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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 
Le mercredi 27 août 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 16 avril 2014 a été approuvé par les membres du bureau. 

Nouvelles courses : 
A la surprise des membres de la CDCHS40, des courses sont à nouveau apparues sans concertation 

avec les membres de la CDCHS40. Danièle a à nouveau valider des courses dont les autres membres 
n'ont pas été mis au courant malgré les recommandations faites lors de la réunion 16 avril 2014 (voir CR). 
Ces courses sont toutes des courses chronométrés par "Octemps", les courses sont les suivantes : 

• Trail de la Gouaneyre à Cachen, 

• Trail des montagnottes à soustons, 

• Les pas de lous Bretouns à Bretagne de Marsan, 
Parmi ces courses, les 2 trails gênent des courses déjà existantes et leur portera préjudice. Il est à 

nouveau demandé à Danièle, pourquoi nous n'avons pas été prévenus? pourquoi elle n'a pas pris acte des 
recommandations faites lors de la réunion du 16 avril? La raison invoqué ne nous paraît pas satisfaisante, 
Danièle indique que ce sont des trails et qu'ils ne gênent donc pas les courses sur route. Chose à laquelle, 
il est répondu que c'est vrai pour certains coureurs mais loin d'être vrai pour la plupart des coureurs qui 
font indifféremment des trails ou des courses sur route, que lors de la réunion du 16 avril aucune 
distinction n'avait été faîte à ce propos et que Danièle n'a donc pas respecté ces recommandations 
décidées à la majorité. 

La commission est consciente que si une organisation ne souhaite pas respecter nos directives, elle en 
a tout à fait le droit. Pour autant, les membres de la commission sont d'accord pour proposer un nouveau 
règlement intérieur qui permettra de fixer des limites et une éthique aux organisateurs afin d'éviter la 
destruction d'un calendrier qui se faisait dans la concertation entre les diverses organisations. 

Calorg : 

Une application mise en place par la FFA pour l'inscription des manifestation sur un calendrier en 
ligne accessible sur le site www.athle.fr ou www.jesuisuncoureur.com. La CDCHS40 créera un lien avec 
ce calendrier sur son site http://cdchs40.wifeo.com/. 

Les organisateurs vont recevoir rapidement la documentation pour inscrire leur manifestation sur le 
site Calorg et la valider sur Calorg. Elle sera ensuite validée par la CDCHS40 après vérification et accord 
entre les organisateurs dont les dates se chevaucheraient. Une course non validée par la CDCHS40 ne 
sera pas mise sur le calendrier FFA.  

Jean Claude propose qu'on envoie un document simplifié d'inscription sur Calorg qu'il a pu voir sur 
le site d'une autre CDCHS. Il le retrouve et le fait parvenir à Frédéric qui l'enverra aux organisateurs. 
Conscients que pour certains organisateurs, peu habitués à internet, se sera compliqué de s'inscrire sur le 
site. 

Le règlement intérieur : 

Le nouveau règlement est présenté par Frédéric qui indique que ce n'est qu'un toilettage de l'ancien 
qui était déjà très clair et fixé des règles compréhensibles de tous. 
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Il est noté qu'il faudra maintenant qu'il intègre les nouvelles dispositions liées à Calorg. Frédéric le 
met à jour dans ce sens et le proposera avant l'AG. 

Préparation de l'AG : 

La réunion aura lieu le 3 Octobre 2014 à Villeneuve de Marsan. Frédéric enverra le plan d'accès à la 
salle (cf. plan ci-joint). 

Le programme de la soirée sera le suivant : 

- Accueil à partir de 19h15 

- Réunion à 19h30: 

• Bilan moral, 

• Bilan du challenge Landais des courses sur route, 

• Bilan financier, 

• Approbation du nouveau règlement intérieur, 

• Finalisation du calendrier en lien avec Calorg, 

• Proposition championnat Départemental 2015 du 10km et semi-marathon, 

• Questions diverses. 
- Repas à partir de 9h00 

Café des Allées à 200m de la salle de réunion 

L'Apéritif sera offert par l'Elan d'Armagnac. 

Le menu : 

23€/personne (vin rouge/rosé et café compris) 

• Salade de notre région (gésiers, asperges, manchons et jambons) 

• Rôti de veau sauce forestière et son légume 

• Profiteroles glacées et coulis de chocolat chaud 

Challenge Landais des courses sur route : 

Nicole fait remarquer que le Challenge est une réussite et que les coureurs ont répondu présent. 

La remise des récompenses se fera le 23 novembre 2014 à Soustons (à confirmer), une réunion 
préparatoire sera nécessaire pour organiser cette remise et voir ce qu'on y fait. Nicole précise qu'il faudra 
prévoir de faire une réunion préalable (11H) avec les organisateurs pour faire le bilan de l'année en cours, 
pour une remise des récompenses à 12H. 

 

 

 

 

Clôture de la réunion à 21H15. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes. 


