
Compte rendu de la réunion de la cdchs40
Le lundi 27 janvier 2020, 19h à St Paul Les Dax

   Présents :  

                             . Pour le bureau de la cdchs40 :

    N.Sallaberry Margot( ,présidente),D,Ducournau ,C.Marchand  , JL Hourcade. B.Narbey .

Absents   excusés : L Galey ,  

 

 

Ordre du jour de la réunion :
 -Invitation AG CD40

 -point sur les challenges

-Publicité Sud -Ouest

-Championnats des Landes route

-Coupes des Landes de trail

-Matériel à réparer

INVITATION CD40.

Bernard  ira  à  l’invitation  de  l’AG  du  CD40  à  Capbreton  le  samedi  15  février(Salles
municipales,Allées Marines)à 9h30.
Nicole  (indisponible ce jour-là)a édité la compta,Fred prépare le rapport moral à transmettre à
Bernard.

CHALLENGES     :
- 
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Claude évoque le cas de courses reportées(pour diverses raisons:météo etc.) et qui se repositionnent
sans tenir compte des événements du calendrier(trail des Les loupiotes à St paul Les Dax qui a très
fortement impacté Poudenx le lendemain).

Décision a été prise de contacter les chronométreurs et de leur demander  de ne proposer des dates de
report à l’organisateur qu’après concertation avec la CDCHS40 afin d’éviter les conflits.

 

Jean-Luc précise que,lors de l’AG du challenge trail,tous les organisateurs se sont engagés à remplir
correctement leurs dossiers.- 

Il a néanmoins demandé à Daniele à être informé   des dossiers du challenge mal  complétés,ceci afin
de  contacter les organisateurs  pour demande d’explication  et modification,

Nicole précise qu’il serait intéressant d’agir de la même manière pour le challenge route.

Pour le moment,1 ere course du challenge trail avec participation stable(Meilhan) par rapport à 2019.

Claude précise que les résultats lui   sont  envoyés correctement  et  surtout  très rapidement par les
chronométreurs(So CHRONO et Pbo) afin de mise à jour sur internet,ce qui est très appréciable.
 

  
PUBLICITE     SUD -OUEST:

Nicole  aborde le sujet des parutions dans Sud-Ouest.
Jean-Luc  détaille  sa  façon  de  procéder,le  contact  (Richard  Marquet :  06  71  88  59  19)  à
contacter par tel (ou mail qu’il donnera)pour établir un comte-rendu,envoi une ou plusieurs
photos,rappelle les sponsors et regroupe parfois plusieurs résultats.
Il faut donner les éléments le lundi pour passage le mardi matin.
Ces passages sont dans : Sports Landes 3eme mi-temps.
Nicole  précise  que notre  participation n’est  pas clairement  indiquée(bien  que Jean-Luc  le
signifie à chaque fois à Mr Marquet).
Fred  prend  contact  pour  un  1er article  avec  photos(Nicole)concernant  le  lancement du
Challenge Route.
 
 

CHAMPIONNAT DES LANDES ROUTE     :
Aire Sur Adour sera sollicité(Nicole) pour le championnat 10kms.
Si  réponse  négative,un  mail  avec  date  limite  de  réponse  sera  envoyé  aux
organisateurs(Daniele) pour candidature,en précisant que les frais de mesurage sont réglés par
la CDCHS40.
Si  toujours  pas  de  réponse,Bernard  propose  de  demander  à  Tyrosse(Foulées  Tyrossaises)
sachant que le parcours est déjà mesuré.
Concernant le semi,proposition sera faite(Fred) à Mt de Marsan (il n’y a que 3 possibilités : Mt
de Marsan,Biscarosse et Villeneuve de Marsan qui l’a organisé en 2019).
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COUPES DES LANDES     :

Nicole parle de la formulation »challenge » qui n’est pas remarqué par les coureurs(euses), et
n’a pas d’impact.
Décision est prise de  réfléchir à une formule (date limite:15 mars)qui ferait vraiment pendant
au championnat des Landes courses sur route,sinon mise en attente cette année pour trouver
une solution.
 Nicole évoque également les classements concernant les championnats   pour lesquels,toutes
les catégories doivent être récompensées.
Nicole  parle  du  cross  départemental  de  Capbreton  pour  lequel  1  catégorie  vétéran  a  été
récompensée plus un regroupement de 2 autres catégories seulement,ce qui semble anormal au
vu des consignes de la FFA..
La discussion porte sur les récompenses des courses 2020.
Jean-Luc parle des 3 possibilités proposées pour les trails :
-Les 5 scratchs H et F.
-Toutes les catégories de la plus grande distance.
-Un regroupement de,à chaque fois,2 catégories.
La liberté étant laissée aux organisateurs(sauf pour les championnats).

 MATERIEL A REPARER     :

2 chronométres Hs(Fred s’en occupe).

Formation le 29 février(Fred) à Augreilh près de St Sever,Claude étant indisponible,
L’information est sur le site,Nicole demande un mail aux organisateurs pour les inscriptions
auprès de Fred ou Claude.

                                         Fin de réunion 20h20
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