
 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 
PROCES-VERBAL N° 3 DU 5 JUILLET 2022 

EN VISIOCONFERENCE 
 
 

Présidence Philippe Pellois 
 

Présents membres permanents 

Philippe Bellessort, Jean-Jacques Cachou, Bruno Daunois, Jean François Delasalle, Christophe Desnoes, 
Fabrice Dubuisson, Olivier Gaillard, Dominique Gilles-Marradi, Jean-Yves Quemener, Didier Lucas, 
Christine Mannevy, Nicolas Pin, Jean-Pierre Watelle 
 

Invité permanent 

Michel Huertas (Vice-président FFA) 
 

Membres associés 

Sylvaine Bon, Mickaël Pauloby, Adrien Tarenne (DG), Patrice Binelli, Olivier Gui (DTN) 
 

Excusés 

Jean-Louis Prianon (membre permanent), Annette Sergent, Jean-Jacques Godard (invités) 
 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

Philippe Pellois accueille et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la CNR, Dominique Gilles-
Marradi et Didier Lucas.  
 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION N° 2 DU 16 AVRIL 2022 

Le PV de la réunion du 16 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

3. REMANIEMENT DE LA CNR 

Philippe Pellois fait part du départ de la CNR de Patricia Alt. Il la remercie vivement pour le travail qu’elle 
y a accompli, notamment sur les Championnats de France de trail à Salers. 

Suite à ce départ, Philippe Pellois a confié aux nouveaux arrivants les missions suivantes : 

- Dominique Gilles-Marradi sera déléguée technique sur les courses en milieu naturel. Elle assurera 
également les relations avec les commissions régionales running et aidera Fabrice Dubuisson pour 
les relations avec les commissions départementales. De plus, elle continuera à apporter son 
expérience de juriste au sein du groupe de travail sur la réglementation running. 

- Didier Lucas sera avec Jean-Jacques Cachou et Fabrice Dubuisson, délégué technique Ekiden. Il 
lui a également été demandé de travailler sur le suivi des différents challenges. Il continuera 
également à participer aux travaux des groupes de travail sur la réglementation et sur la formation. 

Du fait de ces changements, Jean-Jacques Cachou précise que le guide de l’organisateur devra être mis 
à jour. 
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4. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 PASSES 

Championnats de France de Trail à Salers les 27 et 28 mai 2022 

- Olivier Gaillard souligne un très bon cru avec un gros travail effectué en amont par Patricia Alt. 
Un très beau parcours avec un bon niveau sportif. Organisation bien rôdée avec beaucoup de 
bénévoles ; 

- Olivier Gui regrette la non-présentation des élites et la non prise en compte par l’organisation de 
la valeur ajoutée d’un Championnat de France. Il souligne également la zone de départ en descente 
avec un virage quelques mètres après la ligne de départ ; 

- Sylvaine Bon évoque quelques soucis avec la partie marketing ; 
- Nicolas Pin ne note aucun problème avec l’informatique. 

 

Championnats de France de Montagne à Arrens-Marsous le 12 juin 2022 

- De très beaux championnats, les organisateurs maîtrisant parfaitement leur environnement. Des 
parcours parfaits. L’aspect sécuritaire a été parfaitement maîtrisé ; 

- Il faut revoir la mission des juges-arbitres qui sont restés tous les deux sur la ligne d’arrivée et 
préciser en amont aux organisateurs qu’un des juges-arbitres devra être emmené sur le parcours. 

 
 

5. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 A VENIR 

Précisions sur les changements de catégories 

Suite aux décisions lors du dernier Comité directeur, les Championnats de France 2022 qui se dérouleront 
après le 1er septembre 2022 (voir ci-dessous) se feront avec les catégories des athlètes au 1er novembre 
2021. Cette décision n’est pas sans poser un certain nombre d’interrogations, d’autant qu’elle ne figure 
pas dans les informations spécifiques relatives à ces différents championnats. 
Michel Huertas est chargé de recenser les interrogations et de les soumettre au prochain Bureau fédéral. 
 
Championnats de France de Course Verticale à Méribel le 13 août 2022 

La réunion technique a eu lieu. L’équipe organisatrice a déjà l’expérience d’un championnat de France. Le 
parcours est tracé. Il reste à voir un point sur les engagements tardifs. 
Christophe Desnoes sera en appui de Dominique Gilles-Marradi comme délégué technique. 
L’absence de différence tarifaire pour les participants aux Championnats de France est regrettable. 
 
Championnats de France de semi-marathon à Saint-Omer le 18 septembre 2022 

Une réunion a eu lieu avec la Préfecture et aucun problème particulier n’est à signaler. La réunion 
préparatoire est fixée au 7 juillet 2022. Le mesurage est prévu fin août par Jean-François Delasalle. 
 
Match Interligues à Tours le 25 septembre 2022 

La circulaire a été envoyée. Les catégories d’âge sont celles de la saison 2021–2022. Point à revoir car ce 
match n’est pas un Championnat de France et nous pourrions partir sur les nouvelles catégories au 1er 
septembre 2022. 
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Championnats de France de 5 km à Albi le 16 octobre 2022 
Quelques détails sont encore à régler comme le prestataire de chronométrie, dont le choix sera effectué 
par la Fédération. 
Le nombre de courses sera défini en fonction du nombre de participants et des résultats des demi-finales. 
Les ligues ont joué le jeu et ont toutes une demi-finale, en s’appuyant la plupart du temps sur des 
organisations existantes. 
Les informations spécifiques seront bientôt mises en ligne. 
 
Championnats de France d’Ekiden à Paris le 6 novembre 2022 
Ils se dérouleront lors de l’Ekiden de Paris. 
La réunion préparatoire est à prévoir.  
Les informations spécifiques sont à mettre à jour. 
 
