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Compte rendu de la réunion plénière de la 

cdchs40 
Le samedi 5 octobre à Tyrosse 

   Présents :   
                                Pour le bureau de la cdchs40 : 

 

    Nicole SALLABERRRY-MARGOT( Présidente) . 

    Frédéric MACAUX(vice-président). 

    Claude MARCHAND( suivi financier adjoint). 

    Danielle DUCOURNEAU( secrétaire). 

    Bernard NARBEY( secrétaire adjoint). 

    Jean-Luc HOURCADE ( membre). 

 

   Pour les organisateurs :     

 

Meilhan, Saint-sever, Heugas, Gaas, Misson, Mazerolles, Vielle st-girons,, Haut-mauco, Pontonx sur 
adour, Mées, Mimizan, Moliets et maa 
Peyrehorade,Capbreton,Cagnotte,Nassiet,Hontanx,Tyrosse,Belus,Aureilhan,Bougue,Montgaillard,Rio
n des landes, Laluque, Tartas, Saint cricq chalosse, Saint paul les dax, Mont de Marsan, Peyrehorade, 
Aureilhan, Ousse suzan, Heugas, Dax, Saint martin de seignanx, Saint-pandelon, Montaut, Arengosse, 
Labenne, Labouheyre, Villeneuve de marsan, Saint barthelemy, Dax, Labatut, Linxe, Biscarosse, Saint 
justin, Montsoue, Hagetmau, Aire sur l’adour. 

 

Absents invités excusés : 

 

-Mr Alain GAUTHIER (préfecture des Landes,chef du bureau éducationet  sécurité routiére). 

-Mr Alain TAUZIN(président commission départementale du CD40 et de l’athlétisme,représenté par    
Valérie HENKES de l’athlétisme à Tyrosse). 

-Mr LARTIGAU (Micro man) absent pour cause Raid landais. 

-Pb Organisation absent pour cause de course. 

-Jean LEGRAND. Lionel GALEY ( suivi financier de la cdchs40).  

 

INTRO NICOLE 
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Mot de bienvenue. 
Nicole remercie  tous les organisateurs,près de 60 ce jour(32 en 2018) sur les 75 du 
calendrier annuel ,excuse les invités  empêchés(cités plus haut),les partenaires 
présents(Intersport ; Marc Hontang et Jean Noël Fradet),So Chrono(Olivier Janvier et 
Stéphane Dieuzerski)  ,le Crédit Agricole d’Aquitaine pour les travaux d’impressions 
(représenté par Nicole). 

Nicole félicite tous les organisateurs pour cette belle saison sans incident majeur »votre 
qualité de travail et votre investissement important ont fait que vous avez su proposer de 
belles épreuves de qualité aux amoureux de la course à pied ». 
Nicole remercie tous ses équipiers du bureau car nous travaillons tous avec une mêm 
motivation : oeuvrer du mieux possible pour les organisateurs et les coureurs. 

75 courses en 2019 avec une stabilité du nombre de coureurs (participation des filles en 
hausse)malgré la proximité et l’attrait des courses montagne du Pays basque et du Béarn 
et l’annulation d’épreuves par manque de bénèvoles. 

Une augmentation du nombre de courses qui conduit à des  WE chargés ,un calendrier 
chargé ,constatation identique  dans les autres comités départementaux. 

Le ministère des sports se pose la question de  la nécessité de limiter le nombre de 
courses au vu de l’encombrement des calendriers. 

 
Nicole a insisté sur les changements 2019 (Notamment les nouvelles catégories par 
palier de 5ans en 5ans jusqu’à 89ans A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2019 (MO 
35/39ans, M1 40/44ans, M3 50/54 ans. POUR VOUS AIDER,UN TABLEAU 
FIGURERA EN ANNEXE) réalisés par la FFA pour se caler sur la réglementation 
internationale.LES TEMPS DE QUALIFICATION AUX DIVERS CHAMPIONNATS 
SERONT REVUS. Elle a évoqué le travail en synergie avec les services préfectoraux 
qui doit aboutir à une note d’information aux maires et aux organisateurs de 
manifestations sportives. 

