
 
  

 
 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 
PROCES-VERBAL N°4 DU 1ER OCTOBRE 2022 

EN VISIOCONFERENCE 
 
 

Présidence 
Philippe Pellois 
 

Présents membres permanents 
Philippe Bellessort, Jean-Jacques Cachou, Christophe Desnoes, Fabrice Dubuisson, Christine Mannevy, 
Nicolas Pin, Jean-Pierre Watelle 
 

Invités permanents 
Michel Huertas (Vice-président FFA) 
 

Membres associés 
DG  Philippe Boidé, Sylvaine Bon, Adrien Tarenne  
DTN Patrice Binelli, Olivier Gui  
 

Excusés  
Bruno Daunois, Jean François Delasalle, Dominique Gilles-Marradi, Olivier Gaillard, Jean-Yves 
Quemener, Didier Lucas, Jean-Louis Prianon (membres permanents), Annette Sergent, Jean-Jacques 
Godard (invités) 
 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
Philippe Pellois accueille les participants.  
Il se félicite des résultats obtenus par le running français dans les différentes rencontres internationales : 

• Coupe du Monde de Course en Montagne Cadets 26/06/2022 à Saluzzo (ITA) 
Femmes : France 2ème place par équipe derrière l’Angleterre et devant l’Italie (Places obtenues : 6-
8-11-17) 
Hommes : France 3ème (Places obtenues : 13-14-16-28) 

• Championnats d’Europe Off road 01 au 03/07 à El Paso (ESP) 
La France totalise 11 médailles : 
- Christel Dewalle, médaille de bronze sur la Course Verticale 
- Trail Féminines : 

o Blandine Lhirondel médaille d’or, 
o Mathilde Sagnes médaille de bronze, 
o par équipe médaille d’or avec Audrey Tanguy en plus des deux athlètes précédentes. 

Belle performance de Laure Paradan qui termine à la 13ème place. 
- Trail Masculins : 

o Arnaud Bonin médaille d’argent, 
o Thomas Cardin médaille de bronze, 
o par équipe médaille d’or avec Kevin Vermeulen en complément des deux athlètes 

précédents. 
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- Montagne Seniors Hommes : 
o Sylvain Cachard médaille d’or. La dernière victoire individuelle remontait à 1996. 

La dernière médaille datait de 2006. 
o par équipe médaille de bronze avec en plus Loic Robert et Julien Rancon. 

Rémi Lonchampt termine 26ème. 
- Montagne Juniors Hommes : Médaille de bronze par équipe avec Anatole Berthou, Antonin 

Therond et Melaine Le Palabe. Marius Simoneau termine 17ème. 
- Montagne Juniors Femmes : médaille d’or par équipe (Nelie Clement, Pauline Trocellier et 

Lili Beck). Fannie Sapet termine 11ème. 
• Championnats du Monde de 100 km 27/08/2022 à Berlin (Allemagne) 

o Médaille d’or et record d’Europe (en attente d’homologation) pour Floriane Hot 
(7h04’03’’),  

o Médaille d’argent pour Camille Chaigneau (7h06’32’’) 
o Médaille d’argent par équipe féminine avec Stéphanie Gicquel en complément des deux 

athlètes précédentes. 
o Médaille d’argent par équipe masculine avec Guillaume Ruel, Benjamin Polin et Julien 

Nison 
• Championnats d’Europe des 24 heures 17 & 18/09/2022 à Vérone (Italie) 

o Médaille d’argent et record de France (en attente d’homologation) pour Stéphanie 
Gicquel, 

o Médaille d’argent par équipe avec Stéphanie Gicquel, Corinne Gruffaz et Claire 
Bannwarth. 

• Match European Road Race U20 17/09/2022 à Oderzo 
o Médaille d’or par équipe junior féminine sur 5 km (Melissande Jourdan, Fleur Templier et 

Faustine Chaboche), 
o Médaille d’or par équipe junior masculine sur 10 km (Joad Martinho, Baptiste Cartieaux 

et Sven Durand). 
 

Il rappelle également qu’en raison de la date unique de début de saison, désormais fixée au 1er septembre, 
les Commissions Départementales Running devront tenir compte de celle-ci pour la tenue de leur 
assemblée générale. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION N°3 DU 5 JUILLET 2022 
Le PV de la réunion du 5 juillet 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 

3. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 PASSES 
Championnats de France de Course Verticale à Méribel le 13 août 2022 
Les championnats de France de course verticale du 13 août 2022 à MERIBEL se sont déroulés dans une 
ambiance cordiale, due à une Organisation expérimentée, disponible et à une solide équipe FFA. La réunion 
technique s’est faite dans un climat serein et détendu la veille de la course sans qu’aucun problème sérieux 
ne soit soulevé. Aucun incident n’est apparu lors de la remise des dossards et le contre-la-montre 
millimétré toutes les 15’’ a été mené de main de maître par l’Organisation permettant une fluidité des 
départs. En définitive, 170 athlètes se sont succédé sur la ligne de départ et d’arrivée. La remise des 
récompenses au son de la Marseillaise a mis un point final à ces championnats sous le soleil. 

