 
  avant les Championnats du Monde 

- Marathon pas de candidature reçue ; potentiellement Saumur à contacter 
- Ekiden  possible candidature de Château-Thierry 
- 100 km  aucun candidat à ce jour 
- 24 heures Albi les 21 et 22/10/2023 
- Trail  Forcalquier le 21/05/2023 
- Montagne possible candidature de Dévoluy 
- Course verticale pas de candidature à ce jour 

 

Pour 2024, des candidatures potentielles existent : 

- Semi-marathon Auray-Vannes  
- Trail   La Réunion, Dévoluy, Taillefer 
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Dates des prochaines réunions de la CNR 

- La réunion n° 3 de la CNR initialement prévue le 02/07/2022 est avancée au mardi 
28/06/2022 à 18 heures 30 (en visioconférence). 

- La réunion n° 4 prévue au 01/10/2022 sera déplacée à une autre date. 
- La réunion n° 5 aura lieu à l’occasion des Assises qui se tiendront le 26/11/2022 (lieu à définir : 

Valence ou Liévin). 
 

Séminaire des juges fédéraux 

Un séminaire pourrait avoir lieu en février 2023 au sein de la ligue d’Occitanie. 
Records et meilleures performances 
Christophe DESNOES intervient sur les records et meilleures performances. 
 
Records en instance à proposer à l’homologation : 

ESF 5 KM CLAVIER Aude (CA MONTREUIL 93) 15’53’’ 06/11/21 à LILLE 
JUF 5 KM BENFARES Sofia (CA MONTREUIL 

93) 
16’24’’ 20/03/22 à LILLE 

JUH 5 KM LE RICHOMME Adrien (ENTENTE 
ATHLE NORD MAYENNE S/L CA 
MAYENNE) 

14’33’’ 20/03/22 à LILLE 

La C.N.R. valide la proposition d’homologuer ces records par le Bureau Fédéral. 
 
Records en instance en attente du contrôle antidopage : 

SEH 50 KM RUEL Guillaume (STADE OLYMPIQUE 
DU MAINE ATHLETISME) 

2h47’24’’ 06/03/22 à GQEBERHA (ZA) 

ESF 10 KM TRAPP Manon (AS AIX LES BAINS) 32’07 ‘’ 20/03/22 à VILLEURBANNE 
ESF 5 KM BENFARES Sara (CA MONTREUIL 

93) 
15’51’’ 20/03/22 à LILLE 

SEH MARA AMDOUNI Morhad (VAL D’EUROPE 
ATHLETISME 

2h05’22’’ 03/04/22 à PARIS 

ESF 10 KM SIERACKI Margaux (VAFA S/L AC 
VILLENEUVE) 

32’47’’ 26/09/21 à PARIS 

ESF MARA JULIEN Mélody (ASSOCIATION 
MULTISPORTS 
MONTREDONNAISE) 

2h40’24’’ 17/10/21 à AMSTERDAM 

A noter que concernant Guillaume RUEL, la performance réalisée ne constitue pas un record d’Europe car 
l’A.E.A. ne retient pas les performances au-delà de 2h45 
 
Meilleures performances réalisées en France à proposer 

SEF MARA JEPTUM Judith (KEN) 2h19’48’’ 03/04/22 à PARIS 
SEH 10 KM CHEPTEGEI Joshua (OUG) 26’49’’ 06/03/22 à CANNES 

 
 

4. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 PASSES 

Championnats de France de cross aux Mureaux le 13 mars 2022 

Un très beau parcours et seulement quelques petits points à améliorer. En particulier, il convient de prévoir 
un local spécifique permettant au jury d’appel de se réunir lorsque celui-ci est sollicité. Une disqualification 



4 PV n° 2 du 16/04/2022 

d’une athlète pour non-port du dossard de catégorie a été prononcée par le juge-arbitre, confirmée par le 
jury d’appel et ensuite par la Commission Nationale Running. Par ailleurs, à la suite de l’usurpation de 
dossards, un procès-verbal d’incidence a été établi par Michel Huertas, directeur de réunion. 
Le traitement de ce dossier est en cours. 
 

Championnats de France de 10 km le 9 avril 2022 à Boulogne-Sur-Mer 
De très beaux championnats, une belle organisation avec un circuit très rapide. 
Enormément de public présent, notamment sur la dernière épreuve. 
1 619 arrivants (meilleure participation depuis Aix-les-Bains 2015) pour un peu plus de 1 800 engagés. 
12 demandes de QE présentées, 4 acceptées par les délégués techniques, 2 par le DTN. 
16 engagements tardifs acceptés selon la nouvelle formule (il faudra réfléchir à adopter les pratiques du 
cross en acceptant des engagements sur place). 

