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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le jeudi 16 avril 2014 à 19H à Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallaberry Margot, Frédéric Macaux, Claude Marchand. 

Absents : Marie Bernard Trépied, Jean Legrand. 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 16 janvier 2014 a été approuvée par les membres du bureau. 

Le calendrier : 

Modification d'épreuve : 

Danièle signale que la date de la course de Lencouacq passe le samedi 10 mai à 10H (à confirmer) au 
lieu du dimanche 11 mai à 10H pour faire la mise à jour sur le site internet de la CDCHS40. 

Annulation d'épreuve : 

Nicole informe que la course de Seignosse est annulée car l association organisatrice est dissoute, elle 
faisait partie du challenge landais des courses sur route. Elle se charge d informer Guy Veuillet qui 
comptabilise le challenge. 

Nouvelle épreuve : 

Danièle signale l'arrivée d'une nouvelle course : le trail des cagouilles à Heugas dont le dossier a été 
validé par la commission!!! Il apparaît en plus que cette épreuve est en concurrence directe avec une 
course existante : La Stéphanoise de St Etienne d'Orthe. La course en question n'est pas informée de la 
présence de cette nouvelle épreuve!!! 

Surprise des membres de la commission qui viennent d'être mis au courant sans avis préalable, et ceci 
pour la 2ème fois après la course de Labatut qui s'est trouvée en concurrence avec un nouveau trail 
dont la validation a été faîte sans concertation. 

Après discussion sur les rôles de la CDCHS40 envers les organisations, la commission intime à 
Danièle, pour la 2ème fois, par écrit cette fois-ci, de se conformer aux consignes suivantes. A savoir 
que : 

 Toute la commission doit être mise au courant du souhait d'un organisateur de créer 
une nouvelle course, 

 dans un premier temps, la commission se chargera de négocier avec cet organisateur 
pour trouver une date appropriée se conformant à l'article 5 du règlement intérieur de 
la CDCHS40, 
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 d'informer les organisations qui devraient éventuellement subir le préjudice afin de 
pouvoir faire valoir leur point de vue auprès de la nouvelle organisation souhaitant 
postuler. 

 En dernier recours, de proposer une date pour l'AG de fin d'année pour s'intégrer 
dans le calendrier de l'année suivante. 

Ce premier temps devra incomber dorénavant à une personne de la commission, autre que celle qui 
gère les dossiers pour permettre un contrôle conjoint de la procédure. D'autre part, une réflexion sera 
a mener sur le fait qu'une seule personne gère les dossiers de validation, ce qui peut poser un 
problème de transparence là-aussi. 

 Dans un 2ème temps, si les moyens de négociation mis en œuvre n'ont pas permis de 
trouver une solution et que la nouvelle course souhaite malgré tout réaliser son 
projet. En conformité avec les réglementations préfectorales, la commission devra 
donner son avis sur le dossier pour validation, mais s'en tiendra aux strict travail 
administratif nécessaire. 

 Toutefois, un email sera envoyé à la course en question, avec copie aux organisateurs 
lésés, au président de la CDCHS40, pour exprimer son désaccord à la mise en place 
de cet épreuve en regard du calendrier dont elle a la gestion et de son règlement 
intérieur qui n'est pas respecté. 

Frédéric signale que Jean l'a informé de la sollicitation d'une nouvelle organisation (Léon) pour faire 
une course le 23 aout à 17H. Jean a eu des premiers contacts avec cette course qui ne semble pas 
vouloir changer sa date qui se trouve en concurrence directe avec Ste Marie de Gosse. Nous allons 
donc continuer la négociation tant que cela est possible et suivre la procédure définit ci-dessus. 

Les dossiers de validation : 

Danièle fait remonter le fait que 1/3 des dossiers sont de mauvaises factures avec des attestations 
d'assurance pas conformes, des dossiers incomplets, pas datés et signés, des plans où le sens du 
parcours n'est pas indiqué. Il est rappelé par les membres de la commission une énième fois que des 
dossiers incomplets et non-validés dans les temps entraîneront l'annulation de l'épreuve. 

Le site internet de la CDCHS40 : 

La commission valide le fait que le site http://cdchs40.wifeo.com/ ait une nouvelle mise en page dont 
les frais occasionnés seront de l'ordre de 20€. 

Challenge landais des courses sur route : 

Nicole fait le point sur le challenge. Pour l'instant tout se passe bien, les organisateurs des premières 
courses ont enregistré plus de participants à leur course. Les résultats sont consultables rapidement par 
les coureurs. A suivre. 
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Il manque à l'appel quelques courses pour les cotisations. Leur situation sera régularisée dans les plus 
brefs délai par Nicole, Danièle et Jean : Fiestaturine : Jean, Soustons (Danièle), Bougue (Jean), 
Narrosse : Danièle, La Torte : Danièle. 

Il est rappelé que des factures seront remises après le paiement de la contribution et non l'inverse. 

Un mail sera envoyé à chaque épreuve du challenge leur rappelant la nécessité de respecter la forme au 
niveau du fichier Excel des résultats. 

Championnat Départemental du 10km : 

Il est rappelé que Soustons sera cette année l'épreuve du Championnat départemental du 10km. Elle 
doit être mesurée par Jean rapidement. 

Spécificités des trails : 

Mme Lamarque nous a rappelé que les trails doivent respecter certaines contraintes en terme de 
secours et de moyens de communication mis en œuvre (voir titre IV - Règles techniques et de sécurité 
spécifiques au trail - Règlement des courses hors stades 2014). A ce propos, il est signalé que certaines 
épreuves ne sont pas conscientes des risques qu'elles prennent en ne respectant pas les directives du 
règlement dans le cas ou surviendrait un accident. De manière plus générale, il est à nouveau signaler 
le laxisme de certains au regard des exigences sur les certificats médicaux (moins de 1 an avec la 
mention "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition" ou "de la course à pied en 
compétition"). 

D'autre part, la mode des trails incite des gens peu ou pas habitués à des efforts prolongés et soutenus à 
participer à ces épreuves entraînant une augmentation des risques d'accidents en plus de ceux inhérents 
à ce genre d'épreuve. Dans ce contexte, les organisateurs de trails doivent redoubler de vigilance et se 
conformer au plus prêt aux exigences du règlement. 

Informations à venir : 

Marche nordique : 

Les épreuves de marche nordique seront à mettre dans le calendrier des CDCHS à partir de la saison 
prochaine. Ces épreuves devront être balisées et se faire sur des chemins avec un maximum de 10% 
sur route, mesurer de 9 à 15km avec des boucles de 3 à 6km. Le dénivelé doit être peu important. Elles 
peuvent donner lieu à un championnat. 

Poussin : 

Des compétitions à partir de la catégorie poussin pourront être organisé l'année prochaine. La distance 
maximale pour cette catégorie pourra aller jusqu'à 1,5Km maximum en étant encadré la moitié de la  
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Les Parcours du combattant : 

Ces épreuves qui fleurissent ces dernières années (type parcours du combattant) ne sont pas sous 
l'égide de le FFA. La fédération n'a donc pas d'autorisation à donner pour ces épreuves. 

Clôture de la réunion à 21H00. 

 
 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 


