
 

 
COMMISSION NATIONALE RUNNING 

PROCES-VERBAL N°1 DU 6 FEVRIER 2023 
VISIO-CONFERENCE 

 
 
Présidence   Philippe Pellois 

Présents membres permanents  
Philippe Bellessort, Bruno Daunois, Jean François Delasalle, Christophe Desnoes, Fabrice Dubuisson, 
Olivier Gaillard, Didier Lucas, Dominique Gilles-Marradi, Nicolas Pin, Jean-Pierre Watelle 

Invités permanents  
Michel Huertas (Vice-président délégué FFA Running) 

Membres associés  
Mickaël Palauby, Adrien Tarenne (DG), Patrice BINELLI, Olivier Gui (DTN) 

Invité 
Jean-Jacques Godard 

Excusés   
Jean-Jacques Cachou, Christine Mannevy, Jean-Yves Quemener, Jean-Louis Prianon (membres 
permanents), Philippe Boidé, Sylvaine Bon, Annette Sergent (invités). 

1. MOT DE BIENVENUE  

Philippe PELLOIS accueille les participants, leur présente ses vœux pour 2023 en souhaitant que cette 
nouvelle année soit moins mouvementée que 2022. 
Il aborde en préambule les différents sujets suivants : 
Réunion CNJ – CNR 
Une réunion à laquelle participaient Michel HUERTAS, Philippe PELLOIS, Jean-François DELASALLE 
et Jean-Jacques CACHOU s’est tenue le 20 janvier 2023 avec la présence de membres de la CNJ et du 
Docteur Antoine BRUNEAU. A la suite de celle-ci, nous devrions revenir à partir de la saison 2023-24 à 
une distance autorisée de 5 kilomètres pour les courses sur route de la catégorie Minimes. Le médecin 
confirme l’absence de risque à partir du moment où il n’y a pas de répétition exagérée des compétitions. 
Challenge des Clubs 
Didier LUCAS a participé à une réunion inter-commissions (CNR, CSO, CNJ, CM) avec Sylvain 
COLETTE, Président de la Commission de développement des Clubs. Le classement des Clubs est 
fonction des performances réalisées par les athlètes, et de la présence de juges. Contrairement à ce que 
pensait Sylvain COLETTE, pour le running, le classement ne se fait pas automatiquement et nécessite un 
travail manuel considérable. Didier LUCAS doit donc exposer ce travail afin d’améliorer les choses. 
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Calendrier Mondial 
Les courses figurant au calendrier mondial et permettant ainsi aux athlètes de rentrer dans le « ranking » 
doivent être déclarées par la F.F.A. (Jean GRACIA) au plus tard 60 jours avant leur tenue. Les épreuves 
bénéficiant d’un label Or, Argent ou Bronze World Athletics figurent automatiquement sur cette liste, mais 
pour les autres, cette inscription donne lieu à paiement d’un droit de 25 $. Par ailleurs, les épreuves inscrites 
sur ce calendrier doivent obligatoirement avoir été mesurées par un Mesureur Agréé World Athletics. Cette 
règle étant déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2023, un groupe de travail (Philippe PELLOIS, Jean-
François DELASALLE, Bruno DAUNOIS, Didier LUCAS) est chargé de proposer rapidement la liste des 
épreuves à inscrire au Calendrier Mondial. Les labels FFA internationaux pourraient y figurer, mais 
également des épreuves à label national voire régional dont les plateaux sont remarquables. Ce groupe 
devra également proposer des règles pour le paiement des droits d’inscription. 
Groupe de travail « Sécurité Trail » 
Michel HUERTAS a été saisi par Hervé SIMON (Chef du Pôle « Evènements » au Conseil Départemental 
de la Drôme, Président national des raids multisports au sein de la FFTri) pour travailler sur le dossier des 
règles de sécurité sur les trails. Il propose la création d’un groupe de travail pour y réfléchir à compter du 
mois d’avril prochain. 

