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Compte rendu de l’assemblée générale du              
« Challenge des Courses sur route dans les Landes »  

            

  

                     Lieu : Saint Pandelon le 24/11/2019 

Présents : 

-pour la CDCHS40 : 

Nicole SALLABERY (Présidente) – Frédéric MACAUX – Claude 

MARCHAND-Bernard NARBEY.  

Excusés : Danielle Ducournau-Jean-Luc Hourcade-Lionel Galey. 

Organisations présentes : 16 

Gaas-Misson-Poudenx-Moliets-Capbreton-Aire sur Adour-St 

Sever-St Vincent de Paul-Mont de Marsan (Moun)- Tyrosse-

Peyrehorade-Mugron-St Martin de Seignanx-St Pandelon-St paul 
les Dax-Villeneuve de Marsan 

Absentes : 

Biscarrosse-Morcenx-Mont de Marsan (marathon et semi) – 

Préchacq les Bains 
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ORDRE DU JOUR : 

-AG du challenge des courses sur route dans les Landes pour 2019 

-Remises récompenses 

Nicole remercie les organisations présentes, Dominique Dulamon 

et la Mairie pour l’accueil à St Pandelon et demande un tour de 

table de présentation. 

Explication est donnée pour préciser ‘’l’obligation’’ de présence, 

spécifiée sur le mail, sous peine de ne pas figurer au calendrier 

2020 : 

Très peu d’organisateurs (4 ou 5) étaient présents à l’AG de 2018 

à Gaas et exemple a été pris sur le Challenge Trail qui, dans le 
règlement, oblige la présence de chaque organisateur  ou une 

délégation sous peine de non participation avec, comme résultat, 

l’effectif complet à chaque AG.  

Nicole précise que nous avons un calendrier très fourni dans les 

Landes, signe de dynamisme, avec, parfois des dates rapprochées 
voire simultanées au moment des fêtes locales. 
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Un grand remerciement donc aux organisateurs et aux bénévoles 
pour l’investissement et la qualité des organisations. 

  

BILAN 2019 (Fred) : 

25 épreuves (3 annulées) 

Récompenses : 

10 meilleurs Hommes, Femmes, meilleur ancien (à partir de M3), Meilleur 
jeune (jusqu’à espoir). 

Cotisation de 50€ 

Rappel du règlement consultable sur le site de la CDCHS40 : 

cdchs40.wifeo.com 

Nicole fait réponse à une question d’organisateur .Concernant le 
changement de catégories, les logiciels de : Octemps, PB organisation et 
Gmcap sont prêts, ce nouveau classement étant obligatoire pour 2020,les 
récompenses, quant à elles sont laissées au choix es organisateurs(seules 
exceptions : les courses à label comme Dax). 

 Décision sera à prendre pour savoir quelle position adopter quant aux 
récompenses du challenge 2020. 
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Comparaison 2019/2018 : 

Autant de courses :4773 concurrents(2019) pour 4678(2018).   

 297/course en 2019 pour290/course en 2018. 

A noter que, en moyenne pour les courses sur route dans les Landes, nous 
sommes en baisse  par rapport à 2018 alors que le challenge a progressé. 

Participation de 31 % de femmes (2 % de plus qu’en 2018). 

90 courses (route et trail) dans le calendrier 2019(une cinquantaine route, 
le reste trail). 

3 courses annulées : Foulées du Marsan - Port de Lanne et Benesse 
Maremne. 

Nicole fait réponse à une question d’organisateur concernant l’ouverture du 
challenge à tout coureur, coureuse  licencié ou non. 

 Seuls les championnats des landes 10kms route et semi exigent : Port du 

maillot du club, licence FFA compétition obligatoire et habiter ou être 
adhérent d’une association Landaise de course à pied. 

Globalement, le challenge s’adresse à des seniors, M1  ,M2 ,M3. 
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Conclusion : Progression en nombre de coureurs des courses qui participent 
au  challenge 

RECOMPENSES 

Nicole tient à préciser la finalité de la cotisation de 50€ par 

organisateur pour le challenge : 

Prix commun du 1er au 10eme H et F: 

-150€  (trophée, produits locaux miel et confiture, bon achat  

chez Lasaosa Intersport Tyrosse et St Paul,une serviette 

Lasaosa,repas ou tout  le monde est convié). 

-Une rose pour les dames. 

-Des box (22) différenciées en fonction du classement et allant 
de 30€ à 100€ pour 1200€. 

Equivalence de récompense entre hommes et femmes. 

PRESENCE A L’AG et Challenge 2021 : 

Nicole tient à revenir sur la décision à prendre concernant : 

Les organisateurs qui n’ont pas répondu  aux mails de convocation. 
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-Ceux qui ne peuvent pas venir (et pas de délégation). 

-Les cas de force majeure (accident  …). 

Décision unanime : ceux qui n’ont pas répondu ou ne sont pas venus 

sont exclus pour l’année 2020. 

Ils pourront, s’ils le désirent, revenir dans le challenge pour 2021 

(en venant à l’AG). 

Les cas de force majeure (Poudenx, St Sever et Aire) restent au 

challenge. 

Modification sera apportée sur le règlement du challenge dans 

lequel les organisateurs ’s’engageaient à assister à l’AG’’ en 

précisant le caractère obligatoire de la présence. 

Tous les organisateurs présents sont volontaires pour repartir et 

adoptent la nouvelle candidature de Labouheyre.   

 INVITATION SURPRISE ; Nicole tenait à inviter une sportive 

de St Pandelon et qui est devenue, en octobre, Championne de 

France de marathon : Christelle Larrère. 

DIVERS : L’organisateur des 10 miles des Baines à Capbreton 

précise qu’ils ont acheté une joélette et propose de la prêter pour 

les courses dans les Landes. 
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-L’organisateur de Cagnotte parle du BUDGET PARTICIPATIF : 

-3 projets ont été déposés, et nous demande de les soutenir pour 

2 d’entre eux : 

-l’achat de myolib route et trail afin de faire participer les 

enfants ou adultes handicapés à l’image de l’association’’la roue 

tourne’’ de Saubrigues. 

-Vestiaires mobiles (10 douches), pour cela allé voter (numéros 

7246 et 7243). Le lien pour voter à partir de 7 ans. 

Budgetparticipatif.landes.fr 

Date limite pour voter: 30 novembre. 

                                                 FIN de la réunion 11h00 

 Suivie d’une très belle remise de récompenses avec discours de Mr Le 

Maire et d’un excellent repas. 
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