De très bonnes performances avec un record des Championnats pour Jimmy Gressier en 27’41’’. 
Remise des dossards sans incidents : de nombreux bénévoles mis à disposition. 
Félicitations à M. Thierry Douriez, à la ligue des Hauts-de-France, au Club de Boulogne-sur-Mer AC et à 
la Municipalité de Boulogne-sur-Mer. 
Les délégués techniques tiennent à souligner l’excellent travail réalisé préalablement ainsi que sur place 
par la personne du Pôle des organisations sportives et lui adressent de sincères remerciements. 

À la suite de propos visant Christophe Desnoes, délégué technique, par un membre du jury après ces 
championnats, ce dernier considérant que l’attitude qu’on lui reproche serait préjudiciable à l’image de la 
Fédération, présente et propose sa démission à la CNR, en qualité de délégué technique du 10km. Cette 
démission est refusée par l’ensemble des membres de la CNR qui lui renouvellent leur confiance. 
 

Championnats de France de 100 km le 9 avril 2022 à Belvès 

Une très belle organisation générale, et un excellent accueil de la délégation fédérale. 
Des performances de bon niveau pour les 2 vainqueurs (néophytes et jeunes coureurs) mais baisse de 
participation (moins de 100 coureurs licenciés compétition). 
Longueur des podiums masters. 
 
 

5. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 A VENIR 

Championnats France de Trail le 28 mai 2022 
Un énorme travail avec les inscriptions (passage d’athlètes inscrits en Open vers les Championnats de 
France). Michel Huertas remercie Patricia Alt pour ce travail et les réponses apportées aux athlètes. 
1 622 qualifiables.  
411 inscrits au France : 141 sur le format long, 270 sur le format court. 
146 codes ont été donnés pour le format court, il en reste 254. 
52 codes pour le format long, il en reste 248.  
89 athlètes ont basculé de l’Open au France sur le long. 
124 athlètes ont basculé de l’Open au France sur le court.  
Beaucoup d’athlètes confondent inscrits et engagés. 
Quelques soucis au moment du paiement ont amené à renvoyer un nouveau code. 
Nous avons validé les athlètes inscrits sur le trail de Fontfroide, tous ceux qui se sont inscrits étaient 
satisfaits de la décision prise par la CNR.  
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Championnats de France de 24h à Brive le 26 mai 2022 
C’est une équipe rodée qui a déjà organisé des Championnats de France. A noter un changement sur la 
zone de départ demandée par la ville mais qui ne posera pas de problème à l’organisation. 
 

Championnats de France de Montagne à Arrens-Marsous le 12 juin 2022 
Une réunion s’est tenue en visio-conférence le 11 février 2022. 
 

Championnats de Course verticale à Méribel le 13 août 2022 
Olivier Gaillard a eu une prise de contact avec Chloé ASTIER de Méribel.  
Une réunion en présentielle est prévue en juin.  
Cette épreuve n’est toujours pas sur Calorg. 
 

Championnats de semi-marathon à St Omer le 18 septembre 2022 
Le parcours sera plat et rapide avec une belle arrivée. 
La réunion technique est à prévoir. 
 

Championnats d’Ekiden à Paris 
Ils se dérouleront dans le cadre de l’Ekiden de Paris. Jean-Jacques Godard fait remarquer que 
l’organisateur n’est pas la ligue d’Ile-de-France mais la Fédération. Par ailleurs, suite aux travaux du Pont 
d’Iéna, le parcours sera différent et le mesurage sera fait par Philippe Bellesort. 
 

Championnats de France de marathon à Deauville le 20 novembre 2022 
Une réunion a eu lieu à la FFA avec les organisateurs. 
Un déplacement sur place est prévu le 12 mai 2022. 
 

Match Inter ligues à Tours 
Une réunion en visioconférence a eu lieu avec les organisateurs. 
Il reste un point à régler avec la participation des cadets. 
 
 

6. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 5 KILOMETRES 

Un résumé sur l’organisation de ces championnats est effectué par Philippe Pellois ; il rappelle que les 
demi-finales ne sont pas gérées par la CNR. 
Philippe Boidé indique que la circulaire d’organisation de ces championnats qui a été diffusée n’était pas 
assez précise et de nombreuses interrogations de la part des ligues. Une nouvelle circulaire doit être 
envoyée : la période de participation sur une course labellisée en remontant au 30 juin 2021 sera élargie. 