2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION N°5 DU 22 NOVEMBRE 2022 

Le PV de la réunion du 22 novembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

3. CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022-23 

Championnats de France de cross à Carhaix les 11 et 12 mars 2023 
Tout est en place, et la préparation se passe bien. Le site est magnifique, le barriérage a débuté. L’équipe 
sur place est prête et il y aura également une bonne équipe de la C.N.R. Afin de rappeler les règles de 
remplacement des athlètes ne pouvant pas participer à ces championnats, une réunion avec tous les 
officiels Logica de l’ensemble des demi-finales est prévue le 14 février prochain. Ces championnats seront 
également l’occasion d’utiliser le logiciel e-Logica (Logica classique prévu en secours). 
Championnats de France de Trail à Montpellier-le-Vieux les 18 et 19 mars 2023 
Dominique MARRADI, Olivier GUI et Olivier GAILLARD présentent ces championnats. 
Le trail court se déroulera le samedi 18 mars 2023 à 8h30 sur une distance de 31 kilomètres avec 1650 
mètres de D+.  
Le trail long quant à lui aura lieu le dimanche 19 mars 2023 à 6h00 sur la distance de 68 kilomètres avec 
2275 mètres de D+. 
La réunion préliminaire a eu lieu le 7 décembre 2022 avec Sylvaine BON qui a longuement passé en revue 
le cahier des charges relatif à cette épreuve qualificative pour les Championnats du Monde 2023 en 
Autriche (Innsbruck). 
L’organisateur, Guilhem PRAX est un passionné de trail qui a fait de vrais efforts pour intégrer un 
maximum de coureurs licenciés compétition FFA dans la liste des coureurs inscrits sur le 31km, cette 
distance ayant été prise d’assaut dès le début des inscriptions. 
Aujourd’hui et après un tri effectué par Jean-Marc GARCIA nous avons 604 inscrits sur le 31 kilomètres 
et 291 sur le 68 kilomètres. S’agissant d’une course sélective pour les championnats du Monde en Autriche, 
beaucoup de coureurs « Elite » sont inscrits sur les deux distances : 

• 45 athlètes (23 Hommes et 22 Femmes) pour le Trail Long 
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• 70 athlètes (42 Hommes et 28 Femmes) pour le Trail court 
Le lieu est exceptionnel, classé et protégé où vivent de nombreux animaux dont des vautours. En l’état un 
nombre trop conséquent de coureurs aurait été préjudiciable au site. Néanmoins avec beaucoup de bonne 
volonté de l’organisateur nous avons réussi à faire face à toutes les demandes d’inscriptions. Celles-ci sont 
closes depuis le 20 janvier dernier. 
En ce qui concerne la sécurité, on arrive sur le lieu du départ et de l’arrivée (même endroit) qui en fait sont 
des culs de sac. Les coureurs se retrouvent donc bloqués sur une surface réduite. L’organisation a très 
longuement étudié ces différentes contraintes et a décidé de mettre en fonction des navettes (bus de 50 
places) qui emmèneront les coureurs de Millau à Montpellier-le-Vieux, pour gagner en places de parking 
et permettre d’accepter plus de coureurs.  Les navettes redescendront avec les coureurs toutes les 20’ lors 
des arrivées. Résultat : gain de place sur le site de départ et d’arrivée et circulation fluide des coureurs pour 
repartir vers Millau. 
Philippe PELLOIS se félicite du bon travail réalisé entre la C.N.R., la D.T.N. et les organisateurs. 
Championnats de France de 10 kilomètres à Houilles le 26 mars 2023 
Ce dossier est suivi par les délégués techniques, Christophe DESNOES et Philippe BELLESSORT. 
Le mesurage du circuit doit être réalisé prochainement. 
Plusieurs athlètes de catégorie « Master 1 et plus » souhaitent participer à la course 3 (Espoirs, Seniors, 
Masters 0). Cette situation est prévue et autorisée par l’article 2.2.2 des Règlements Généraux applicables 
pour la saison 2022-23. Ils doivent néanmoins avoir réalisé les minima M0 pour y être admis. En 
participant à cette épreuve, ils renoncent notamment aux classement et podium de la catégorie à laquelle 
ils appartiennent. Un formulaire de demande de participation à l’épreuve seniors contenant acceptation 
par l’athlète des conditions et conséquences de sa participation va être mis en ligne. 
Match Inter Ligues 
Prévu à l’origine en même temps que les Championnats de France de 10 kilomètres à Houilles, la C.N.R. 
ayant entendu les oppositions des Ligues qui souhaitaient à l’occasion de cette épreuve que les athlètes 
portent le maillot de la Ligue d’appartenance, revient sur sa proposition. 
Championnats de France de Courses en Montagne à Superdévoluy le 14 mai 2023 
La station de ski de Superdévoluy (05) a déjà accueilli les Championnats de France de Montagne en 
septembre 2020. Très bel endroit à l’opposé des pistes de ski avec une grande esplanade pour le départ 
et l’arrivée. 
A ce jour, 54 inscrits dont 31 U23, Séniors et Masters H ; 14 U23, Séniors et Masters F, 5 U20 Masculins, 
3 Cadets et 1 Cadettes/Juniors 
La réunion préliminaire a eu lieu le 31 janvier 2023 sur le terrain avec Dominique MARRADI et 
l’organisation et en visio avec Philippe PELLOIS et Olivier GAILLARD. 
5 courses sont au programme Championnats de France et courses OPEN : 

