
 

Commission Départementale des Courses 
Hors-stade des Landes – CDCHS40 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

C’est le Règlement Général des Courses et des manif estations pédestres Hors-stade édité par la Fédérat ion 
Française d’Athlétisme (FFA) qui doit être en premi er lieu respecté lors de toute Course ou manifestat ion Pédestre 

Hors Stade organisée dans le département des Landes . 
 

Ce règlement précise entre autres que la FFA a reçu délégation du ministre chargé des sports pour l’organisation de la 
pratique des disciplines de l’athlétisme. En vertu de cette délégation, elle est notamment chargée pour les manifestations 

pédestres hors stade relevant de sa compétence d’établir le calendrier, de définir et de veiller à l’application des règles 
techniques concernant cette discipline. 

 Sont concernées par les dispositions arrêtées par la FFA toutes les courses et autres manifestations hors stade :  
-         organisées par les structures affiliées à la FFA. 
-         ou constituant des manifestations ouvertes aux licenciés de la FFA et donnant lieu à remise de prix dont la valeur    
       excède un montant de 1 524,49 €. 

 Toute structure affiliée à la FFA ou toute personne morale ou physique de droit privé qui souhaite organiser une course ou 
autre manifestation hors stade répondant aux conditions de l’article 18 de la loi du 16 juillet 1984, doit obtenir l’autorisation 
préalable de l’épreuve et son inscription au calendrier de la FFA. 
 Dans chaque département est instituée une Commission Départementale des Courses Hors Stade (CDCHS). Ses 
attributions sont l’élaboration et la coordination du calendrier annuel départemental ainsi que l’étude des dossiers 
d’organisation des épreuves sportives. Elle s’institue de fait comme le seul interlocuteur auprès des autorités administratives 
(préfecture, sous-préfecture). 
Selon l’article 9.3 Chapitre 2 des Règles administratives des Règlements des Courses et Manifestations 2006 Hors Stade 
édité par la FFA, doit également être appliqué le Règlement Intérieur ci-dessous par toute organisateur d’une ou plusieurs 
épreuves de course pédestre dans les Landes.   
 

Règlement intérieur de la CDCHS 40  
 
Article 1  : Les organisateurs, réunis en assemblée générale avant l’Assemblée Générale de la Commission Régionale des 
Courses Hors Stade  (année N) définissent le calendrier de l’année N+1 qui court du 01 septembre de l’année N au 31 août 
de l’année N+1.  
Article 2  : Les cotisations pour les épreuves du Calendrier départemental sont de : 
 

� 0,15 € par coureur inscrit lors de l’épreuve de l’année N- 1, 

ou 
� 15 € pour toute épreuve n’ayant pas atteint les 100 coureurs inscrits lors de l’épreuve de l’année N-1, 

ou 
� 15 € pour toute nouvelle épreuve.   
 

Elles sont révisables par le Bureau de la CDCHS40 lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
 
Article 3 :  Lors de l’Assemblée Générale annuelle et en cas d’absence de l’un ou plusieurs organisateurs, le représentant 
de l’organisateur absent pourra être, entre autres, l’organisateur d’une autre manifestation inscrite au calendrier de l’année 
N. 
Le représentant de l’organisateur absent devra être muni d’un document de représentation établi par l’organisateur absent et 
signé des deux parties. Ce document ne sera pas une procuration et ne pourra donc pas être présenté en cas de vote lors 
de l’Assemblée Générale annuelle. 
Chaque manifestation présente à l’Assemblée Générale annuelle ne pourra représenter qu’une et une seule autre 
manifestation inscrite au calendrier de l’année N. 
 
Article 3 bis : Toute manifestation existante et confirmée dans sa date sera prioritaire lors de l’élaboration du calendrier de 
l’année N+1 en Assemblée Générale annuelle. 
 
 Article 4  : Toute manifestation ayant cessé son activité une ou plusieurs années sera considérée comme une nouvelle 
manifestation si elle souhaite figurer de nouveau dans le calendrier départemental. 
 
 

…/… 
 
 



 Article 5  : Toute demande d’organisation d’une nouvelle épreuve sera soumise aux règles suivantes : 
 

���� La date choisie ainsi que la veille et (ou) le lendemain sont libres  (pas de course ce jour là) � 
acceptation par le bureau de la CDCHS40. En cas de multiplicité de candidatures sur la même date, 
seule sera acceptée la première demande écrite formulée auprès de la CDCHS40. 