Championnats de France de marathon à Deauville le 20 novembre 2022 
La réunion préparatoire a eu lieu. L’organisation se poursuit. 
 
 

6. CALENDRIERS 2023 ET 2024 

Philippe Pellois fait le point sur les candidatures aux différents Championnats de France pour 2023 (du 
01.01.2023 au 31.08.2023) et 2024 (du 01.09.2023 au 31.08.2024). 

- Candidatures 2023 
o Cross : Carhaix  
o 10 kilomètres : en attente de réponse de la Martinique sur le coût du déplacement pour 

un athlète, et également candidature de Houilles (26 mars 2023) 
o Trail : la candidature de Forcalquier (19 au 21 mai 2023) pose un problème de date en 

raison des Championnats du Monde prévus à Innsbruck début juin, ce qui ne permettra 
pas aux élites de participer ni de se servir des Championnats de France pour sélectionner 
les athlètes. Olivier Gui souhaiterait qu’on entre dans une démarche différente qui 
consisterait à fixer la date des Championnats de France et qu’on aille ensuite solliciter les 
organisateurs. 

o Montagne : candidature de Le Dévoluy le 11 juin 2023. Selon Olivier Gui, il faudrait 
idéalement avancer la date d’environ un mois. 

o Ekiden : une candidature possible à Château-Thierry. 
 
 

- Candidatures 2024 
o Cross : Championnats de France de cross- country : Carmaux (fin février début mars 

2024). Des travaux importants étant à prévoir, la CNR valide le principe de cette 
candidature qui sera soumise au prochain Bureau fédéral avant décision du Comité 
Directeur. 

o 10 kilomètres : la candidature de Cholet (octobre 2023) a été enregistrée. 
o Trail : candidatures de La Réunion et de Le Dévoluy. 
o Semi-marathon : candidature de Belfort-Montbéliard le 24 septembre 2023. 
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7. REGLEMENTATION 

La mise à jour de la réglementation running a été effectuée dans des délais très courts en raison des 
changements liés à la date unique de début de saison. 

Jean-Jacques Cachou indique qu’il restera à mettre à jour les règlements sportifs (transposition dans 
nos textes des règlements World Athletics). 
Une discussion s’instaure sur les mutations ainsi que sur la limitation à 4,5 kilomètres de la distance 
autorisée pour la catégorie Minimes. 

Concernant les mutations, la CNR enregistre le fait qu’on reste muté pour une durée de 365 jours ainsi 
que cela figure dans les Règlements Généraux. Il semblerait que d’autres commissions aient une approche 
différente de cette question. 

La limitation à 4,5 kilomètres de la distance autorisée pour la catégorie « Minimes » provoque de 
nombreuses réactions des membres de la C.N.R qui dans leur ensemble ne comprennent pas cette 
décision. 

Philippe Pellois propose d’organiser une réunion avec la C.N.J, la D.T.N. (Patrice Binelli et Olivier Gui), 
des membres de la C.N.R. (Jean-Pierre Watelle, Olivier Gaillard, Jean-François Delasalle), le service 
Développement (Adrien Tarenne) et le Pôle médical. 
 
 

8. LABELS ET DATE UNIQUE DE DEBUT DE SAISON 

La C.N.R acte ce qui a été rédigé dans le Guide des Labels ; la date limite des demandes de labels pour les 
épreuves se déroulant du 1er janvier au 31 août 2023 est fixée au 31 août 2022. 
Par ailleurs, en l’absence d’un rapport de juge-arbitre, le label ne sera pas renouvelé. 

Autre point : lors de la dernière Assemblée générale, le Président André Giraud a indiqué qu’en l’absence 
de différenciation de tarification pour les licenciés F.F.A, le label ne serait pas accordé. Un bilan des 303 
épreuves à label s’étant déroulé entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022 fait état des chiffres suivants : 

- 83 épreuves sans rapport d’arbitrage enregistrés à ce jour ; 
- 27 épreuves pour lesquelles le rapport n’indique pas si la réduction licenciée existe ; 
- 58 épreuves qui pratiquent une réduction pour les licenciés F.F.A. ; 
- 135 épreuves qui ne font pas de réduction aux licenciés. 

En pourcentage, cela se transpose de la manière suivante : 
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9. QUESTIONS DIVERSES 

Formation Uni’Vert Trail 
La première formation des référents régionaux Uni’Vert Trail s’est déroulée le 26 mai au col du Legal non 
loin de Salers. 
5 candidats (2 BFC, 1 PCA, 1 CEN, 1 ARA) ont assisté à cette formation et ont obtenu leur certification. 
La journée s’est décomposée en 2 temps : formation et échanges le matin, repérage d’une partie du 
parcours des Championnats de France de Trail l’après-midi. 

Quels est leur rôle ? 
Le référent Uni’Vert Trail est le premier lien avec les collectivités, le club. C’est l’interlocuteur local de la 
Fédération dans le suivi du projet. Depuis quelques années, on reçoit des demandes de labellisations des 
sites avec des parcours permanents de trail. Le référent sera le technicien local. 
Le but sera d’avoir un référent dans chaque région. 
Une nouvelle formation est envisagée avec le référent des Pays de Loire, de Bretagne, de la Nouvelle 
Aquitaine et d’Occitanie. 
 

Formation Chef Juge Running 
Jean-François Delasalle fait part de la mise en place d’une formation de chef juge running (niveau 3) à 
Liévin du 28 au 30 octobre 2022. 
 
 
 
 
 

        
       Philippe PELLOIS 
       PRESIDENT DE LA CNR 

 
 


