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Compte rendu de la réunion de la cdchs40 
Le lundi 26 mars 2018 a St Paul Les Dax. 

   Présents :   

                             . Pour le bureau de la cdchs40 : 

    
N.SallaberryMargot(Présidente),F.Macaux,C.Marchand,D.Ducournau,JL.Hourcade,L.Galey.J.Legrand,
B.Narbey.   

 

     

 

  

 

ORDRE DU JOUR : 
-Point sur la comptabilité. 

-Projets en cours : 

a) Traitement des dossiers,relations avec les communes et la préfecture. 

b) Championnats des Landes (semi et 10kms). 

c)Challenges route et trails. 

d)Actualité et réglementation FFA Nouvelle Aquitaine. 

e)Journées CDCHS. 

f)Divers. 

 
CHALLENGE:  
Concernant le challenge Routes ,les paiements qui manquent à ce jour : 

-Capbreton(nouvelle organisation),Peyrehorade,St Vincent De Paul,Benesse-Maremne,Tartas,St 
Paul,Port De Lanne,St Martin de Seignanx,Pontonx,st Pandelon,Bougues. 

 Daniele va les relancer. 

-Nicole propose de demander le règlement en début d'année pour simplifier. 

 

POUR LES COURSES : 
Daniele précise que les rentrées financières sont correctes. 

La plupart des dossiers étant envoyés en Mairie,elle reçoit des appels de ces dernières. 

Ont-elles lu  le courrier de la sous-préfecture ? 
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Nicole précise que les responsables d'association devraient aller voir leur mairie à fin d'information. 

Daniele note qu'un des plus gros problèmes se rapportant aux dossiers qu'elle reçoit  concerne l'absence 
très fréquente des autorisation de passage sur les propriétés privées. 

Si absence de ces documents le dossier est envoyé malgré tout à la mairie mais Daniele note dans les 
réserves par écrit que les autorisations manquent ,afin de dégager la responsabilité de la CDCHS40. 

Il est précisé que l'avis de la CDCHS40 n'est que consultatif et que,en cas d'accident lors d'une épreuve,sa 
responsabilité est entiérement dégagée,l'accord étant donné par la Pref/sous-Pref ou les Mairies. 

Est évoqué la Moun Ride : 

L'avis de la CDCHS40 ne concerne que la partie course à pied,en précisant par écrit (aux mairies ou  à 
pref/sous-pref) que la CDCHS40 n'est pas compétente pour donner un avis sur les autres épreuves. 

Comportant un classement par équipe,il semblerait logique que la Moun ride acquitte une cotisation(20€ 
par ex).Daniele se charge de leur écrire. 

 

 

   

 

 POINT SUR LES CHALLENGES ET PROJETS : 

 
- Challenge trail: 

-Jean-Luc note,avec satisfaction ,pour les 3 épreuves passées,une augmentation significative des 
participants malgré le temps avec environ 300 coureurs(euses)par épreuve. 

Cotisations pratiquement à jour. 

 

- Challenge route, : 

-3 épreuves passées ,la météo  a perturbé la participation précise Claude. 

Pour les fichiers du Challenge,tout est ok. 

Dans les courses supprimées : Labatut. 

 

-Championnats des Landes : 

 Mesurage en cours pour Biscarosse le dimanche 6 mai( semi-marathon). 

Mesurage à effectuer(aprés le Semisens) pour Tyrosse et le championnat des Landes 10kms(19 juillet). 

Envoi d'un mail(Fred) annonçant les 2 championnats aux clubs. 

 

-Coupe des Landes de trail : 

Trail découverte : Bélus le 20 mai 

Trail court:Ousse-suzan le 5 août. 

 

Prévoir les lots pour le 20 mai.(trophées Olhagaray). 

Nicole s'occupe des lots du championnat des Landes et du challenge des Landes. 
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Penser aux banderoles. 

Présence de membres de la CDCHS aux épreuves. 

PUBLICITE : 
Intersport continue son partenariat au niveau dotation pour 2018. et augmente même celle-ci par rapport 
à l'ampleur du trail. 

Intersport souhaite avoir un seul interlocuteur pour la route et le trail avec Nicole. 

 

 

Sportland :4 articles (participation de 1200€ d'Intersport) . 

Les parutions,celles-ci ne devant pas se résumer au challenge route,mais devant concerner tous les 
projets(leçons de chrono,projet AMD,conférence,championnat handi-course etc,,,). 

-1er parution : 

 Bouclage 13 avril : 

annoncer les 4  RV (championnats Landes et Challenges Landes). 

Interview de Lionel (bilan du Championnat régional Sport adapté). 

 

-2eme parution : 

Bouclage 15 juin. 

Point sur les 2 challenges trail et route(interviews de Claude et Jean-Luc). 

 

-3eme parution : 

Bouclage 7 septembre 

Annoncer AG 

Projets(AMD, chronométrie, soirée médicale sportive       )interviews de Lionel et Bernard. 

 

-4eme parution : 

Bouclage 4 janvier : 

Article commun avec le trail pour les 2 challenges route et trail. 

Il est prévu,pour 2019,une remise de récompenses commune pour ces 2 challenges. 

 

 

PROJET ALAIN RINJONNEAU : 
 
Journée (ou aprés-midi)organisée par la CDCHS40 avec kiné,test vma,ateliers 
nutrition,entrainements,sécurité etc... 

Endroit proposé:stade de Dax(proximité pays basque). 

-Trouver les intervenants. 

-Disponibilité du stade(au mois de mars 2019). 
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-Investissement lourd. 

-Sponsors ('équipementiers,labos,mutuelles etc...)permettant une entrée gratuite ou au profit d'une 
association. 

Date et réservation du lieu à prévoir pour mai/juin. 

 

 POINT REGLEMENTATION : 
 
-Licences : 
Dates de validité différentes. 
Les licences « 'athlé encadrement » et « athlé santé »ne permettent pas de participer. 
Les 3 termes : athlétisme,course à pied et sport en compétition sont à retenir si apposés 
sur des licences multi-sports. 
 
 
DIVERS : 
 
Claude  souléve la question du challenge « nouvelle aquitaine ». 
Nicole précise que : trop de challenges tue les challenges. 
 
                                 Fin de la réunion à 21h20 
  