 
���� La date choisie et (ou) la veille et (ou) le lendemain sont occupés  :  

a) Aucune épreuve n’est organisée la veille et (ou) le lendemain dans un rayon de 40 kilomètres 
ou moins � acceptation  par le bureau de la CDCHS. 

 
b) Une épreuve est déjà organisée la veille et (ou) le lendemain dans un rayon de 40 kilomètres 

ou moins � l’accord de l’organisateur déjà inscrit au calendrier est demandé par écrit en lettre 
recommandée avec AR par le bureau de la CDCHS40. La réponse, positive ou négative, doit 
être retournée par lettre recommandée avec AR dans les 15 jours au bureau de la CDCHS40 : 

� l’organisateur ne donne pas son accord � la demande de l’organisateur    
candidat est rejetée pour cette date. 
� l’organisateur donne son accord � la demande du candidat est acceptée sous 
contrôle du bureau de la CDCHS40. 
� Toute absence de réponse dans les délais précités entraînera d’office 
l’acceptation par l’organisateur déjà inscrit de la nouvelle épreuve. 
 

c) Aucune épreuve n’est organisée à la date choisie dans un rayon de 80 kilomètres ou moins � 
acceptation  par le bureau de la CDCHS40. 

 
d) Une épreuve est déjà organisée à la date choisie dans un rayon de 80 kilomètres ou moins � 

l’accord de l’organisateur déjà inscrit au calendrier est demandé par écrit en lettre 
recommandée avec AR par le bureau de la CDCHS40. La réponse, positive ou négative, doit 
être retournée par lettre recommandée avec AR dans les 15 jours au bureau de la CDCHS40 : 

� l’organisateur ne donne pas son accord � la demande de l’organisateur    
candidat est rejetée pour cette date. 
� l’organisateur donne son accord � la demande du candidat est acceptée sous 
contrôle du bureau de la CDCHS40. 
� Toute absence de réponse dans les délais précités entraînera d’office 
l’acceptation par l’organisateur déjà inscrit de la nouvelle épreuve. 
 

Article 6  : Toute demande de modification de date intervenant après l’assemblée générale sera soumise aux règles 
édictées à l’article 5. 
 
Article 7  : Toute modification d’horaire intervenant après l’assemblée générale devra faire l’objet d’une information auprès 
du bureau de la CDCHS40.L’organisateur concerné devra en informer les autres organisateurs du calendrier de l’année N. 
 
Article 8  : Etant donné que le calendrier, une fois imprimé et diffusé, ne peut plus subir de modifications, les nouveaux 
organisateurs prendront à leur charge la publicité de leur épreuve. Compte tenu du fait que leur candidature occasionnera 
des frais de fonctionnement, ils seront assujettis à la cotisation de base à régler au moment de l’envoi du dossier. 
 
Article 9  : Toute réclamation émanant d’une manifestation concernant une ou plusieurs épreuves inscrites au calendrier 
annuel des Courses Pédestres Hors Stade des Landes devra être portée par écrit en lettre recommandée avec AR à la 
CDCHS40 qui statuera. Toute autre moyen de transmission (oral par exemple) ne sera pas pris en considération. 
 
Article 10  : Toute critique, insulte ou propos désobligeants proférés par une ou plusieurs manifestations inscrites au 
Calendrier Départemental des Landes envers une ou plusieurs autres organisations également inscrites au Calendrier 
Départemental des Landes, et ce par tout moyen de communication que ce soit (Oral, Presse, Mail, Bulletins d’informations 
divers, etc…) pourra faire l’objet de sanctions par le Bureau de la CDCHS40 envers les fautifs. Ces sanctions peuvent aller 
de la simple remontrance écrite à la radiation du Calendrier départemental ponctuelle ou définitive. Pour les sanctions les 
plus graves (radiation ponctuelle ou définitive), c’est le Bureau de la CDCHS40, après convocation et audition des parties, 
qui statuera. Une communication sera effectuée lors de l’Assemblée Générale annuelle ou lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire. 
 
Article 11  : Toute modification au présent Règlement devra être approuvée par la majorité (la moitié plus un au moins) des 
organisateurs présents lors de l’Assemblée Générale annuelle et ce dans les conditions définies dans l’article 2. 
 
Règlement Intérieur de la CDCHS40 établi le 16 décembre 2005 à Saint-Pandelon par la CDCHS40. 


