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COMMISSION NATIONALE RUNNING 

PROCES-VERBAL N°5 DU 25 NOVEMBRE 2022 
VALENCE 

 
 
Présidence   Philippe Pellois 
 
Présents membres permanents : 
Philippe Bellessort, Jean-Jacques Cachou, Jean François Delasalle, Fabrice Dubuisson, Olivier Gaillard, 
Didier Lucas, Christine Mannevy, Dominique Gilles-Marradi, Nicolas Pin, Jean-Yves Quemener 
 
Invités permanents  
Michel Huertas (Vice-président délégué FFA Running) 
 
Membres associés  
Philippe Boidé, Sylvaine Bon, Adrien Tarenne (DG), Patrice Binelli, Olivier Gui (DTN) 
 
Invités  
Philippe Guilbaud, Valentin Georges 
 
Excusés   
Bruno Daunois, Christophe Desnoes, Jean-Louis Prianon, Jean-Pierre Watelle (membres permanents), 
Annette Sergent, Jean-Jacques Godard (invités). 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
 

Philippe PELLOIS accueille les participants. 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION N°4 DU 1er OCTOBRE 2022 
 

Le PV de la réunion du 1er octobre 2022 est adopté à l’unanimité. 

3. POINTS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 PASSES 
 

Championnats de France de 5 kilomètres à Albi le 16 octobre 2022 
Il a été nécessaire de faire face à plus de 1800 mails dont certains particulièrement virulents notamment 
sur les refus d’engagements. 750 licenciés FFA ont franchi la ligne d’arrivée à Albi. On notera que le public 
n’avait pas accès au parcours, qui était sur le circuit automobile, pour des raisons de sécurité. Le mode de 
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qualification a été une innovation qui a eu le mérite d’exister. Les instances de la FFA ont tenu compte de 
cette leçon sur ces championnats. 

Championnats de France d’EKIDEN à Paris le 8 novembre 2022 
Des difficultés d’organisation interne sont apparues, en amont, en raison de la validation tardive du 
parcours par les services municipaux pour des raisons de travaux. Le défi a été relevé en moins de 3 
semaines. De plus il a été compliqué d’organiser ces Championnats de France sur L’Ekiden de Paris en 
raison du nombre important d’équipes engagées. A noter l’envahissement de la zone de relais par les 
relayeurs dans les zones des championnats et des équipes FFA. On retiendra toutefois le record de 
participation malgré les conditions météorologiques et un record de vitesse pour la première équipe. Du 
point de vue administratif il a fallu faire face à beaucoup de permutations dans les équipes. Un titre 
Masters Féminines pourrait voir le jour après discussion et proposition au Bureau Fédéral. Le fait d’avoir 
pu récompenser les Féminines ayant participé aux championnats de l’Ekiden de 2021 a été une vraie 
satisfaction. 

Championnats de France de marathon à Deauville le 20 novembre 2022 
On ne peut que se réjouir du record de participation pour ces championnats qui se sont déroulés sous la 
pluie : 672 engagés et 604 arrivants. Une excellente organisation, à notre écoute, disponible, et un excellent 
soutien de la CRR de Normandie. 

4. CHAMPIONNATS DE FRANCE 2023 
 

Les Championnats de France de cross auront lieu à Carhaix les 11 et 12 mars 2023 sur un parcours très 
visuel. Il y aura aussi des écrans géants.  

Les Championnats de France de trail court et de trail long auront lieu à Montpellier-le-Vieux les 18 et 
19 mars 2023 avec un mode de qualification différent (ouverture à tous les licenciés compétition) et la 
suspension de la VK trail. Le choix s’est fait sur ces dates et lieux car ces trails serviront de sélection aux 
meilleurs français pour les championnats du monde des 7 et 10 juin 2023.  

Concernant les écoles de trail, les jeunes de 8 ans peuvent s’y inscrire avec un contenu pédagogique conçu 
pour eux par un groupe de travail composé de coachs expérimentés et de personnes de l’Education 
Nationale. 

