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Compte rendu de la réunion plénière de la 

cdchs40 
Le samedi 20 Novembre 2021 à Saint Sever 

   Présents :   
                                Pour le bureau de la cdchs40 : 

    Nicole SALLABERRRY-MARGOT(Présidente) 

    Frédéric MACAUX(vice-président) 

    Claude MARCHAND( suivi financier) 

    Danielle DUCOURNAU(secrétaire) 

    Jean-Luc HOURCADE (membre) 

    Jean LEGRAND(membre) 

  

  Pour les organisateurs :     

17 excusés et 8 pas répondus. 

Les présents :  MEILHAN,SAINT-SEVER,HEUGAS(les 2 courses),GAAS, BISCARROSSE( nouvelle 
course), MAZEROLLES, PONTONX( ultra trail ),BRASSEMPOUY (nouvelle course ),LABENNE ( 
nouvellecourse),CAPBRETON,PEYREHORADE(trail),PEYREORADE(lesfoulées),SOUSTONS(trail 
),BISCARROSSE ( semi ), AIRE SUR L'ADOUR, SAINT VINCENT DE TYROSSE ( les 2 courses ), 
HONTANX, TETHIEU, BOUGUE, MONT DE MARSAN ( les foulées roses), LALUQUE, TARTAS, 
SAINT CRICQ CHALOSSE, SAINT PAUL LES DAX ( 2 courses ), MONT DE MARSAN ( le moun 
) MONTGAILLARD, MUGRON,  OUSSE SUZAN, DAX ( fériascapade ), SAINT MARTIN DE 
SEIGNANX, SAINT PANDELON, MONTAUT, CAMPET LAMOLERE, LABENNE, 
LABOUHEYRE, ARENGOSSE, MOLIETS,VILLENEUVE DE MARSAN, MONT DE MARSAN ( 
marathon ), LABATUT,SAINT JUSTIN, MONT DE MARSAN ( la course des pères noël ). 

 

 Pour les invités : 

M Arnaud TAUZIN, maire de ST SEVER 

M Alain TAUZIN, président du CD 40 

M Lafitte correspondant Sud Ouest Local   

 

Absents excusés : 

Mr Lionel GALEY(membre du bureau, M Bruno LASAOSA et Mr Intersport St Paul et Dax et M 
Thomas PEYPOUDAT responsable running  
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INTRO NICOLE 

La commission départementale des courses hors stades a tenu son assemblée générale samedi 20 
NOVEMBRE reçue par l'APA Jogging en salle Marsan au quartier Augreilh à ST SEVER. 

Mot de bienvenue. 

Nicole commence par souhaiter la bienvenue à tous les organisateurs présents dans la salle. Elle 
exprime toute la joie de pouvoir organiser cette réunion et de les retrouver si nombreux (60) pour 
planifier tous ensemble la saison 2022. 

Elle constate avec satisfaction la présence d’organisateurs habituels expérimentés et la présence de 
nouveaux suite à des « passages de témoins ».   

Elle remercie Jean Pierre Castets président de l’APA Jogging et M et Mme Doucet pour leur café 
accueil, M Lafitte, correspondant Sud-Ouest local, et M Alain Tauzin, président du CD40. 

Elle accueille M Arnaud Tauzin, maire de Saint Sever, et le remercie de sa présence à notre assemblée 
générale qui traduit tout l'intérêt qu’il porte à notre discipline et au sport en général. M Tauzin souhaite 
la bienvenue à Nicole et à son équipe. Il a encouragé et félicité les organisateurs bénévoles pour leur 
action dans l'animation du territoire et les bienfaits du sport pour la santé et le bien-être. 

Nicole : "Nous venons de vivre de nouveau une saison sportive très compliquée, la crise sanitaire 
ayant impactée sérieusement nos activités. Même si la pratique a pu se dérouler à peu près 
normalement avec certaines restrictions malgré tout ; il n'en a pas été de même concernant les 
compétitions où très peu d'épreuves ont pu avoir lieu. 

La reprise des épreuves n'a pu se faire qu'en Juin. Ainsi seulement 16 épreuves se sont déroulées dans 
les Landes 9 trails et 7 courses sur route. En 2019, on en dénombrait 82 soit 29 trails et 53 courses sur 
route. Au jour d'aujourd'hui, la reprise se fait timidement avec une participation de coureurs inférieure 
à ce qui se passait avant. Mais avant c'était avant ! 

Il va falloir être patient pour que l'on revienne à la normalité du passé." 