LES PROTOCOLES DE RECOMPENSES SERONT AMENES A ËTRE 
MODIFIES ,MAIS CHAQUE ORGANISATEUR RESTE LIBRE D’APPLIQUER LE 
PROTOCOLE QU’IL SOUHAITE. 
Nicole a évoqué la difficulté des contrôles des certificats et surtout des licences avec, en 
particulier, le cas du triathlon (acceptées en 2019 si le rajout «  y compris sport en 
compétition ou athlétisme en compétition « était inscrit, et qui ne le serait plus 
actuellement). 
Liste claire, nette  des licences à accepter ou à refuser sera remise aux organisateurs 

dans le compte-rendu de la plénière(ainsi que sur le site : cdchs40.wifeo.com . 
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 On a pu voir que l’équipe autour de Nicole ne manquait pas d’idées et d’initiatives , 
notamment avec les 2 challenges (route et trail) animés toute l’année. 
Un challenge de courses route qui réunit ,pour sa 6eme édition, 25 courses et 4500 
coureurs Landais classés et un challenge de courses trail avec 20 courses participantes. 
Dans la liste des évènements, 2 championnats des Landes route ont eu lieu à Morcenx( 
10kms) et Villeneuve de Marsan (21kms) et 2 coupes des Landes trail à Rion des 
Landes et Labatut. 

Nicole évoque le site de la CDCHS40 : cdchs40.wifeo.com et souhaiterait la 
création d’un facebook. Appel est donc fait pour un volontaire . 
 Fin octobre réunion à Talence entre tous les comités régionaux de course hors stade et 
les assises du hors stade 2019 les 7 et 8 novembre à Valence dans la Drôme.   
Est évoqué le changement d’appellation : la cdchs40 (comité départemental des courses 
hors stade) doit , désormais , changer en : cdr40 (comité départemental  de  running). 
Egalement, la FFA souhaite que l’ensemble des membres du bureau de la cdchs40 soit 
licencié dans un club FFA (sans obligation de courir, ex : licence organisateur). 

Le ministère des Sports réfléchit à établir un "ticket d’entrée"’ qui s’appellerait "frais de 
dossier" unique pour  remplacer la cotisation actuelle (fonction du nombre de coureurs) 
versée à la cdchs40 avec le dossier par les organisateurs adhérents cette dernière. 

Ces "frais de dossier" comprennent une part d’analyse de la commission plus les 
autorisations données par la Préfecture, Sous-préfecture ou Mairie. 
Pour l’instant, rien ne change pour la saison qui va démarrer.. 

 

BILAN MORAL(FRED).  
 
CHALLENGE ROUTE .  
 
25 épreuves( 3 annulées), 4577 coureurs, remise des récompenses le 24 novembre. 
Une réunion/bilan se fera juste avant les récompenses, les organisateurs(ou un 
représentant ) sont invités à y participer. 
Claude précise que le challenge apporte, en moyenne, 10 % de plus de participants (la 
cotisation étant de 50€) surtout sur les petites ou moyennes courses. 
Claude ajoute que les dames sont de plus en plus assidues au challenge. 
Il a été convenu avec le Marathon des Landes de n’accepter, dans le challenge, que le 
semi-marathon pour ouvrir à plus de participants. 
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Fred précise qu’il y a 6164 (chiffre total sur les épreuves) participants notés, mais 4577 
(chiffre total de coureurs) ayant participé  à plusieurs courses. 
On retrouve, comme en 2018, 1/3 de concurrentes,2/3 hommes. 
En conclusion, moyenne de 293 coureurs par course, situation stable au niveau des 
participants, en moyenne, légère baisse de la participation aux courses par rapport à 
2018 (2 participants par course) mais baisse très relative au regard de la baisse que l’on 
constate sur les courses route dans les Landes (50 participants par course), d’ou le 
succès du challenge. 
Nicole précise que le challenge route a été remis en place il y a 6 ans par la cdchs40, 
plébiscité par les coureurs, avec beaucoup de nouveaux. 
Nicole félicite les organisateurs ainsi que  Fred et Claude qui animent ce challenge. 

 

CHALLENGE TRAIL(Jean-Luc ): 
 