Il ressort de cette expérience quelques innovations comme la suppression des dossards catégories dans le 
dos ; inutiles en raison de l’espacement des athlètes et des départs toutes les 15’’ au lieu des 30’’ 
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habituelles, vu le nombre important de participants. Enfin, l’ajout d’une case « Championnats de France » 
s’est avéré indispensable lors des inscriptions pour éviter un travail important de tri des athlètes par la 
suite. 
 

Championnats de France de semi-marathon à St Omer le 18 septembre 2022 
De très beaux championnats qui se sont bien déroulés sur un parcours roulant. Il faut noter une excellente 
participation avec un très bon retour des athlètes. Organisation parfaite et coopération optimale avec les 
représentants de la CNR. 
 

Match Inter-ligues à Tours le 25 septembre 2022 
Une belle manifestation qui s’est déroulée avec, malheureusement, peu de participation des ligues, d’abord 
pour des raisons financières, ensuite en raison de l’organisation des demi-finales qualificatives aux 
Championnats de France de 5 kilomètres. 
 
 

4. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 A VENIR 
Championnats de France de 5 kilomètres à Albi le 16 octobre 
Une réunion en visioconférence s’est tenue le 30 septembre dernier. On constate peu d’engagés sur ces 
Championnats de France, ce qui aboutit à des petits pelotons. Il s’agirait de garder les 4 courses 
initialement prévues et de rajouter les opens dans les 4 courses de façon à obtenir des pelotons un peu 
plus conséquents. 
 

Championnats de France d’’EKIDEN à Paris le 8 novembre 2022 
Compte tenu des difficultés à obtenir des informations précises sur le déroulement des travaux qui doivent 
avoir lieu sur le parcours, ce dernier n’est pas définitivement arrêté ni mesuré. Les personnes concernées y 
travaillent. 
 

Championnats de France de marathon à Deauville le 20 novembre 2022 
Actuellement, près de 400 athlètes sont engagés. Des contacts réguliers ont lieu avec les organisateurs. 
 
 

5. CALENDRIER 2023 AVEC PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS 
Les Championnats de France de Cross se dérouleront à Carhaix (Bretagne) les 11 et 12 mars 2023. Les 
travaux sur le parcours (qui sera très visuel pour les spectateurs) sont en cours. En cas de désistement 
d’athlètes, les repêchages par les ligues ne seront possibles que jusqu’au mardi 21 février (soit 2 jours après 
les demi-finales). La CNR a validé l’ajout de 5 juniors filles par « interligues » (soit 220 JUF pour 225 
JUH).  
 

Les Championnats de France de 10 kilomètres auront lieu à Houilles le 26 mars 2023. 
 

Les Championnats de France de montagne se tiendront à Le Dévoluy le 14 mai 2023. Le Président 
remercie Jérôme Nicault qui, en acceptant de changer la date de l’épreuve, rend possible la sélection pour 
l’échéance internationale. 
 

Deux candidatures ont été adressées à la CNR : 
- le trail de la Cité des Pierres le 18 et 19 mars 2023 pour les Championnats de France de Trail. 

Le parcours serait adéquat et servirait de sélection ; 
- les 24h d’Albi le 27 et 28 mai 2023. Initialement prévue en octobre 2023, la date a été 

changée pour permettre la sélection. 
La CNR émet un avis favorable sur cette candidature et ce changement de date. 
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La CNR propose de se réunir pour étudier la possibilité que le match inter-ligues se déroule en même 
temps que le 10 kilomètres à Houilles. 
Pour l’instant, il n’y a pas de candidature officielle pour les Championnats de France de 5 km, semi- 
marathon, marathon, Ekiden, course verticale et 100 kilomètres. Jean-Pierre Watelle propose la 
candidature de St Omer le 23 avril 2023 pour le 5 km. 
La candidature va être envoyée officiellement. 
 
 

6. ASSISES DU RUNNING 
Les assises du running se dérouleront : 
vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 
Hôtel du Département - 26 avenue du Président Herriot - 26026 VALENCE 
 

Programme 

Vendredi 25 novembre 2022 
9h30-11h30 : Formation aux membres de la CNR 
14h00-17h00 : Réunion de la CNR (réservée aux membres de la Commission Nationale Running) 
 

Samedi 26 novembre 2022 
Propositions de sujets à aborder : 

• Calendrier (CALORG), résultats (SI-FFA), prestataires agréés, site web athle.fr, 
• Formation Running, 
• Mesurage WA pour ranking, 
• Réglementation Running, modifications et DUDS, 
• Labels, 
• Suricate et écologie, 
• Bilan des équipes de France, 
• Calendrier Running et futurs Championnats de France, 
• Questions diverses : seules les questions envoyées avant le 18 novembre seront traitées. 