Nicole a remercié en présence de Alain Tauzin président du comité départemental d'athlétisme les 
clubs et leurs entraineurs qui se sont adaptés en permanence pour conserver le lien avec leurs athlètes 
et leurs adhérents. Elle a souligné l'importance des clubs d'athlétisme pour encadrer et accompagner les 
jeunes qui seront les futurs participants des courses sur route et des trails landais de demain Elle a aussi 
mis l’accent sur les nombreux bénévoles sans qui nous ne pourrions organiser nos courses 
(inscriptions, signaleurs, ravitaillement). 

Nicole présente ensuite les membres du bureau tous bénévoles et leur rôle dans la commission. Elle 
précise pour les nouveaux organisateurs les missions de cette dernière. 
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La commission accompagne les organisateurs dans la mise en place technique de leur course que ce 
soit trail ou course sur route. Elle instruit également les dossiers sur le plan de la faisabilité et de la 
sécurité et les adresse soit aux mairies, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture pour délivrance des 
arrêtés officiels. C’est Danièle Ducournau qui réalise cette mission et qui est donc l’interlocutrice 
privilégiée des organisateurs.  

BILAN MORAL  
Frédéric Macaux présente un graphique des courses trail et route depuis 2015 avec le nombre de 
participants. Pour l’année 2021, 9 trails et 7 courses sur route soit 16  au total. 

On décompte 3033 coureurs participants dont 1410 en trail et 1628 en route (avec le marathon de mont 
de marsan). Il reste 3 courses d’ici la fin de l’année.  

 
CHALLENGE ROUTE : il avait débuté en 2020 avec trois courses et a du être stoppé. Il n’a pas eu 
lieu en 2021. Nicole rajoute « qu’il n’aura pas lieu en 2022(décision collégiale du bureau le 9 novembre) 
car 2022 doit d’abord être l’année de la stabilisation et du retour à la normale. » 

 

CHALLENGE TRAIL: Jean-Luc Hourcade , en charge de l’organisation de ce challenge précise  qu’il 
n’a pas eu lieu en 2021.Pour 2022, il a réalisé un sondage auprès des organisateurs adhérents au 
challenge. 

Il n’y a pas de majorité favorable qui se dégage parmi les répondants pour les mêmes raisons que la 
route. 

 
CHAMPIONNAT DES LANDES FFA :  
Nicole précise que l’on organise chaque année le championnat des Landes FFA sur le 10kms et sur le 
semi-marathon. Elle précise que les parcours doivent être mesurés officiellement. Notre mesure officiel 
est Thiéry Grandemange du Stade Montois. Elle rajoute que les frais de mesurage sont pris en charge 
par la cdchs40 depuis 3 ans. 

Cette année, le championnat des 10kms n’a pas eu lieu. En 2020, il devait être à Aire  mais a été annulé 
à cause  de la crise sanitaire. Cette année la course de Aire a bien eu lieu mais le championnat n’a pas 
été organisé. Aire reste candidat pour 2022. 

Ce championnat n’a pas eu lieu non plus pour le semi. Nicole fait appel à candidature pour 2022.(3  semis 
dans les Landes  Mont de marsan, Biscarrosse ou Villeneuve de Marsan). 

 Nicole rappelle les 2 obligations pour être récompensé : 

-S’inscrire avec son numéro de licence FFA. 

-Porter le maillot du club pour la course. 

 
Nouveau dispositif PLATEFORME SI MANIFESTATIONS SPORTIVES : 
Nicole annonce pour 2022 le déploiement d’une nouvelle plateforme dans tous les départements de la 
région Nouvelle Aquitaine. C’est chaque préfecture qui va piloter le projet.  Ce projet a d’ailleurs été 
lancé en 2021 dans d’autres régions. Nicole est en relation avec la préfecture des Landes qui l’informera 
du lancement. 
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La création et la validation du dossier aujourd’hui papier se fera en numérique sur une plateforme 
manifestationsportive.fr. La cdchs40 donnera son avis et validera le dossier informatiquement au lieu de 
le faire manuellement. 

Pour l’instant, les organisateurs doivent continuer à adresser leur dossier papier à Danièle. La CDCHS40 
fera une information voire une formation dès que ce sera en place, précise Nicole. 
 

Règlementation 2022 : Frédéric fait la liste des évolutions 2022 : 

• Secours nécessaires tant qu’il y a du public 
• Plus certificats médicaux pour les mineurs mais un questionnaire de santé à compléter 

(disponible sur le site de la CDR40 et de la FFA). 
• Assouplissement des dispositions vis-à-vis du Covid. 
• Pass-sanitaire toujours obligatoire.  
• Course à label : inscription avant le 31/03/2022 
• Marche nordique et marche athlétique : plus gérées par la CDR (commission marche de la 

FFA).  
• Zone de ravitaillement délimitée -> éviter les déchets hors de ces zones. 
• Contrôle anti-dopage : p22 

• Art. R232-48 du code du sport. 
• Prévoir 1 local approprié (pas de configurations particulières, 1 ou 2  

tables, qqs chaises), 1 WC à proximité, 2 escorteurs minimum : un de 
chaque sexe. 