Jean-Luc commence par remercier les sponsors (cdchs40 avec une grosse cotisation, le 
Conseil Général des Landes, Intersport, Sud-Ouest tous les mardis rubrique "sport 
landes 3eme mi-temps", So-Chrono qui gére le classement ). 
Jean-Luc félicite les nouveaux (Hontanx, Montgaillard) avec de très bons retours sur ces 
2 courses pour leur 1ere édition. 
Un site facebook existe dans lequel toutes les courses sont présentées, trés bon support 
publicitaire. 
La participation est en léger recul  par rapport à 2018 malgré 2 courses de plus à ce jour 
(250 participants de moins),ce qui s’explique par des grosses épreuves  handicapées par 
le temps(Tyrosse),et par des événements en parallèle (par ex Heugas, Bélus). 
Recul de participation(17 courses de passées) chez les dames et donc, seulement  10 de 
classées actuellement sur 15 possibles( obligation de participer à 11 épreuves). 
Il reste 3 épreuves, il est donc fort probable qu’il n’y ait pas 15 podiums filles aux 
récompenses. 
Chez les hommes, ils sont déjà 15. 
2378 coureurs ont participé au moins à 1 épreuve (sur les 3900) avec une majorité 
d’hommes 30 % de femmes, ce qui est la moyenne nationale). 
Pour 2020,9 épreuves veulent rentrer au challenge, ce qui amènerait à 29 donc Jean-Luc 
a envoyé un mail aux organisateurs leur demandant ce qu’ils en pensaient. 
Décision sera prise par le bureau. 
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Jean-Luc précise qu'au challenge trail les organisateurs sont libres de récompenser qui 
ils veulent, à condition de le préciser sur le règlement . 
  
Ousse-suzan accueillera l’AG et la remise des récompenses le 14 décembre, avec 
présence OBLIGATOIRE  de tous les organisateurs(ou un représentant) sous peine 
d’exclusion du challenge. 

En conclusion, le challenge se porte très bien, le président est heureux ! 
Nicole félicite le dynamisme du bureau (Jean-Luc, Yves, Stéphane) et ajoute que la 
demande d’entrée de 9 organisateurs est la rançon du succès  . 

 
COUPE DES LANDES(JEAN-Luc) : 
 
Rion Des Landes a accueilli la « coupe des Landes trails courts » 
Labatut sera la « coupe des Landes trails longs le 10 novembre » 
Jean-Luc précise que la Coupe des Landes n’est pas très connue, le terme 
« championnat » ne pouvant être utilisé ,une réflexion est engagée pour revoir la 
formule. 
Jean-Luc lance un appel pour des candidats  pour 2020   et les mettre sur le calendrier. 
 

CHAMPIONNAT DES LANDES FFA(Nicole) :  
 

Nicole précise qu’on organise ,chaque année, le championnat des Landes FFA sur le 
10kms et sur le semi-marathon et lance un appel à candidature pour 2020 en précisant 
que les parcours doivent être mesurés officiellement ,les frais de mesurage étant 
remboursés par la cdchs40 depuis 2 ans. 
Cette année, le 10kms était à Morcenx, tous les clubs Landais étant représentés avec une 
très bonne participation, remise des récompenses avec Claude. 
Le semi-marathon avait lieu à Villeneuve de Marsan,2 circuits seulement proposent un 
semi : Villeneuve et Biscarosse. Mont de Marsan pourrait se rajouter s’ils gardent la 
formule de cette année. 
Nicole rappelle les 2 obligations pour être récompensé : 
-S’inscrire avec son numéro de licence FFA. 
-Porter le maillot du club pour la course. 
Nicole signale que certains coureurs, pour des raisons propres à eux , ne mettent pas le 
nom de leur club à l’inscription, ce qui a amené à 2 décisions contestées par les 
dirigeants des 2 coureurs. 
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Rectification sera apportée, les 2 coureurs seront dans le classement et recevront leur 
trophée. 

 
ACTIONS DE LA CDCHS40(Fred) : 
 

-Site internet : cdchs40.wifeo.com : 
- Calendrier et résultats des courses hors stade. 

- Documents officiels : réglementation,catégories,licences acceptées etc. 
-Compte -rendu des réunions de la cdchs40. 
-La cdchs40  propose des formations à la chronométrie(janvier,février) depuis 4 ans. 
 Une convention a été mise en place(chèque caution 100€). 
Vous avez droit au chronomètre(location 20€),douchette(30€ location). 
Dossards gratuits(moins de 200 coureurs) et au-delà tarif fonction du nombre,toujours à 
la location. 
Nicole fait remarquer qu’il faut faire évoluer le logiciel GMCAP avec le changement de 
catégories. 
 

BILAN FINANCIER(Nicole) :  
 
Nicole souligne qu’il s’agit d’une situation financière intermédiaire avec un solde 
positif de 2310€( l’arrêté est au 31 décembre). Ces documents sont envoyés au CD40 et 
au Comité Régional pour être vérifiés et approuvés. 
Solde positif de 2000€ ,sans subvention, uniquement les participations des clubs 
(cotisations courses, 3200€ actuellement, manquent quelques cotisations courses fin 
d'année), cotisations du challenge route (manquent 1 ou 2 cotisations à ce jour). 
En dépense : surtout l’organisation des challenges trail et toutes les récompenses des 
Coupes des Landes et des championnats FFA 10kms et semi marathon. 
Tout doit revenir aux coureurs et tout revient aux coureurs. 
Les dépenses des récompenses trail (avec une dotation) et route ne sont pas encore 
enregistrées, les AG étant en novembre et décembre. 
Frais administratifs de photocopies et de timbres pour envoyer les dossiers à la 
Préfecture et Sous-préfecture. 

