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COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE DE 
LA CDCHS40 2014 

Le vendredi 3 octobre 2014 19H30 à Villeneuve de Marsan 

Présents : 

Les membres de la CDCHS40 : M Jean Legrand (Président), Mme Sallaberry (suivi financier), Mme 
Ducourneau (Secrétaire), M Macaux (Vice-Président), M Marchand (suivi financier adjoint). 
Le président du Comité départemental FFA : M Lafoucade 
DDCSPP : Mme Lamarque 
Les organisateurs : une quarantaine d'organisation. 
 
Début de la réunion à 19H30. 

Introduction de M Legrand : 

Il remercie l'assistance d'être aussi nombreuses et déclare la réunion ouverte. 

Bilan moral : 

M Macaux fait le bilan des courses sur l'année et du Challenge des courses sur route. 
 

Coureurs 
arrivants 

2013 

Coureurs 
arrivants 

2014 

Variation par 
rapport à 

2013 (en %) 

Somme partielle au 1/10/14 16794 19996 + 19,07 

Trail 4343 5526 + 27,24 

Route 12451 14470 + 16,22 

Challenge sur route 6460 8100 + 25,39 

Total 18604 20536 
 

La progression globale est de 19% cette année au nombre de coureurs. Les Trails sont en 
progression de 27% et de 16% sur la route. Il est à remarquer que le Challenge Landais des courses 
sur route à permis une progression de 25%, soit 6% de mieux que les courses sur route. 

Mme Sallaberry précise que le challenge de l'intérieur est une réussite et que la remise des prix 
aura lieu le dimanche 23 novembre à Soustons. 

Mme Ducourneau informe que les dossiers envoyés sont d'une qualité de plus en plus 
médiocres et que certaines organisations risquent d'être refusées à terme. 

Il est signalé par un organisateur qu'au niveau de la sous-préfecture, les autorisations 
préfectorales arrivent pour certaines manifestation la veille et qu'il est assez stressant d'attendre 
cette autorisation avec des moyens financiers qui sont déjà engagés. Mme Lamarque répond qu'elle 
n'a aucun pouvoir sur les dossiers issus de la sous-préfecture et qu'une lettre recommandée à la 
sous-préfecture avec signature des organisateurs permettraient peut être de se faire entendre. 
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Bilan financier : 
Mme Sallaberry présente les comptes de la CDCHS40 pour l'année en cours. 

Les Comptes sont adoptés à l'unanimité. Ci joint le compte de résultats. 
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Approbation du règlement intérieur (RI) : 

M Marchand et M Macaux présentent le nouveau RI. 

Après lecture et discussion, le RI sera modifié pour s'adapter aux remarques effectuées et une 
réunion extraordinaire permettra sa validation. 

Il apparaît de façon nette que la majorité des organisateurs souhaitent qu'un règlement intérieur 
soit mis en place et soit respecté, privilégiant le dialogue et le respect entre organisateurs. Les 
organisateurs sont conscients qu'une organisation peut passer outre ce règlement mais, pour 
maintenir une certaine éthique des organisateurs, souhaitent que ce règlement existe et qu'il soit 
dans la mesure du possible respecté. 

Finalisation du calendrier : 
En dépit des recommandations marquées dans le document "Calorg" et des attributions de la 

commission au niveau de la réunion plénière, la CDCHS40 n'a pas pu statuer sur l'approbation du 
calendrier qui n'a pas été présenté à une partie du bureau et aux organisateurs. Celui-ci devra donc 
être approuvé ultérieurement par TOUS les membres de la commission avec l'aval si possible des 
organisations dont les dates se chevauchent et ceci avant le 25 octobre (réunion de la CRCHS 
Aquitaine). 

Proposition Championnat des landes 10km et semi. 
Une demande sera faîte auprès des organisateurs avant la fin de l'année pour connaître qu'elles 

sont les organisations intéressées. Ces organisations doivent obligatoirement avoir une course 
mesurée. 

Questions diverses : 
M Legrand donne quelques informations concernant les modalités à respecter pour les 

épreuves de marche nordique. Ces informations seront relayées par mail. 

M Lafourcade précise qu'il devrait apparaître dans les règlements des trails dont la distance est 
de 21km au moins, le fait que les coureurs doivent être équipés d'une réserve d'eau. M Macaux 
indique que le règlement des coureurs peut faire référence à l'article concerné sans pour autant le 
réécrire. En l'occurrence ici : Article 1.2 - Règles spécifiques au Trail - du Chapitre B du règlement 
de la CNCHS. 

D'autre part, M Lafourcade indique que le règlement doit indiquer que le coureur n'acceptant 
pas d'avoir son nom sur le classement pourra le voir enlever à sa demande. 

Plusieurs organisateurs demandent d'investir dans un arche et une formation sur Gmcap qui 
sera mise à l'étude pour le début du printemps. 

Rappel des membres du bureau de la CDCHS40 : 

M Legrand Jean (Président), 
M Macaux Frédéric (Vice-Président), 
Mme Sallaberry Nicole (Suivi financier), 
M Marchand Claude (Suivi financier adjoint) 
Mme Ducourneau Danièle (Secrétaire), 
Mme Trepié Marie (Secrétaire adjointe), 
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Clôture de la réunion à 21H20. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes. 


