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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le jeudi 7 novembre 2013 à 19H à Dax 

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

Absente excusée : Nicole Sallabery 

Absents : Marie Bernard Trépied ; Philippe Lafourcade 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de l’assemblé générale a été approuvée par les membres du bureau. 

Achat : 

L’achat du défibrillateur a été validé suite au vote de l’AG, le nombre de votants étant de 36 : 
14 pour, 10 contre et 12 abstentions. La discussion avait porté sur son utilité, cette utilité a été 
rediscutée au niveau bureau. Nous avons pris en compte les arguments contre qui étaient les 
suivants :  

 La présence de défibrillateurs fixes dans toutes les communes, 

 la présence d’au moins un défibrillateur au niveau des organismes de secours quelles 
que soient les épreuves (Référentiel National – mission de sécurité civile). 

A ces constats, s’oppose le fait que, si sur des courses sur route peu étendues le problème du 
défibrillateur ne se pose pas vraiment, dès qu’on s’éloigne des villages ou qu’un Trail est organisé, 
les distances et les accès à la victime en arrêt cardiaque peuvent être compliqués et demander un 
temps conséquent. Le massage cardiaque est la solution prioritaire avec un délai d’intervention de 5 
à 10mn maximum pour espérer sauver la personne dans un état convenable et sans trop de 
séquelles. Le massage cardiaque est une situation de stress et physiquement difficile à tenir sur un 
temps long. Il est donc souhaitable que la personne puisse être défibriller rapidement. Pour toutes 
ces raisons, nous avons donc validé l’achat du défibrillateur et nous surveillerons l’intérêt des 
organisateurs pour sa location sur les années à venir. 

L’achat d’un ordinateur avec sacoche, logiciels, accessoires pour un montant de 600€. 

Les Championnats : 

Jean informe des différents lieux et dates des championnats : 

Championnat de France : 

 Marathon : le 12/10/2014 à Metz 

 100km : le 30/08/2014 à Theillay 
Championnat d’Aquitaine : 

 10km : le 12/09/2014 (date à confirmer) à Pessac 

 Semi Marathon : le 26/10/2014 (date à confirmer) St Jean de Luz 

 Marathon : le 27/04/2014 à Gujan Mestras 
Championnat des Landes : 
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 10km : en cours de décision 

 Semi Marathon : le 28/09/2013 à Villeneuve de Marsan 

Challenge sur route Landais (CRL) : 

Jean a proposé la création d’un CRL complémentaire au Challenge Landais des Trails (CLT), 
une ébauche de règlement a été proposée. 

Ce CRL sera limité aux courses sur route au sens du règlement de la CD et pour une distance 
minimale de 10km. Le comptage des points des coureurs et les remises des récompenses ont été 
définis et validés.  

Il a été prévu dans un premier temps de faire un envoi par mail pour connaître les organisateurs 
souhaitant participer.  

Il a été remarqué qu’il faudrait, dans la mesure du possible, que les 2 challenges agissent de 
concert, notamment au niveau des récompenses qui devront avoir une valeur équivalente afin de ne 
pas pénaliser l’un ou l’autre des challenges. 

 

 

Clôture de la réunion à 20H30. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 