 
DOSSIERS(Danielle) : 



 

Nicole SALLABERRY MARGOT 
Tél :  06.71.06.58.17 
Présidente de la CDCHS40 
 

 
Danielle rappelle que trop de dossiers sont incomplets et que certains organisateurs ne 
passent plus par la cdchs40  et envoient leur dossier directement à leur Maire lorsque la 
compétition se déroule sur 1 seule commune. 
Danielle souligne que l’envoi du dossier course à la cdchs40 (autorité de tutelle des 
organisateurs) avant la Préfecture, la  Sous-préfecture ou la mairie est obligatoire . 
Elle détaille le calendrier pour 2020,calendrier non terminé et demande aux 
organisateurs de lui signaler les rectifications  à apporter afin d’envoyer celui-ci au 
régional fin octobre et ensuite au national. 

Actuellement,80 courses sont programmées. 

 

CHARTE NATURE(Bernard).  
 
Une charte nature(voir en Pièce jointe) a été initiée par le club de Tyrosse,les « coureurs 
de Semisens » en accord avec 5 Mairies (Tyrosse, St geours, Tosse, Soustons, 
Seignosse) et un propriétaire privé. 
Après une réunion début Mars 2019 à la mairie de Tosse avec 14 associations(course, 
marche, vtt, orientation, nordique), la charte a été élaborée à Tyrosse avec validation des 
5 Mairies. 
Le principe est simple : Dès qu’une  association désire traverser une de ces 5 
communes, elle  fait sa demande, la (ou les) commune lui envoie(nt) la charte à 
compléter et signer, 
Si la charte n’est pas retournée, refus de passage, 
Il y a donc autant de chartes à signer que de communes à traverser. 
Le dossier de cette charte est actuellement entre les mains de MACS (Maremne Adour 
Cote Sud) afin de la généraliser aux 23 communes pilotées par MACS. 
Bernard précise qu’elle peut être améliorée , celle-ci étant un début permettant de 
responsabiliser les organisateurs et rassurer les Mairies et propriétaires. 
 

FORMATIONS AMD(Bernard).  

 

La CDCHS40 a mis en place, en 2017, des formations AMD (Alerter, Masser, 
Défibriller). 
Cela afin de prévenir certains accidents, intervenir avant l’arrivée des secours. 
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Ces stages, non diplômants, durent entre 1h30 et 2h et sont dispensés par des 
organismes agrées. Il s’agit de savoir reconnaître un étouffement, une fausse route, faire 
une PLS (Position Latérale de Sécurité), faire un massage cardiaque, utiliser un 
défibrillateur. 
Vous avez, sur le tableau, la liste des organismes prêts à faire ces stages avec les tarifs 
(il s’agit de ceux de 2018, mais n’ayant pas eu de réponse à mes demandes pour cette 
année, je suppose qu’ils restent identiques) les coordonnées, étant entendu que la 
CDCHS40 prendra en charge le coût de la formation (75€ max en 2018) pour 15 
personne, à charge pour le  ou les organisateurs de trouver une salle gratuite (certains 
organismes ont leur propre salle, par ex Croix Rouge, d’autres assurent ces stages 
gratuitement sur certains secteurs). 

 
Dans tous les cas, ne sera pris en charge par la CDCHS40, que le coût des stages (pas 
les salles) après validation par la CDCHS40,le délai de mise en place pouvant aller de 1 
à 2 mois. 
 
 Les clauses de cette validation seront envoyées à tous les organisateurs qui 
demanderont à leurs adhérents lesquels sont intéressés(un minimum sera nécessaire  
pour un stage,ou alors regroupement avec un autre club). 
Nous espérons que la majorité des coureurs Landais verra l’intérêt de cette initiative qui 
peut être utile pour nous sportifs comme dans la vie de tous les jours. 
Contact CDCHS40 : NARBEY Bernard : 06 01 78 31 23 
courriel:bernardnarbey@yahoo.fr 
 

Organismes 
agrées 

      Tarifs     Nbre max    contacts   Remarques 

Protection civile      gratuits           20 06 78 16 83 79 Gratuits sur secteur « Adour-
Océan »,autres secteurs se 
renseigner. 

