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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le vendredi 20 décembre 2013 à 19H à Dax 

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

Absents : Marie Bernard Trépied 

Invités : Marie Pierre et Guy Veuillet 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 7 novembre 2013 a été approuvée par les membres du 
bureau. 

Mise en place du Challenge Landais des Courses sur route : 

Jean Legrand démarre la réunion en interrogeant Guy Veuillet sur le règlement du Challenge 
Trail Landais (CTL). Guy Veuillet étant le prestataire gérant le classement de ce challenge. 

Le classement des coureurs se fait par points attribués du 1er au 140ème et au-delà, avec 
respectivement de 300 pts à 1 pt. Après la 4ème course, un bonus de 50 points est attribué aux 
coureurs par course supplémentaire. Un coefficient est appliqué en fonction de la distance de 
l’épreuve, soit pour un 18 km, un coefficient de 1,8 ; pour un 32km, un coefficient de 3,2. Un 
classement est effectué sur les 10 premiers hommes et femmes, sans classement par catégorie (non 
géré pas son logiciel de calcul). Jean Legrand émet le souhait de pouvoir avoir un classement par 
catégorie. Guy explique que, pour lui, c’est compliqué à mettre en œuvre et qu’il ne fera rien dans 
ce sens, d’autres relèvent le fait que ce sont des récompenses en plus à prévoir et à financer, Jean 
relève en disant que c’est dommage pour les gens qui ont un certain âge et qui ne seront jamais dans 
le classement des 10 premiers au scratch. Jean émet aussi le souhait de donner un bonus aux gens 
licenciés à la FFA, même refus au niveau du logiciel, les autres membres de la CDCHS indiquent 
que ce ne serait sûrement pas accepté par les autres coureurs quand on sait que les licenciés FFA 
sont en minorité dans les courses hors stade. Le règlement du CLT est à nouveau égrainé. Entre 
parenthèses, Guy explique que 5 lots pour les plus assidus lors du CLT ont été remis par la société 
de Marie Pierre et Guy et qu’ils ont réfléchi pour proposer quelque chose qui ne soit pas en 
concurrence avec les récompenses du Challenge. Une cotisation est définie pour pouvoir participer 
au CLT qui se situe à 70€ pour 2013, 100€ pour 2014. Guy Veuillet précise que les organisations 
doivent être soumises à des exigences pour éviter des dérives dans les dates d’envois et le contenu 
des résultats, il conseille de mettre en place avec eux une convention de partenariat. Les courses 
devront préciser le nombre de kilomètres précis de leur épreuve et ne pas changer la distance en 
cours d’année. La CDCHS approuve et précise qu’une organisation doit pouvoir statuer et exclure 
pendant 1 an une organisation qui ne respecte pas les conditions fixées. 

La CDCHS exprime un accord de principe sur un règlement sensiblement identique au CLT 
afin de garder une homogénéité sur les 2 challenges et pour ne pas perturber les coureurs. 
Cependant, le classement par point devra être adapté au nombre de coureurs (moins importants) sur 
les courses sur route. Le classement se fait au dixième de point près. 

Guy Veuillet nous soumet sa convention de partenariat. Il est notamment précisé que les 
fichiers Excel des classements remis par les organisations soient dans un format prédéterminé. Il 
souhaite une exclusivité sur la diffusion des résultats et que son logo ou que le nom de sa société 
apparaisse lors des communications. Un logo pour le Challenge sur route serait souhaitable pour 
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permettre d’identifier le Challenge. Guy Veuillet enverra au format Word aux membres de la 
CDCHS la convention proposée pour permettre à la CDCHS de statuer. 

Organisation de la mise en place du Challenge Landais des Courses sur route : 

Marie Pierre et Guy Veuillet ayant quitté la réunion, la CDCHS précise les modalités de mise 
en place du Challenge : 

• La cotisation des organisateurs pour participer au Challenge est de 50€. 

• La date limite de retour des organisateurs de courses sur route de leur accord pour 
participer au Challenge est fixée au dimanche 12/01/2013 dernier délai. 

• La réunion avec les organisateurs pour signature de la convention et du règlement aura 
lieu le vendredi 31/01/2013 à l’Arayade à Dax. 

Ces informations seront envoyées aux organisations de course sur route par mail avant Noël en 
précisant les raisons de la création de ce Challenge. 

Une réunion préparatoire pour mettre en place la convention et le règlement du Challenge 
Landais des Courses sur route sera prévue le jeudi 16/01/2013 à l’Arayade à Dax. 

 

Clôture de la réunion à 21H20. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 