Aucune autre question ne sera traitée sur place. 
 
 

7. RECORDS 
Records à proposer à l'homologation (pas de retour des contrôles anti-dopage depuis la performance) : 

• 5 kilomètres SEF : Mekdes WOLDU, EFCVO - S/L FRANCONVILLE ATHLE a réalisé une 
performance de 15'16 à MALAGA sur le TRIAL ASICS (ESPAGNE) le 24/04/2022 
(compétition WA) 

• 5 kilomètres Cadettes : Fleur TEMPLIER, EA PAYS DE BORCELIANDE, 17'06 Match U20 
à ODERZO (ITALIE) le 17/09/2022 

• Marathon ESF : Melody JULIEN ASSOCIATION MULTISPORT MONTREUIL  2h40'24 
Marathon d'Amsterdam le 17/10/2021 

 

Record à régulariser pour la fiche acteur : 
• 10 kilomètres ESF : Margaux SIERACKI VAFA - S/L AC VILLENEUVE d'ASC  32'47 sur le 

ADIDAS 10 km PARIS le 26/09/2021 (record établi par la suite par Manon TRAPP le 
20/03/72 à VILLEURBANNE). 
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Records en attente des résultats anti-dopage : 
• 24 heures : Stéphanie GIQUEL   STADE FRANCAIS (PARIS) 253km581m Championnats 

d'Europe des 24 Heures 17/09/2022. 
• 100 kilomètres :  

o RUEL Guillaume STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLE 6h19'51 Championnats 
du monde BERLIN 27/08/2022 

o HOT Floriane APC - S/L AIX ATHLE PROVENCE 7h04'03 Championnats du monde 
BERLIN 27/08/2022 

o Camille CHAIGNEAU DIJON UC 7h06"32 Championnats du monde BERLIN 
27/08/2022 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
Didier Lucas : suite au Ranking WA, la CNR propose d’indiquer dans les cahiers des charges des France 
que tous les championnats de France route à partir de 2023 devront impérativement être mesurés par 
des experts WA (A ou B). Si validée, cette modification devra être indiquée dans le guide des labels, voire 
dans la règlementation running. 
 

Christophe Desnoes : quelle solution devons-nous adopter face aux athlètes mutés « pris en otage » par 
leur ancien club ? Ce dernier est le seul détenant la possibilité d’engager l’athlète.  Il est souvent apparu 
lors de divers championnats que l’athlète ou son club nous informe que le club précédent refusait 
l’engagement (pour des raisons qui nous échappent et qui finalement ne nous regardent pas). Doit-on dès 
lors confirmer nous-même l’engagement ou ne pourrions-nous pas ouvrir la possibilité au nouveau club de 
confirmer lui-même l’engagement ? Cette question va être transmise à la CSR. 
 

Nicolas Pin : 
• Calorg - Suite à la mise en de la DUDS, période d'inscription des compétitions sur Calorg ?  
• Prestataires agréés - Les prestataires souhaitent être en diffusion des rapports d'arbitrage. 

Oui/non ? 
 
 

9. INFORMATIONS 

Adrien Tarenne 
• Opération nationale Run 2k Challenge :  

Plus de 350 clubs participants ; nous estimons la participation à 15 000 personnes. Cette année, 
nous avons proposé un challenge kilométrique des clubs pour démontrer par cette donnée leur 
capacité à mobiliser les runners licenciés et non licenciés de leur ville. C’est un succès, nous n’avons 
pas encore tous les retours mais ce challenge (non obligatoire et avec rien de particulier à gagner) 
affiche plus de 12 000 km parcourus.  
Point d’amélioration : aller plus loin de façon à impliquer les clubs où la dynamique running est 
déjà forte, et où il n’est pas forcément nécessaire de recruter.   

 

• Programmes courses/événements labellisés  
Actions réalisées ou en cours :  

o Emailing à tous les licenciés running envoyé pour promouvoir les courses à label NAT & 
INT de la fin d’année,  

o Evaluation des tracés des trails labellisés pris en charge par la Fédération,   
o Stands ou actions promotionnel(le)s sur plusieurs événements automnaux importants :  

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jaimecourir.fr%2Frun2kchallenge.aspx&data=05%7C01%7Cphilippe.pellois%40athle.fr%7Cb2603c9eaf804ee7594508daa085d187%7Cd2ad908becbf4085b704a43b94c05a35%7C0%7C0%7C637998793850760116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2DyPE71bhAJAtPb1%2Bol90ARFXwkm0YXGUz%2BbMVr81RU%3D&reserved=0
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 Run in Lyon, avec le CD 69, 
 Run in Reims, avec l’EFSRA Reims,  
 Les Templiers, avec la Ligue d’Occitanie, 
 Marseille Cassis, 
 Ekiden de Paris. 

 
 
 

         
        Philippe PELLOIS 
        PRESIDENT DE LA CNR 

 
 
 
 
 
 
 

 