Les Championnats de France de 10 kilomètres se dérouleront à Houilles le 26 mars 2023. La prochaine 
réunion est fixée au 29 novembre prochain. Un nouveau format est à l’étude avec l’intégration du match 
Inter-ligues pour la saison 2023. 

Les Championnats de France de Montagne se tiendront à Le Dévoluy le 14 mai 2023 avec sans doute 
une nouveauté concernant la séparation entre les courses des cadets, cadettes et juniors. On remerciera 
l’organisateur qui a décalé la date de son épreuve pour obtenir ces championnats. 

Les Championnats de France de 24 heures se situeront à Albi les 27 et 28 mai 2023. Il s’agit d’une 
organisation bien rôdée. Il n’y a pas de réunion préparatoire de prévue actuellement. Le parcours devra être 
remesuré la veille. Il conviendra également de remercier les organisateurs d’avoir accepté de déplacer leur 
date pour les besoins des championnats du Monde. 
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Concernant les Championnats de France de trail à La Réunion en 2024, en raison du coût du 
déplacement et de l’hébergement sur place très élevé, il existe beaucoup de réticences à la tenue de ces 
championnats sur l’Ile de la Réunion, et ce malgré les démarches réalisées par les frères Prianon pour tenter 
d’obtenir de meilleures propositions tarifaires. Il appartiendra au Bureau Fédéral de prendre une décision 
sur ce point. 

5. FORMAT DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 5 KILOMETRES 
 

On ignore s’il y aura un championnat de 5 kilomètres durant la saison 2023 car cela ferait deux 
championnats dans une année calendaire. Une réunion est prévue le 6 décembre 2022 puis le 15 décembre 
2022 avec le Bureau Fédéral. La période de transition est compliquée pour cette mise en place de 
championnats.  

Toutefois le nouveau format de ces championnats de France de 5km pourrait se concevoir en deux phases 
distinctes : 

- 1ère phase : avec des minima A à réaliser sur un 5 kilomètres labellisé ou un 5.000 mètres 
officiel ; 

- 2ème phase : une demi-finale un mois avant les championnats (ou plusieurs demi-finales si 
la Ligue est territorialement vaste) avec la possibilité de réaliser des minima B. 

Par ailleurs : 
- une course virtuelle de 5 kilomètres existera bien, mais elle n’aura aucune incidence sur les 

Championnats de France ; 
- un changement de barème pour les minima A avec durcissement de ceux-ci ; 
- une demi-finale plus accessible pour les coureurs licenciés compétition ; 
- un grand « QI » dans la marge pour les minima A – un petit « qi » dans la marge pour les 

minima B pour la matérialisation des qualifiés. 
 

6. NOUVEAU FORMAT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE OFF ROAD ET RUNNING 
 

Des réflexions d’évolution des formats des prochains Championnats de France sont en cours. 
- Cross :  Il sera étudié la possibilité de laisser aux ligues le moyen de choisir leur mode de 

qualification pour les championnats de France. A savoir que la CNR donnera les quotas en 
fonction des résultats du France de Carhaix et les ligues devront fournir les noms et clubs 
qualifiés. 

- Trail – Montagne, Course Verticale (Off Road) : le souhait serait d’organiser les trois 
événements ensemble dans le même lieu. Mais beaucoup d’organisateurs ne pourront pas 
organiser les trois formats en même temps et on pourrait alterner les 3 épreuves une année 
sur deux à savoir : possibilité d’organiser les trois épreuves ensemble la première année dans 
les Alpes ou les Pyrénées et l’année suivante organiser uniquement le trail et la montagne (à 
voir avec le groupe de travail). Enfin, il est envisagé de changer le nom « courses en milieu 
naturel » pour une autre appellation qui serait « Trail et courses en Montagne » 