• Cadets U18 9h (nouveauté) 
• Cadettes et Juniors (U18 et U20) à 9h10 
• U23, Séniors et Masters Féminines à 9h45 
• U20 masculins à 10h15 
• U23, Seniors et Masters masculins à 11h 

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 10 mai 2023 à 23h59. 
Olivier GUI est en attente d’une réponse concernant le suivi live (étude en cours par Mickaël PALAUBY) 
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Championnats de France de 100 kilomètres à Steewerk le 17 mai 2023 
Jean-François DELASALLE se rend sur place le 25 février prochain afin de préparer la réunion 
préliminaire (prévue début mars) et effectuer le mesurage. Les organisateurs ont leur propre chronométrie 
qui fonctionne correctement ; 2 chronométreurs manuels seront présents pour valider les résultats. Les 
informations générales et spécifiques seront mises en ligne prochainement. 
Championnats de France de 24 heures à Albi le 27 mai 2023 
Olivier GUI précise qu’il n’y aura pas de Championnats d’Europe de 100 kilomètres cette année et que les 
Championnats du Monde de 24 heures auront lieu en fin d’année. La date de ces Championnats de France 
est donc bien placée. 
Championnats de France de Course Verticale 
Nous sommes dans l’attente de la réponse, début mars, de Méribel qui pourrait organiser ces 
championnats le samedi 12 août 2023. Jean-Jacques GODARD indique qu’il n’y a pas de liste des 
courses verticales ; Nicolas PIN lui précise qu’il suffit que les organisateurs s’inscrivent sur Calorg et 
codifient correctement leurs épreuves. 
Championnats de France de semi-marathon, de marathon et d’Ekiden 
En l’absence de candidatures, il n’y aura pas de Championnats de France de semi-marathon ni de 
marathon sur la saison 2022-23. 
Pas de candidature non plus à ce jour pour les Championnats de France d’Ekiden. Jean-Jacques 
GODARD évoque la possibilité de les organiser de nouveau à Paris. 
Calendrier pluriannuel 
Philippe PELLOIS regrette qu’une candidature, reçue en avril 2022 pour organiser des championnats sur 
la saison 2023-24 n’ait pas encore pu obtenir de réponse, la date butoir pour déposer une candidature 
n’étant pas encore atteinte. 
Michel HUERTAS confirme que le prochain Bureau Fédéral devrait acter la possibilité de travailler sur 
plusieurs années sportives. 
Les membres de la C.N.R. approuvent cette décision. 
Championnats de France 2023-24 
Philippe PELLOIS fait part des candidatures reçues ou cahier des charges demandés pour les différents 
Championnats de France : 

• Cross : Carmaux les 24 et 25 février 2024 ou 2 et 3 mars 2024 
• 5 kilomètres : Saint-Omer le 22 octobre 2023, Montluçon et la Ligue de Bretagne 
• 10 kilomètres inter ligues : Rennes le 8 octobre 2023 ou Lille début novembre 2023 
• 10 kilomètres : Cholet, Dax, Lacq et Vichy 
• Semi-marathon : Bolbec, Deauville et Montbéliard (le 24 septembre 2023) 
• Marathon : Deauville en novembre 2023 
• Trail : Dévoluy, Forcalquier, La Bresse (2023-24 ou 2024-25), La Réunion, Taillefer-Oisans (19 

au 21 juillet 2024), Val d’Isère (13 juillet 2024), Vars (27 et 28 juillet 2024 ou 17 et 18 août 
2024). 

Championnats internationaux 
Philippe PELLOIS informe les participants des dates des championnats internationaux suivants : 

• Coupe du Monde U18 de montagne à Annecy du 26 au 28 mai 2023 
• Off Road European (Course Verticale, Montagne, Trail) à Annecy du 24 au 26 mai 2024 
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Les Championnats du Monde de 24 heures auront lieu à Albi en 2025. 

4. LABELS 

Des informations discordantes ayant été données concernant la date limite de validation des labels, il est 
précisé que les demandes de labels pourront être validées par les C.R.R. Jusqu’à fin avril 2023. Par ailleurs, 
le Guide des Labels initialement applicable jusqu’à fin février 2023 sera maintenu jusqu’au 31 août 2023. 
Un groupe de travail sur les modalités d’attribution des labels par les C.R.R. doit également être constitué. 
Michel HUERTAS et Philippe PELLOIS doivent examiner les modalités financières concernant 
l’organisation des demi-finales des 5 kilomètres (Gratuité ou non du label, conditions d’inscription des 
athlètes licenciés compétition). Jean-Jacques GODARD rappelle que certaines ligues doivent organiser 
plusieurs demi-finales. 

