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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 18 mars 2015 à 18H00 à Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallabery Margot, Jean Legrand, Claude Marchand, Frédéric 
Macaux 

Absent excusé : Philippe Lafourcade, 

Absent : Marie Bernard Trépied 

Début de la réunion à 18H00. 

Le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2014 a été approuvé par les membres du 
bureau. 

Challenge Landais Courses sur Route : 

Bilan des cotisations au Challenge Landais : 

Nicole fait le point des cotisations pour le Challenge : 

Nom de l'épreuve Lieu Supervisé par 
L'océane Race Mimizan Frédéric 

les 10 miles des Baïnes Capbreton Danièle 

Les Foulées des Fêtes Mees Danièle 

Festicourse Morcenx Frédéric 

La lousquiros Bénesse Marenne Nicole 

Course du Moun Mont de Marsan Jean 

10 km de Soustons Soustons Danièle 

Course des fêtes Pontonx Danièle 

Les foulées Saint Pandelonnaises Saint pandelon Nicole 

Course du Pouy Saint Martin de Hinx Nicole 

Les Foulées de Saint Jacques Bougue Frédéric 
Les foulées du Marsan Mont de Marsan Jean 

 

Les organisateurs seront contactés dans les jours qui viennent. 

Déroulement : 

Le Challenge démarre tranquillement, les 3 premières épreuves ont eu lieu avec une 
participation approximative de 600 coureurs. Les courses ont été pénalisées par le temps (sauf St 
Sever). Il en résulte une forte progression pour St sever, une légère baisse pour Gaas et une légère 
progression pour Mimizan. 

L’information sur le Challenge sera relayée tout au long de l’année par Sud Ouest et 
Sportsland. Un email va être envoyé aux coureurs pour les informer. 
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Il est noté par les membres du bureau de la CDCHS40 qu’après une demande écrite par mail et 
un appel téléphonique, le responsable du site d’Octemps n’a pas souhaité enlever son annotation 
« Pas de Challenge Route 2015 ». 

Les Epreuves du Championnat des Landes : 

10km : 

Cette année « Les Foulées de la perle de Chalosse » à Hagetmau qui aura lieu le 1er août a été 
choisie pour le Championnat des Landes du 10km. Un envoi par mail sera fait auprès des clubs FFA 
comme chaque année par Danièle avec le règlement qui régie le championnat. Jean a pu voir avec 
l’organisation pour mettre à jour le « re-mesurage » de la course si besoin. 

Morcenx qui souhaité participé au Championnat des Landes devra prendre contact avec Jean 
pour réaliser le mesurage de sa course et sera privilégier pour postuler l’année 2016 au championnat 
si le mesurage a été effectué. 

Rappel : une course peut participer au championnat si, et seulement si, celle-ci est mesurée par 
un mesureur officiel de la FFA, Jean en l’occurrence.  

21km : 

Le Semi de Biscarrosse s’étant désisté, le championnat des Landes du 21km sera proposé au 
Semi des Fougères à Heugas le 4 octobre. Frédéric va les contacter pour cela. La course est mesurée 
officiellement. 

Formation GMCAP : 

Claude et Frédéric ont proposé de faire une formation sur Gmcap pour les organisateurs.  

2 sessions seront proposées, une pour les Landes Océanes et l’autre pour les Landes intérieures. 
La date et l’organisation de ces sessions seront définis par Claude et Fred. 

L’objectif sera d’installer le logiciel, de présenter son utilisation, d’en faire une simulation avec 
douchette et dossards avec Gencode. 

Dossier : 

Danièle fait remonter toutes les anomalies qu'elles détectent dans les dossiers qui pourraient 
être évitées par les organisateurs avant envoi du dossier! 

 

Clôture de la réunion à 20H00. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 

 


