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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 
Le mardi 26 février 2013 à 19H 

 
Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallaberry, Jean Legrand, Frédéric Macaux, Claude Marchand. 
Absent excusé : Philippe Lafourcade 
Absent : Marie Bernard Trépied 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 19 décembre a été approuvé par les membres du bureau. 

Matériel : 

Jean Legrand a abordé en premier lieu les achats matériels éventuels : 

1 chronomètre DIGI SPORT Instruments modèle DT2550P, dont le modèle en notre 
possession semble satisfaire les utilisateurs, sera acheté afin de pourvoir au renouvellement des 
SEIKO vieillissant et d'harmoniser l'offre des chronomètres de la CDCHS40. Les Chronomètres 
actuels sont au nombre de 3 : 

 1 SEIKO à Aire, 

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

 1 SEIKO à Labatut. 

Lorsque le nouveau chronomètre DIGI SPORT sera acheté (Nicole s'en occupe), il sera à 
disposition à Labatut, le SEIKO de Labatut sera à Narrosse. 

Un devis pour un défibrilateur cardiaque a été proposé pour un montant de 1596€TTC. Il a 
été décidé de convoquer le commercial lors de la prochaine réunion afin de mieux apprécier 
l'utilisation éventuelle d'un tel appareil sur nos épreuves pédestres. Une présentation de ce 
matériel par une infirmière pourrait être faîte lors de l'AG 2013 afin de sensibiliser les 
organisateurs si l'achat se concrétise. 

A noter que l'achat d'une arche par la commission ne se justifie plus vraiment car le Conseil 
Général propose 2 arches pour les épreuves cyclistes ou pédestres, Elles doivent être réservées 
auprès de M Richard Marsan du CG à Mont de Marsan : 05.58.05.41.47. 

Challenge et Championnat des Landes : 

La commission se félicite de l'initiative des 12 organisateurs et souhaite prendre contact 
avec eux pour connaître les dispositions que vous avez mis en place et profiter de votre 
expérience. 

La commission valide la demande de 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. 
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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. 

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.  

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. 

Il a été soulevé l'idée de mettre en place un challenge route, mais cela demande un travail 
conséquent qui ne peut être réalisé que par une personne ayant le temps de réaliser le suivi 
nécessaire, Jean s'est proposé pour gérer cela. La mise en place demande une réflexion 
approfondie, cette idée reste donc en suspend pour l'instant. 

Organisation : 

En ce qui concerne les attestations d'assurance que doivent fournir les organisateurs à la 
préfecture ou sous préfecture 6 jours avant leurs épreuves, il apparaît que les organisateurs 
oublient de les envoyer en temps et en heure lorsqu'elles ne sont pas conformes dès la validation 
du dossier. Danièle va appeler Mme Lamarque de la DDCSPP pour informer qu'il serait 
souhaitable que la validation des dossiers prenne en compte l'attestation d'assurance dans les 
critères d'attribution d'un avis favorable, un courrier dans ce sens sera aussi envoyé par la 
commission, Claude fait le courrier. 

Il a été demandé que soit mis en exergue lors de l'AG 2013 le nombre de dossier conforme 
ou pas à la réception de ceux-ci par la commission et appuyer sur le temps passé par les 
responsables de la validation des dossiers pour que ces documents soient conformes (appels 
téléphoniques et emails) alors que tout est écrit lors de l'envoi du mail de la cdchs40 prévenant 
les organisations. Tout cela par négligence de certains organisateurs qui ne prennent pas le 
temps de lire les documents et les informations remises. 

Afin d'améliorer la visibilité de la commission auprès des organisateurs, les emails et les 
documents envoyés par la CDCHS40 feront apparaître sous forme de bandeaux et de logos le 
sigle de la commission. Danièle proposera à la commission les documents et Frédéric les mails 
pour validation par les membres de la commission. 

Les problèmes de responsabilité et d'engagement étant ce qu'ils sont actuellement, Claude 
se renseignera pour une assurance responsabilité civile avec une aide juridique. 

De nouvelles épreuves apparaissent avec l'association de VTT et de course à pieds 
simultanément ou alternativement. La commission se demande alors quelle est sa compétence 
pour valider ces épreuves qui sont hors cadre de ces attributions et dans quelle mesure elles 
doivent apparaître dans le calendrier de la CDCHS40. La question de notre compétence sera 
posée à Mme Lamarque de la DDCSPP dans un 1er temps. 

Clôture de la réunion à 21H15. 

Les membres de la commission des courses 
hors stade des landes 

 


