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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le vendredi 18 septembre 2015 à 19H00 à Dax 

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

Absent : Philippe Lafourcade, Jean Marie Trépied  

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion du 10 juin 2015 a été approuvé par les membres du bureau. 

Calendrier 2016 : 
Danièle renvoie un mail pour que les organisateurs prennent en compte le calendrier et puissent 

éventuellement se voir entre eux en cas de conflit de dates. 

Ceux qui n'ont pas répondu seront informés de l'urgence de leur réponse. Il ya actuellement 37 
trails pour 89 courses ayant répondu, 8 organisations n'ont toujours pas répondu. 

Réunion Plénière : 

La réunion plénière aura lieu le dimanche 11 octobre à 9H30 à Dax l'Arrayade. 

Un repas sera prévu à partir de 12H30 

Jean voit pour la salle et le repas sur place. 

Ordre du jour  : Rapport moral / rapport financer / bilan des courses / Challenge 2016 et 
formation GMCAP + achat de douchettes + dossards / Sécurité et dossier / Championnat de France / 
Questions diverses 

Championnat de France : 
CHF 10km : 27/04/16 (lieu à définir) 

CHF Trail : 25/07 à St Martin de Vésubie 

CHF Marathon : 6/10/2016 (lieu à définir) 

CHF Cross : 6/03/16 (lieu à définir) 

Chronométrage : 
Soustons : Soustons a mis sur sa plaquette que la course est mesurée officiellement. Jean 

précise que ce n'est pas le cas car la fois où ils y sont allés, lui et Germain Jouchoux, ils se sont 
retrouvés seuls avec un plan remis par une personne de la mairie. Ils n'ont pas pu faire les mesures 
convenablement car, à un moment, ils n'ont pas pu trouver la bonne route, le plan n'étant pas 
suffisamment précis. Jean rappelle qu'il faut être présent et qu'il faut se plier à la convocation des 
officiels et pas l'inverse. Ces convocations étaient orales, elles seront faîtes par courrier dorénavant. 
Jean signale aussi que Danièle ne doit pas sursoir à la décision des officiels du mesurage en assurant 
que la course est mesurée alors qu'elle n'en a aucune confirmation officielle. Elle se met en port à 
faux avec les organisateurs et la FFA. 
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Clôture de la réunion à 20H50. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 

 