Les membres de la commission suggèrent la mise en place de minima A et de minima B pour les athlètes 
licenciés compétition : 

- les minima A seraient réalisés par ces athlètes compétition sur les courses à label et leur 
permettraient d’accéder directement à la finale sans devoir passer par une demi-finale ; 

- les minimas B, légèrement inférieurs aux minimas A, pourraient être réalisés sur la demi-finale. 

Il est également précisé que les minima B pourraient être effectués par les athlètes en dehors de leur ligue. 
Un tableau de ces différents minima par catégories est proposé par Jean-Pierre Watelle et approuvé par 
la CNR. 

Une réunion en visioconférence a eu lieu avec les organisateurs (Albi). Une autre en présentiel est prévue 
prochainement. 
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7. DEVELOPPEMENT 

Point sur deux opérations et impact sur les licences 
Philippe Boidé présente deux actions : 

- RUN 2K challenge : ce challenge a été créé en 2020 et compte aujourd’hui 12 000 participants. 
C’est un challenge accessible à tous pour attirer les nouveaux licenciés. La compétition se déroule 
entre le 15 et le 20 septembre et des outils sont mis à la disposition des clubs. 

- Course virtuelle, 5km Athle open de France : 4 évènements ont été organisés depuis 2020.  
33 000 participants dont 21 000 nouveaux contacts. En pleine pandémie et en réaction à 
l’annulation de toutes les courses, la FFA a créé son propre concept (open de France virtuel) pour 
offrir une animation à l’ensemble des participants. 

 

Autres sources de réflexion pour le développement du running 
Philippe Pellois présente à la CNR des sujets de réflexion pour permettre le développement du running : 

- Création d’une Coupe de France des courses sur route et d’une Coupe de France des courses en 
milieu naturel : il s’agirait de créer un évènement festif pour rassembler le monde du running. Un 
système permettant aux non-licenciés de bénéficier d’une réduction sur la prise de leur première 
licence pourrait être mis en place ; 

- Création d’un Championnat de France du Mile ; 
- Création d’un Facebook spécifique à la CNR. 

 
 

8. DATE UNIQUE DE DEBUT DE SAISON 

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale de la Fédération d’adopter le 1er septembre comme date 
unique de début de saison. Il conviendra de lister les impacts de cette décision sur les activités de la CNR, 
notamment sur l’attribution des labels, le Trail Tour National, le Challenge des Clubs, les bilans sportifs et 
les records. 
Il est également présenté à la CNR, le tableau établi par la DTN indiquant les dates auxquelles devraient 
se tenir les différents championnats de France ; il serait alors fait appel aux organisateurs pour mettre en 
place les championnats aux dates prescrites. Des échanges sur les avantages et inconvénients de cette 
proposition ont lieu entre les membres présents qui relèvent majoritairement des difficultés de mise en 
place. 
 
 

9. LABELS 

Les demandes de labels pour le second semestre 2022 sont en cours de validation. 
Le guide des labels a été mis à jour avec les modifications suivantes : 

• suppression de la demande de certification EA des critères obligatoires ; 
• modification de la rédaction du texte relatif à la différenciation de tarif entre licenciés FFA et non 

licenciés nouveau texte : différence tarifaire significative entre non licenciés et licenciés FFA. 
• limitation du nombre de labels régionaux en fonction du nombre de juges nouveau texte : le nombre 

de labels régionaux est fixé dans chaque ligue, par la CRR en fonction du nombre de juges actifs, avec 
un maximum souhaitable, dans chacun des départements de la ligue, de 3 missions par juge actif du 
département. 

• Introduction des critères des labels internationaux pour les trails et modifications des tarifs pour les 
trails nationaux et régionaux. 
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• Ajout d’une précision sur le nombre d'arrivants à prendre en compte pour déterminer le montant du 
droit à label. 

 Ces propositions seront soumises à validation par le Bureau fédéral. 
 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Jacques Cachou est nommé Délégué technique avec Fabrice Dubuisson sur l’Ekiden. 
 

 La proposition de Patricia Alt d’intégrer les Championnats de France de CV dans le Challenge 
Montagne est validée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Philippe PELLOIS 
  PRESIDENT DE LA CNR 
 