5. REGLEMENTATIONS RUNNING BASEES SUR LA DUDS 

Compte tenu de la nouvelle date unique de début de saison, Philippe PELLOIS demande à ce que 
l’ensemble des documents et règlements issus de la C.N.R. soient prêts pour le 1er septembre 2023. Nous 
devrons par conséquent finaliser nos travaux en avril et mai 2023 pour présentation en juin 2023 au 
Bureau Fédéral et décision du Comité Directeur en juillet. 

6. CHALLENGES 

Didier LUCAS a mis à jour pour la saison 2022-23 différents documents : 
• le règlement du Cross-Country Tour National (C.C.T.N.), 
• le règlement du Challenge des clubs de cross-country, 
• le règlement du Trail Tour National (T.T.N.), 
• le règlement du Challenge des clubs de courses sur route. 

Ces différents documents seront mis en ligne sur le site de la F.F.A. après leur validation par le Bureau 
Fédéral. 
Par ailleurs, il est envisagé, sous réserve de validation par le Bureau Fédéral, de créer une Coupe de France 
de Trail. Olivier GUI précise que l’idée est de recréer une dynamique sportive sur un circuit reconnu avec 
des épreuves incontestables.  
Les principales mesures pourraient être : 

• des épreuves choisies dans la liste du T.T.N. ou en dehors de celui-ci sur proposition de la D.T.N., 
• un total de 12 courses : 6 trails courts et 6 trails longs, 
• un changement des compétitions retenues chaque année, 
• une répartition haute montagne, moyenne montagne et plaine. 

Philippe PELLOIS remercie le groupe de travail (Didier LUCAS, Dominique MARRADI, Olivier GUI, 
Julien RANCON) pour la qualité du travail réalisé, travail également salué unanimement par l’ensemble 
des membres de la C.N.R. 

7. COURSES A L’ETRANGER 

Concernant les courses étrangères, les membres de la C.N.R. maintiennent les règles actuelles de 
qualification aux différents Championnats de France de courses sur route. 
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Seuls les marathons européens labellisés World Athletics et quelques marathons non européens peuvent 
permettre à des athlètes de se qualifier aux Championnats de France de marathon. 
Pour toutes les autres distances et au regard du nombre important de courses à label françaises, les 
épreuves courues à l’étranger ne sont pas qualificatives. 

8. INFORMATIQUE 

Périodes Calorg et Calorg / Siffa / Résultats 
A la suite de la mise en place de la DUDS, et comme annoncé aux assises, un sondage a été réalisé auprès 
des CDR (avec l’aide d’Adrien TARENNE) quant à la période d’inscription des compétitions au calendrier 
(CALORG). 
La question posée était la suivante : « Pour les compétitions se déroulant du 1er septembre 2023 au 31 
décembre 2024, quelle période d’inscription des compétitions sur Calorg préfèreriez-vous ? ». 
Les réponses ont été les suivantes : 

• du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 : 4 votes, 
• du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 : 10 votes, 
• du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 votes, 
• ouverture permanente, sans période spécifique : 34 votes. 

