
 

Jean Legrand 17 bis, rue Méricam 40800 Aire / Adour 
Tél : 05.47.31.55.86 / 06.15.93.10.93 
Président de la CDCHS40 

Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 
Le jeudi 23 mai 2013 à 19H à Tartas 

 
Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallaberry, Marie Bernard Trépied, Jean Legrand, Frédéric 
Macaux, Claude Marchand. 
 
Phillipe Lafourcade : absent 

NOTA : 

M Philippe Lafourcade oublié d’être invité à cette réunion et 
non absent comme sur le compte rendu. 

M Macaux, qui a énvoyé la convocation pour la réunion et est 
responsable de cet oubli, s’en excuse auprès de M le Président 
du Comité départemental d’Athlétisme des Landes : M 
Philippe Lafourcade. (voir mail en annexe) 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 26 février a été approuvé par les membres du bureau. 

Organisation : 

Danièle, qui s’occupe de la pré-validation des dossiers souhaite à nouveau signaler le manque de 
sérieux des organisateurs dont de nombreux dossiers sont incomplets ou non comformes. Danièle fait 
remarquer que 6 dossiers sur 40 sont valables quand elle les reçoit !!!! 

Il suffit pourtant de prendre en compte les documents et les informations envoyés par mail par la 
cdchs40.  

La course de La Torte à Dax a été refusée. 

Assemblée générale : 

L’AG aura lieu au lieu au Cloître des Jacobins à St-Sever le 4 ou le 11 octobre 2013. Claude se 
renseigne pour la mise en place de la réunion et pour le repas. 

Un mail sera envoyé fin août, début septembre pour informer les organisateurs, la préfecture et 
sous préfecture, le Conseil Général et pour que les organisateurs remettent le fichier du calendrier 
2014. 

Challenge  landais des Courses Nature et Trails : 
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Après que certains membres de la commission aient pu discuter avec le président de l’association 
lors des semaines qui précèdent. La commission a décidé de remettre des chèques cadeau d’une valeur 
de 50€ à chaque personne récompensée : les 10 premières femmes et les 10 premiers hommes. La 
somme totale engagée par la CDCHS40 sera donc de 1000€. 

 Les bons d’achat seront fournis par la CDCHS40, il apparaîtra dessus les termes suivant : 
« CLCNT offert par la CDCHS40 ». Ils seront ensuite remis par la CDCHS40 lors de la remise des 
récompenses pour le challenge. 

Nicole s’occupera de l’achat et de l’édition du texte prévu. 

La CDCHS souhaite que le règlement du Challenge soit modifié au niveau de l’article 7 par la 
phrase : 

« Celles-ci seront remises par les représentants de la Commission et de la CDCHS40 à une date et 
dans un lieu qui seront précisés ultérieurement après la dernière épreuve. » 

Afin de bien faire apparaître l’implication et la pleine approbation de la CDCHS40 dans la mise en 
place du Challenge. Le règlement devra donc être mis à jour au niveau du site octemps. 

Une remarque est faite sur les statuts de l’association. A l’article 1, il doit apparaître le N° 
d’immatriculation de l’association lors de sa déclaration en préfecture. 

Danièle préviendra le président de l’association des décisions et des souhaits faits par la 
CDCHS40. 

Championnat des Landes : 

Pour les 2 épreuves sélectionnées par la commission : 
 La boucle des Kiwis de l'Adour à Port de Lanne pour le championnat des landes du 

10km, 

 Le semi Marathon de l'Armagnac à Villeneuve de Marsan est validé pour le 
championnat des landes de Semi Marathon. 

A cette occasion, sera remis un trophée pour le premier de chaque catégorie homme et femme 
(Cadet pour le 10km, Junior, Espoir, Sénior, Vétéran 1, Vétéran 2, Vétéran 3, Vétéran 4). Nicole 
'occupera de la commande de ces trophées sur lequel il sera marqué dans la mesure du possible : 
« Champion des landes 10km ou Semi-Marathon – Année – lieu – CDCHS40 ». 

Un mail sera envoyé par Danièle à tous les clubs FFA des Landes : 
 Début juin, 

 15 jours avant le 10km 

 15 jours avant le semi-marathon.  

Il est rappelé : 
 qu'une course peut faire une demande de participation aux championnats 

départementaux mais doit pour cela être mesurée par un officiel agréé de la FFA et que 
ce mesurage a une durée de validité de 5 ans à la date de remise du dossier par l'officiel 
de la FFA. 



 

Jean Legrand 17 bis, rue Méricam 40800 Aire / Adour 
Tél : 05.47.31.55.86 / 06.15.93.10.93 
Président de la CDCHS40 

 que les coureurs, pour être primés, doivent être licenciés dans un club des landes et 
avoir leur numéro de licence et le maillot du club sur eux le jour de la course. 

Matériel : 

Nicole a remis le nouveau chronomètre DIGI SPORT acheté à Danièle et 1 SEIKO à Jean. 

Les Chronomètres actuels sont au nombre de5 : 
 1 SEIKO à Aire, 

 1 DIGI SPORT et SEIKO à Villeneuve de Marsan ou Mont de Marsan, 

 1 SEIKO à Labatut, 

 1 DIGI SPORT à Narrosse. 

En ce qui concerne le défibrillateur cardiaque, nous n’avons pas pu voir la personne qui devait 
présenter son matériel. Nous irons, Jean, Claude et Frédéric, voir celui-ci à Aire sur Adour durant les 
prochaines semaines. Il a été décidé de soumettre l’intérêt de cet achat à l’avis de l’assemblée générale 
suivant les informations recueillies sur le matériel par les 3 personnes qui auront vues sa présentation. 

Clôture de la réunion à 21H15. 

La prochaine réunion devrait avoir lieu le jeudi 5 septembre 2013. 

Les membres de la commission des courses 
hors stade des landes



ANNEXE 

 



ANNEXE 

 

 