• L’absence des moyens nécessaires peut être assimilée à une opposition 
sanctionnée par 7500€ d’amende + 6 mois de prison au maximum. 

• Une manifestation a écopé de 6000€ d’amende pour entrave. 
Chaque organisateur va se revoir remettre à la fin de la réunion le manuel de réglementation 2022. 
 

CALORG : Danièle vient d’adresser aux organisateurs il y a quelques jours la démarche pour que 
chacun inscrive sa course dans le calendrier national CALORG. Elle présente le calendrier des courses 
inscrites. Il en manque encore quelques unes. Elle se tient à la disposition des organisateurs s’ils ont des 
difficultés à le faire. 

CALORG : http://www.athle.fr/calorg 
Code d’’’’accèèèès : calorg / MDP : calorg2013 
Inscription obligatoire pour toutes les manifestations. 
Nouvelle course : créer un compte et créer vos différentes épreuves. 
Ancienne course :  

• Mise à jour par D. Ducournau.  
• Réinscription de la course sur Calorg, suivant la fiche d’inscription fournie 

par l’organisateur pour le calendrier 
• Attention : précisez si des épreuves ont été annulées ou modifiées pour la 

prochaine année.  
Aide : sur le site  
 

Chronométrie : Frédéric et Claude organisent des formations et se tiennent à disposition des 
organisateurs pour en programmer 
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BILAN FINANCIER : 
Nous avons débuté l’exercice avec un solde banque de 7558,22 euros. 

Au 1
er

 Novembre, nous avons un solde de 7474,09 euros 

Nous enregistrons au crédit du compte les intérêts de notre livret pour 2,51 euros et au débit du compte 
des frais de 86,54 e (frais de timbres et d’envoi de dossier, et fournitures) 

Nicole souligne qu’il s’agit d’une situation financière intermédiaire (l’arrêté est au 31 décembre). Ces 
documents sont envoyés au CD40 et au Comité Régional pour être vérifiés et approuvés. 

 
Mot de Alain Tauzin, président du CD40: 
Alain remercie les membres du CDCHS40 et l’ensemble des organisateurs présents pour leur activité et 
leur capacité à s’adapter et à rebondir après cette période sans courses. 

Sur le plan départemental, les clubs d’athlétisme ont dû également s’adapter à la pandémie pour 
maintenir quand cela a pu être possible les entrainements avec les jeunes licenciés. 

 

Calendrier 2022 : Danièle présente une par une les 74 courses du calendrier élaboré avec les 
fiches d’inscription adressées par les organisateurs afin de bien vérifier les horaires et les jours et de le 
faire valider par les organisateurs présents avant diffusion. 

Vous trouverez ce calendrier sur le site internet cdchs40.wifeo.com.  
 

La parole aux organisateurs : 
La plupart des questions et échanges ont concerné les mesures sanitaires à appliquer pour les 
organisations de course(pass sanitaire, port du masque, inscription, ravitaillement, remises des 
récompenses). Nicole a invité ceux qui ont pu organisé leurs courses cette année à partager leur 
expérience. Sur le plan des autorisations, il est clair qu’il faut se référer aux préconisations du Ministère 
des sports et de la fédération FFA.  

Il faut se référer également à la préfecture ou sous-préfecture qui peut imposer des mesures particulières 
et Pendant la pandémie, la CDCHS a fait passer les informations reçues au fil de l’eau aux organisateurs 
et continuera bien entendu à le faire.  

Nicole a donné également la parole à M Philippe FRATY nouvel organisateur de Brassempouy qui 
connait bien la réglementation se référant aux courses avec un binôme chien et coureur. Il reste à la 
disposition de tous ceux qui souhaitent intégrer ce type de courses dans leur organisation. 

 

CONCLUSION: 
Nicole remercie tous les organisateurs présents (et ils sont nombreux !!!).Cela fait vraiment « chaud au 
coeur » de se visualiser et de partager ensemble toutes ces informations autrement que par mails. Elle 
regrette néanmoins de ne pas pouvoir organiser un moment de convivialité à l’issue de cette réunion 
comme il est de coutume de le faire. Mais le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation 
ne le permettent pas. 
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Elle souhaite à toutes et à une tous une belle saison !!..en espérant que les conditions sanitaires vont 
s‘améliorer. Nous avons appris à nous adapter et nous continuerons à nous adapter pour que notre 
activité reste toujours active » conclue-t-elle.  

 

                       
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


