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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le jeudi 16 janvier 2014 à 19H à Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallabery, Jean Legrand, Frédéric Macaux, Claude Marchand. 

Absents : Marie Bernard Trépied 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 20 décembre2014 a été approuvée par les membres du 
bureau. 

Organisation du Challenge : 

Danièle nous informe que 24 organisations ont répondu à la proposition de participer au 
Challenge Landais des Courses sur Route. 

Le règlement : 

La commission met en place le règlement en accord avec les dispositions prises avec 
l'Organisme chargé de la gestion des résultats. L'attribution des points pose problème en raison de la 
disparité du nombre de coureurs suivant les courses ainsi que la remise des récompenses que nous 
souhaiterions remettre suivant les catégories d'âge et le sexe. Un appel auprès de Guy Veuillet qui 
doit s'occuper de la gestion des résultats nous confirme, comme lors de la réunion du 20 décembre, 
l'impossibilité pour lui de mettre les catégories en place sur le Challenge mais récompenser les 10 
premiers hommes et femmes. En ce qui concerne la gestion des points, il nous propose d'y réfléchir 
sur une base de 500 points. Frédéric propose de tester des simulations sur Excel concernant les 
attributions de points afin de voir quelles solutions paraissent les mieux adaptées du fait des 
particularités propres au Challenge sur Route. 

Frédéric enverra le règlement à tous les membres de la commission par mail pour accord de 
principe. 

La convention avec l'organisme de gestion des résultats : 

Au niveau de la convention avec l'organisme de gestion des résultats, certaines modifications 
ont été demandées et validées par Guy Veuillet lors du même appel téléphonique. 

 art 2 : octemps autorise la cdhs40 à mettre un lien sur son site CDCHS40 qui va 
directement sur le site octemps pour consulter les résultats du challenge. 

 art 2 : aucun document ne pourra être édité sans l'accord de l'association resultemps 
"et de la cdhs40". 

 art 4 : publicité communication et/ou le logo oc-temps "ainsi que les logos de la 
cdhs40 et le logo du challenge course sur route". 

Un envoi par mail des demandes de modifications sera fait par Nicole pour validation par Guy 
Veuillet concernant : 

 la convention entre la CDCHS40 et l'organisme de gestion des résultats, 

 les attributions des points aux coureurs, 

 les récompenses. 
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Le logo : 

La commission a défini ensuite choisi le logo qui sera utilisé pour la communication sur le 
Challenge. Il y un logo de format carré et un logo sous forme de bandeau : 

La convention avec les organisateurs : 

La commission met en place la convention qui liera les organisations participantes et la 
CDCHS40. Les articles sont définis et précisent le respect du règlement, le format d'envoi des 
résultats, etc.... La convention devra être signée par les parties. Frédéric enverra la convention à 
tous les membres de la commission par mail pour accord de principe. 

Un dossier sera prévu par organisation avec à l'intérieur le règlement, la convention à signer. 
Ce sera l'occasion de préciser les points importants à respecter pour le bon fonctionnement du 
Challenge définis dans le règlement et la convention. Un apéritif lors de la réunion sera prévu dont 
Nicole s'occupera. Les dossiers seront constitués par Jean. Cette réunion est fixée au 31 janvier à 
19H à l'Arayade à Dax. Danièle s'occupe de prévenir par mail les organisations souhaitant participer 
au Challenge. 

 

 

 

Clôture de la réunion à 22H00. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 


