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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40  

Le mercredi 2 décembre 2016 à 19H00 à Saint Paul lès Dax 

Présents : Nicole Sallaberry-Margot, Lionel Galey, Christophe Tollis, Jean Legrand, Claude 
Marchand, Frédéric Macaux, Bernard Narbey 

Absente excusée : Danièle Ducourneau 

Début de la réunion à 19H00. 

Le compte rendu de la réunion plénière du 25 octobre 2016 a été approuvé par les membres du 
bureau. 

Rencontre avec Intersport : 
Nous avons reçu le représentant d'Intersport Lasaosa en prévision d'un partenariat dans le cadre 

du Challenge route. Des propositions multiples ont été faites : 

• logo sur le site, sur les mailings, sur la plaquette  de la CDCHS40 ;  

• lien depuis la page facebook d'Intersport ; 

• banderole challenge avec Partenaire ; 

• Article sur le challenge avec la revue Sportsland et publicité Intersport Lasaosa sur 1/4 
de page ; 

• … 
Intersport Lasosa souhaite s'ancrer sur le running. Notre commission a besoin de se faire 

connaître auprès des coureurs. Les 2 entités semblent se rejoindre sur des thèmes qui leur sont 
communs. Le représentant d'Intersport Lasaosa va informer sa direction des propositions qui ont été 
faites. Un prochain entretien sera nécessaire pour concrétiser certaines actions envisagées. 

Rencontre avec le délégué du sport du CD40 : 
Nous avons rencontré M BEDAT, délégué du sport du CD40, avec qui nous avons abordé le 

challenge route et la validation des dossiers auprès de la préfecture. 

Nous avons envisagé une dotation fléchée sur le challenge de la part du CD40 arguant du fait 
que cette épreuve prend de l'ampleur. Elle est d'ailleurs de plus en plus suivie par les coureurs, 
comme les organisateurs. M Bedat nous a demandé de monter un dossier avec une lettre de 
motivation, le budget de la commission et du challenge, les statistiques de l'épreuve, la présentation 
dans le manifestation. Frédéric s'occupera de la lettre et de la présentation, Claude des statistiques, 
Nicole du budget. 

D'autre part, nous avons abordé les problèmes liés aux dossiers des manifestations, visés par la 
commission (Danièle en l'occurrence en accord avec la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection de la population – DDSCPP -), validés ensuite par la préfecture ou la 
sous-préfecture. Dans ce cas précis, les difficultés sont de plusieurs sortes : 

• le règlement appliqué par la sous-préfecture sur les dossiers proposés par les 
organisateurs diffèrent d'un cas à l'autre ; 

• il n'y a pas uniformité de traitement entre la sous-préfecture et la préfecture. 
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• Certaines mairies court-circuitent la CDCHS40 et la DDCPP pour faire valider leur 
dossier auprès de la préfecture ou la sous-préfecture, alors qu'une procédure établie est 
en cours entre la préfecture et les fédérations. 

M Bedat indique qu'il va d'abord faire un point avec les différents intervenants sur cette 
problématique. Par la suite, en fonction de ces consultations, il proposera une première réunion pour 
mettre les choses à plat. 

Championnat des Landes 2017 : 

• 10km route 2017 : Jean doit remettre les courses mesurées pour connaître celle qui 
participera ; 

• 21km route 2017 : semi Marathon de Biscarosse le 21 mai 2017 ; 

• Trail long 2017 : 26km du trail du Pays d'Orthe à Peyrehorade le 9 avril 2017 
(nouveauté) ; 

• Trail court 2017 : 10km de trail de Semisens à Saint-Vincent-de-Tyrosse le 7 mai 2017 
(nouveauté). 

Pour les trails, les coureurs vainqueurs pourront être non-licenciés. Sinon, le principe sera le 
même, les catégories seront récompensées chez les femmes comme chez les hommes. 

Danièle enverra un courriel aux organisateurs et aux clubs d'athlétisme des Landes pour les 
informer de ces championnats des Landes. Frédéric fera de même pour les coureurs non-licenciés. 

Remise des récompenses challenge 2017 : 
La remise a eu lieu à Meilhan le dimanche 20 novembre 2016. 

La réunion des organisateurs à 10h a permis de faire un bilan de l'année 2016 et de discuter de 
l'année 2017. Nous regrettons cependant l'absence de nombreux organisateurs, nous remercions 
ceux qui étaient présents et ont alimenté la discussion (Moliets, Meilhan, Saint-Sever, Peyrehorade, 
Narrosse, Villeneuve-de-Marsan, Gaas, Saint-Vincent-de-Tyrosse). Les points abordés sont les 
suivants : 

• nous avons convenu de mettre en place une distance limite pour toute nouvelle épreuve 
qui souhaiterait être inscrite au challenge et qui aurait lieu le même jour qu’une épreuve 
déjà en place. Elle permet de protéger les manifestations qui participent déjà.  

• nous demanderons à toutes les organisations d'être représentées.  
Lors de la réunion de ce jour, nous avons convenu de mettre en place d'autres récompenses afin 

d'élargir auprès des jeunes et impliquer les organisateurs. A ce titre, nous avons convenu de primer : 

• le 1er cadet et le 1er junior, homme et femme; 

• l'organisation la plus appréciée par les coureurs qui sera désignée par les coureurs qui 
sont primés. 

Toutes ces nouveautés seront intégrées dans le règlement 2017. 

La remise des récompenses a eu lieu à 11h30 et a permis à tous les coureurs d'être bien 
récompensés. Après la remise des prix, tout le monde s'est retrouvé autour d'un buffet offert par la 
CDCHS40. 



 

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

Idées nouvelles : 
Il est envisager dans l'avenir les propositions suivantes : 

• des formations AMD (alerter, masser, défibriller) 75€ pour 2h et 15 personnes ; 

• l'achat d'une arche de qualité de 6m de large, proposé en location à 50€. Prix : 2500 à 
3000€ ; 

• l'achat d'un vidéo-projecteur; d'un ordinateur, une ou deux  imprimantes; 

• une conférence dédiée au à la médico-sportive associée à la course à pieds qui pourrait 
avoir lieu sur une journée. 

Les discussions sont en cours, rien a été véritablement validé pour l'instant. Pour l'arche, il 
faudra consulter les organisateurs pour savoir s'ils sont intéressés. Pour les formations et la 
conférence, le travail d'organisation est très important. Personne ne semble, pour l'instant, en 
mesure de prendre en charge le travail. Pour autant, les idées sont lancées et les projets doivent 
mûrir. Pour les matériels, des devis devront être présentés avant toute décision. 

 Election du bureau : 
Président : Frédéric Macaux 

Vice-président : Nicole Sallaberry-Margot 

Trésorier : Claude Marchand 

Vice-trésorier : Christophe Tollis 

Secrétaire : Danièle Ducourneau 

Vice-secrétaire : Lionel Galey 

Suite à deux candidatures pour la présidence, il a été convenu entre les participants que 
Frédéric serait président et Nicole vice-présidente. 

La situation sera réexaminée annuellement. 

Frédéric indique que, dans le cas ou il ne pourrait plus assumer la présidence, il laissera la place 
à Nicole pour la présidence. Frédéric engage les démarches pour devenir licencié d'un club FFA 
comme il se doit. 

Fin de séance : 

Clôture de la réunion à 22H15, la prochaine réunion n'a pas été fixée. 