- 5 kilomètres, 10 kilomètres et Semi- marathon : les opinions sont très partagées car pour 
certains, il s’agit des mêmes coureurs. L’organisation le même week-end des trois courses 
existe déjà chez beaucoup d’organisateurs. Le problème peut résider dans le changement de 
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sponsors et le manque de bénévoles. Le gros avantage réside dans la dynamique des clubs à 
inscrire leurs coureurs sur les trois évènements, un peu comme cela se passe sur le cross. 
(déplacement club). C’est un intérêt supplémentaire de faire ce genre de format et donc de 
trouver des solutions pour la réalisation. Le 5 kilomètres est actuellement la course la plus 
accessible pour tous les coureurs. Une autre position est celle de « sortir » le 10 kilomètres de 
ce package qui reste une course à part avec ses 4 départs successifs et qui pourrait avoir lieu 
à part, et un autre jour. On pourrait ainsi mettre en place : un 5 kilomètres, un « Mile » et un 
semi-marathon, sur deux jours (le mile en remplacement du 10 kilomètres) ce qui garderait 
un bon esprit club. 
 

7. DUDS : PERIODE CALORG ET REUNION PLENIERE DES CDR 
 

La saison se déroule désormais du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il convient donc de 
modifier notre période d’inscription des épreuves sur CALORG. Les CDR souhaitent pouvoir inscrire leurs 
compétitions tout au long de l’année et donc ne plus avoir de calendrier figé. Il nous faudra donc ouvrir 
CALORG du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 afin de permettre l’inscription des épreuves devant 
se dérouler du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024. Les CDR souhaitant conserver un calendrier 
papier pourront, soit raisonner sur l’année civile, soit sur la saison FFA (01/09 – 31/08). Les réunions 
plénières des CDR devront être tenues avant l’été, soit au plus tard au mois de juin. La période de 
validation des labels par les CDR devra être réduite pour permettre aux délégués techniques de la CNR 
d’avoir plus de temps pour valider les demandes de labels. 

8. LABELS : DOUBLE TARIFICATION, RETROCESSIONS 
 

Une réunion sur ce sujet a eu lieu le 24 novembre dernier. Celle-ci a été l’occasion de rappeler certains 
points et d’explorer diverses pistes de réflexion : 

- le principe est de donner un avantage aux licenciés FFA en pratiquant un tarif différent de celui 
appliqué aux non-licenciés FFA ; 

- l’objectif poursuivi est d’encourager la prise de licence ; 
- les organisateurs ayant une politique en faveur des licenciés pourraient être encouragés au travers 

d’une diminution, en fonction du pourcentage de licenciés participant à leur épreuve, des droits à 
label ; 

- la rétrocession aux ligues pourrait également être augmentée. 

Des propositions seront effectuées au Bureau Fédéral pour prise de décision sur ce dossier. 

9. CHALLENGES 
 

Didier Lucas fait un état des lieux des challenges (Trails, Courses en montagne, Cross). Il met en exergue 
plusieurs incohérences dans le règlement de ces challenges. En définitive ceux-ci débuteront le 1er 
septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2023. La question est posée de savoir qui est concerné par 
ces challenges, quelle est leur utilité et s’ils favorisent la prise de licences dans les clubs ? Pas de décision 
de prise à ce sujet ce jour, hormis un plan de construction à mettre en place ainsi qu’une simplification de 
la règlementation et une meilleure lisibilité de l’ensemble. Olivier GUI précise que ces challenges 
n’intéressent pas l’Elite et le haut niveau. 
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10. REGLEMENTATION 
 

Jean-Jacques CACHOU indique que plusieurs réunions ont eu lieu avec Jean Gracia afin de  
a) refondre la règlementation et « faire du ménage dans les textes » notamment en basculant 

du livret running tout ce qui touche à l’administratif, vers d’autres documents. Cependant, cela 
n’a pas beaucoup avancé pour le moment. 

b) d’intégrer le nouveau texte de loi du 2 mars 2022 sur la gouvernance des fédérations et la 
démocratisation du sport : le code du sport se penche sur les réglementations des certificats 
médicaux et les licences. Ce sont les élus qui devront se pencher sur ces points et la CNR 
devra mettre en application ce qui aura été décidé. 

 

Le président de la CNR 
 
         Philippe Pellois 