Pompiers        75€           15 05 58 85 28 64 Valable sur toutes les Landes. 

Croix Rouge        75€           12 06 74 91 98 23 Nombreuses salles 

Ffsc(sauvetage 
côtier) 

       70€           15 06 12 37 61 65  

 
INTERSPORT(Jean-Noel et Marc). 
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Jean-Noel (fabrication)et Marc (offre) chez Intersport remercient pour l’invitation, sont 
heureux du partenariat qui concourt à la notoriété du rayon running  avec de vrais 
spécialistes en magasin et génère du trafic. 
Intersport fournit les récompenses et Jean Noël insiste sur l’importance de celles-ci pour 
les sportifs.  
Jean Noël demande s’il serait possible d’avoir les adresses mail des organisateurs et 
souhaiterait  connaître les attentes de ces derniers en matière de prestations, services de 
la part d’Intersport afin d’adapter au plus juste la politique commerciale. 
Marc sera donc le principal interlocuteur des organisateurs, et s’occupe, entre autres des 
chèques cadeaux et du partenariat (mail : chaussures313@réseau-intersport.fr). 
Ne pas oublier qu’Intersport tient ,à la disposition des organisateurs partenaires, une 
arche. 
Les offres de partenariat sont valables dans les 2 magasins ; celui de St paul-Les Dax et 
celui de Tyrosse. 
Marc et Jean Noël terminent en offrant, de la part d’Intersport des serviettes  au logo de 
la CDCHS40 à tous les organisateurs présents. 

 
PROJETS 2020(Nicole) : 
 
Pour 2020,il a été évoqué l’accompagnement et le soutien de la CDCHS40 à 2 projets 
phares proposés au Conseil Départemental par l’organisateur de Cagnotte :  
-Les verres style Ecocup pour équiper chaque coureur Landais dans uns démarche éco-
responsable et de respect de l’environnement (plus de verres plastiques). 
-Le deuxième est l’équipement de myolibs routes et trails afin de faire participer les 
enfants ou adultes handicapés à l’image de l’association La Roue Tourne de Saubrigues 
qui a été précurseur en ce domaine. 
 
Les 2 projets ont été déposés ; Si l’un(ou les 2) est retenu, le lien permettant de voter 
pour ce ou ces projets sera mis sur le site de la CDCHS40 . 
 

DIVERS : 
-Intervention de l’organisateur de la Fériascapade qui précise qu'après appel au 
responsable juridique de la FFA, les licences triathlon ,même si l’ajout "sport en 
compétition ou athlétisme en compétition » y figure, ne sont pas valables. Le certificat 
médical devient obligatoire. 
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Comme spécifié plus haut, la liste des licences acceptées sera ajoutée au compte-rendu 
et sera consultable sur le site de la CDCHS40. 
- Nicole soulève la question du remplacement des gobelets, qui va devenir essentiel très 
rapidement. 
-Concernant les catégories, Nicole précise que ce changement est 
INCONTOURNABLE  au 1er Novembre 2019 pour coller à la réglementation 
Nationale (IAFFF) et un classement international ; Le changement de catégorie 
MASTER se fera donc tous les 5 ans( et non plus 10ans)  . 
Les temps de qualification des Masters seront donc revus, les logiciels des 
Chronométreurs (So Chrono, Pbo, etc) devront s'adapter. 
 

La FFA réfléchit sur les protocoles de récompenses(assises du 7 et 8 novembre).  
En attendant, chaque organisateur est libre d’appliquer le protocole qu’il souhaite à 
condition de l’annoncer dans le règlement de la course. 
Nicole déplore que l’on soit mis devant le fait accompli ! 
 

-Est évoqué l’organisation de courses sans chronométrage, classement , mais payantes 
et en parallèle avec nos événements. Donc sans contrainte, ni administrative, ni 
financière. Il s’agit d’une concurrence déloyale et il  serait normal qu’elles soient 
soumises aux mêmes règles que nos courses officielles. 
 

CONCLUSION(Nicole) : 
 

Nicole remercie tous les organisateurs présents (60!!),cela permet de se rencontrer et 
d’avoir les dernières informations. 
Nicole souligne  que les informations de cette réunion seront sur le site CDCHS40,que 
nos  coordonnées  y figurent ,que vos suggestions, si vous en avez, seront prises en 
compte et termine en précisant que toute l’équipe de la CDCHS40 se tient à votre 
disposition pour faire au mieux pour les coureurs. 
 

                      FIN DE LA REUNION 12h 


