
 

Jean Legrand 17 bis, rue Méricam 40800 Aire / Adour 
Tél : 05.47.31.55.86 / 06.15.93.10.93 
Président de la CDCHS40 

Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 27 janvier 2016 à 19H00 à Dax 

Présents : Danièle Ducournau, Jean Legrand, Claude Marchand, Frédéric Macaux 

Absent excusé : Nicole Sallabery, 

Absent : Philippe Lafourcade, Marie Bernard Trépied, 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion plénière du 16 octobre 2015 a été approuvé par les membres du 
bureau. Il manque une partie du compte rendu. 

Challenge 2016 : 
La course de Saint Paul (juillet) souhaite intégrer le Challenge 2016. Danièle voit avec eux 

pour savoir s'ils veulent vraiment intégrer le Challenge 2016 car ils ne seront pas sur les flyers qui 
sont déjà édités, mais ils pourront apparaître sur le site. 

Nicole mous a signalé que peu de courses ont payé leur cotisation pour le Challenge 2016. Un 
rappel sera nécessaire. Le Challenge 2015 n'a toujours pas été payé par les courses de Soustons et 
Mimizan. Danièle doit à nouveau leur rappeler. 

Date à retenir : 

La réunion plénière aura lieu le 8 octobre 2016, une communication sera faite par Danièle pour 
donner cette information et proposer aux organisateurs de recevoir et organiser la réunion et le repas 
qui suit. 

La remise des récompenses du Challenge 2016 aura lieu le 20 novembre 2016. Meilhan (à 
confirmer) qui s'était proposé, accueillera la réunion. La communication sera faite par Frédéric. 

Les nouvelles courses à intégrer : 
Plusieurs courses intègrent le calendrier : 

 Dax le 16 juillet avec la Jeanne Race 

 Mimizan le 26 août avec la corrida pédestre 

 Oeyregave le 25 septembre avec le Trail des Fours à Chaux. 
D'autres posent quelques problèmes car elles gênent d'autres courses qui sont déjà dans le 

calendrier : 

 Arue le 4 juin avec les Foulées Atrebates 

 Rion des Landes avec la Rionnaise le 19 août. 
Elles seront contactées par Frédéric pour signaler ce problème et pour voir avec eux des 

solutions afin de ne pas grever les autres organisations. 
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Achat de matériel : 
Dans le cadre des formations sur Gmcap et de la fourniture de matériel nécessaire à la 

réalisation de la chronométrie par les organisateurs, la commission a décidé l'achat de matériel : 

 1000 à 2000 dossards étanches Stantex avec code barre, 4 trous de perçage pour 
mettre les épingles et le logo de la CDCHS40 imprimé dessus, 

 2 douchettes sans fil pour la lecture des codes barres, 

 l'application annexe au logiciel Gmcap : GmResultMonitor, 

 2 switchs + câbles réseaux associés 
Claude voit pour la commande de ces matériels et donnera les devis à Nicole pour la 

commande. 

Bilan financier : 
Nicole nous a remis le bilan financier. 

voir fin du Compte -rendu. 

Championnat : 

Les Championnats Départementaux 2016 : 

 Le Championnat des Landes du 10km et du semi Marathon est à définir. Un email 
sera envoyé par Danièle pour demander qui veut être Championnat départemental. 

 Il est rappelé que les épreuves qui souhaitent participer doivent être mesurées par un 
mesureur officiel FFA (Jean Legrand). A elles de prendre contact pour mettre en 
place ce mesurage si ce n'est pas fait. D'autre part, ne peuvent être Champion des 
Landes que les personnes licenciés FFA et qui portent, le jour de l'épreuve, le maillot 
de leur club. 

Jean indique les Championnats Nationaux et Régionaux. 

Les Championnats Régionaux  2016: 

 10km : en cours de définition 

 Semi Marathon : Saint Jean de Luz le 23 octobre 

 Marathon : Belves le 16 avril 

 100km : Belves le 16 avril 

 24H : Villeneuve d'Ornon le 3/4 septembre 

 Montagne : Laruns le 21 août 

 Marche Nordique : Villenave d'Ornon le 9 janvier 2017 

 Pas de trails : Pas d'épreuves labellisés 
Les Championnats Nationaux : 

 Cross-Country : Le Mans le 6 mars 
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 10km : Langueux le 18 juin 

 Semi Marathon : Marcq en Bareuil le 2 octobre 

 Marathon : Tours le 18 septembre (sous réserve) 

 24H : Brive le 5/6 mai 

 Montagne : Saint Priest le 29 mai 

 Trail : Saint Martin de Vésubie le 4 septembre 
 

Clôture de la réunion à 21H10. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes. 
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