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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 10 juin 2015 à 18H00 à Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Nicole Sallabery, Marie Bernard Trépied, Claude Marchand, Frédéric 
Macaux 

Absent excusé : Jean Legrand 

Absent : Philippe Lafourcade  

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 18 mars 2015 a été approuvé par les membres du bureau. 

Les certificats médicaux : 

Nicole informe que certains coureurs se voient accepter par certaines organisations le certificat 
médical erroné alors que d autres appliquent le règlement comme il est demandé et donc refusent de 
les inscrire. Il est rappelé que si un accident survenait, il est alors de la responsabilité de 
l'organisateur d'avoir accepté la personne. Les poursuites judiciaires le mettrait alors en cause 
directement, les peines pouvant aller jusqu'à de la peine de prison en fonction des conséquences 
qu'ont eu l'accident. Les organisateurs doivent en prendre véritablement conscience. 

Ultra-Trail des landes - Pontonx - : 
L'ultra Trail prévu pour mars 2016 vient d'ouvrir les inscriptions sur le site d'Octemps. Nicole 

propose que nous rencontrions l'équipe organisatrice pour voir avec eux les éléments qu'ils mettent 
en place concernant la sécurité et les secours notamment. En effet, il ne faudrait pas se retrouver 
avec des difficultés au niveau du dossier auprès de la préfecture alors que les inscriptions sont déjà 
lancées. Frédéric les contacte pour un RDV fin juin. 

Calendrier 2016 : 
Frédéric indique qu'il serait souhaitable de mettre en place le calendrier provisoire vers début 

septembre pour permettre aux organisateurs de s'ajuster par rapport aux dates. 

Il est convenu : 

 d'envoyer un mail fin juin avec un fichier Excel à compléter par les organisateurs et à 
remettre avant le 5 septembre au plus tard. Indiquer dans le mail que Calorg reste 
d'actualité et que, s'ils veulent, nous pouvons mettre à jour sur Calorg à leur place. 

 un ou 2 rappels durant l'été 

 Renvoi du calendrier provisoire aux organisateur le 10 septembre en spécifiant les 
conflits de dates qui apparaissent et en les incitant dans la mesure du possible et s'il 
le souhaite de se contacter entre eux pour modifier leur date. 

Frédéric contactera Philippe pour récupérer le code de Calorg afin d'en faire la mise à jour. 
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Réunion plénière : 
Elle est prévue le 3 octobre, le samedi à 9H. Le lieu est à définir. 

Challenge Landais Courses sur Route : 

Bilan des cotisations au Challenge Landais : 

Nicole précise que des épreuves participantes au Challenge ne sont toujours pas à jour de leur 
cotisation : 

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 

 

Déroulement : 

Le Challenge a pris son rythme de croisière, Claude indique le nombre de participants sur le 
Challenge après 8 manches est de l'ordre de 15% avec 2 courses qui ont vu une baisse du nombre de 
coureurs. Le Challenge est suivi par les coureurs au vue des quelques réclamations portées par les 
participants lorsqu'ils ont vu une erreur apparaître dans le classement. 

L’information sur le Challenge est relayée par Sud Ouest et Sportsland. 

Les Epreuves du Championnat des Landes : 

10km : 

Les Foulées de la perle de Chalosse » à Hagetmau qui aura lieu le 1er août. Le mesurage de la 
course est en cours. 
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21km : 

Le Semi de Biscarosse et le Semi des Fougères s'étant désisté. Le Semi-Marathon de 
l'Armagnac à Villeneuve de Marsan le 27 sera épreuve du Championnat des Landes. 

La course est mesurée officiellement. 

Formation GMCAP : 

Frédéric indique que la formation GMCAP proposée le 23 mai fut une réussite. Les échanges 
entre les organisateurs et les formateurs furent très enrichissants Au delà de la gestion du logiciel et 
la simulation de 2 épreuves, ils auront apprécié les conseils apportés au niveau de la gestion des 
inscriptions et des arrivées. Un petit regret, le peu de participants même si leur nombre ne pourra 
pas excéder plus de 5 organisations pour être viable. 

1 nouvelle sessions va être proposée bientôt. 
 

 

Clôture de la réunion à 21H20. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 

 