Nicolas PIN se déclare favorable à suivre la réponse majoritaire, et sollicite l’avis de la C.N.R. 
L’inconvénient qu’il peut y avoir, c’est qu’au 1er septembre, les CDR n’auront pas un calendrier complet 
pour la saison à venir, les organisateurs n’ayant plus la date butoir qui pouvait bloquer leur inscription. 
L’avantage, c’est que les administrateurs (CDR, CRR et CNR) ne seront plus sollicités pour des 
inscriptions hors délai, c’est-à-dire débloquer les situations. 
La C.N.R. valide cette proposition 
Nouveau rapport d’arbitrage 
Au regard des difficultés rencontrées par certains utilisateurs de la trame du rapport d’arbitrage, un 
nouveau rapport d’arbitrage a été rédigé et testé par quelques personnes, toujours sous Word, avec des 
boutons à cocher et des menus déroulants. 
Après quelques modifications, il est, selon les testeurs, plus facile à utiliser. 
A savoir qu’il reprend complétement les différents items de l’ancien. 
Les membres de la C.N.R. approuvent ce nouveau modèle de rapport d’arbitrage et demandent à Nicolas 
PIN de le dupliquer pour les rapports Ekiden, Trail, Montagne et 24 heures. Ces documents pourront 
ensuite être diffusés aux C.R.R. et mis en ligne sur le site de la F.F.A. 
Questionnaire préalable à la réunion technique 
Dans le cadre des épreuves labelisées, un questionnaire est envoyé par mail aux organisateurs par la CNR 
(et les CRR si elles le souhaitent) environ 8 à 15 jours avant la compétition, ce questionnaire ayant pour 
objectif de raccourcir la durée des réunions techniques, préalables au déroulement des compétitions. 
Un nouveau questionnaire a été rédigé afin de faciliter le travail des organisateurs et des juges-arbitres. Ce 
questionnaire reprenant plus précisément les points demandés dans le rapport d’arbitrage. 
Christine MANNEVY travaille déjà avec ce nouveau questionnaire. 
La C.N.R. valide ce nouveau document. 
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Intégration de la partie « Chronométrie » au Cahier des charges des différents Championnats de 
France Running 
Afin de préciser les attendus concernant l’inscription en ligne et la chronométrie sur les Championnats de 
France, un document a été rédigé afin que celui-ci complète le cahier des charges des championnats de 
France. 
Celui-ci précise les obligations de l’organisateur quant aux inscriptions en ligne des athlètes (séparation 
des engagements entre les France et l’Open, la tarification différente entre le France et l’Open), le nombre 
et l’emplacement des tapis de détection selon les configurations des circuits, les fichiers que devra fournir 
le prestataire en chronométrie à l’officiel Logica, le format, le délai, le suivi live internet des résultats. 
Candidatures des prestataires en chronométrie 
Nous avons reçu 76 candidatures, tous les prestataires 2022 ayant souhaité renouveler leur candidature. 
Seules 4 candidatures n’ont pas été retenues car ne répondant pas aux critères demandés. 
Afin de basculer de l’année civile à la saison FFA, Nicolas PIN propose que les prestataires 2023 soient 
prolongés jusqu’au 31 août 2024. 
Cependant, pour ne pas faire patienter 20 mois les prochains candidats, un nouvel appel à candidature 
sera lancé en juin pour l’agrément saison 2024, donc du 01/09/2023 au 31/08/2024. 
Accord de la C.N.R. sur ce point. 

9. RECORDS 

Christophe DESNOES présente à la C.N.R. les records à valider. Sur sa proposition, la C.N.R. valide les 
records suivants dont les dossiers sont complets : 
10 kilomètres Juniors Hommes : 

SERRE GEHRI Nils (Vallée de Montmorency Triathlon) : 29’23’’ le 08/01/2023 à Nice 
5 kilomètres toutes catégories Femmes (Seniors et Espoirs) : 

BENFARES Sara (CA Montreuil 93) : 14’58’’ le 02/12/2022 à Hyères 
10 kilomètres Espoirs Femmes : 

BENFARES Sara (CA Montreuil 93) : 31’45’’ le 18/12/2022 à Houilles 
100 kilomètres Seniors Femmes : 

HOT Floriane (APC - S/L Aix Athlé Provence) : 7h04’03’’ le 27/08/2022 à Berlin 
100 kilomètres Seniors Hommes : 

RUEL Guillaume (Stade Olympique du Maine Athlétisme TA) : 6h19’51’’ le 27/08/2022 à Berlin. 

Christophe DESNOES présente ensuite les records en attente de résultat du contrôle anti-dopage : 
Semi-marathon Seniors Femmes : 

1h08'27" WOLDU Mekdes (EFCVO - S/L Franconville Athle) : 1h08’27’’ le 11/12/2022 à Malaga. 
24 heures : 

GICQUEL Stéphanie (Stade Français PARIS) : 253km581m le 17/09/2022 à Vérone 
GRUFFAZ Corinne (EAA - S/L La Foulée d'Annemasse) : 245km550m le 17/09/2022 à Vérone. 

En raison de l’absence d’un jury complet et notamment en l’absence de chronométreurs manuels qualifiés, 
la C.N.R. n’homologue pas comme record les performances suivantes : 
10 kilomètres Cadets : 
DOUCHE Tristan (Efs Reims A.) : 30'17"le 18/12/2022 à Thaon-les-Vosges 
HUBNER Martin (Dsa - S/L Doubs Sud Athlétisme) : 30'18"le 18/12/2022 à Thaon-les-Vosges. 
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La prochaine réunion de la C.N.R. se tiendra le 25 mars 2023 au siège de la F.F.A. en présence du 
Président André GIRAUD et de Jean GRACIA 

Le président de la CNR 
 
         Philippe Pellois 


