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Compte rendu de la réunion de la CDCHS40 

Le mercredi 4 novembre 2015 à 19H à Dax 

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

Absents : Marie Bernard Trépied 

Début de la réunion à 19H00. 

Réunion plénière de la CDCHS40 : 

Il est décidé de faire chaque année la réunion plénière le 1er samedi du mois d'octobre de 9H à  
12H. Toutes les personnes concernées seront informées rapidement de cette décision pour leur 
permettre de prendre les dispositions nécessaires pour se faire représenter ou être présents. La  
demande pour définir le lieu de la réunion sera faite aussi très rapidement.  

Le compte rendu de la réunion plénière est en attente d'écriture. Le diaporama est sur le site de la 
CDCHS40. Jean demande à Nicole de remettre assez rapidement les notes écrites afin de pouvoir 
éditer le compte rendu définitif et l'envoyer à la commission régionale. 

Nicole signale que le bilan comptable de la CDCHS40 effectué lors de la réunion plénière n'est 
qu'un bilan provisoire, le bilan définitif étant réalisé en fin d'année civile. Toutefois, il devra être 
intégré dans le compte rendu de la réunion plénière avec la mention "provisoire" pour éviter tout 
amalgame. 

 

Challenge landais des courses sur route : 

 Lieu et date de la remise des prix : 
La remise des prix aura lieu le 22 novembre à l'Arayade à Dax à partir de 10H pour les 

organisateurs, 11H pour les primés. Une apéritif dinatoire clôturera cette remise des prix à 12H00. 

 Le bilan : 
Le Challenge aura été une réussite pour sa 2ème saison. La gestion des résultats se sera 

globalement bien passée. Les coureurs, suivant l'affichage des résultats, auront repéré les quelques 
erreurs et les auront signalé à l'aide de l'adresse mail chroncdchs40@hotmail.fr. Quelques retards dans 
l'envoi des résultats sont notés, l'envoi des résultats n'est pas toujours conforme au fichier type 
demandé mais globalement les organisateurs ont fait correctement leur travail. Le Challenge est 
reconnu et apprécié par les coureurs. Les organisateurs dans leur grande majorité en auront vu les 
intérêts. Toutefois, quelques remarques ont pu remonter de la part de coureurs ou d'organisateurs. 
Notamment, le fait que certaines courses se situent au même moment,  le fait que certaines courses 
n'étaient pas la hauteur en terme d'organisation. 

Soustons et Saint Pandelon n'ont pas encore payé la cotisation pour le Challenge. Nicole et 
Danièle s'en occupent. 

  Les prix remis : 
Un bon d'achat de 100€ sera remis à chaque primé. 2 magasins ont répondu à l'offre : RRun à 

Mont de Marsan et Intersport à Saint Paul lès Dax. La meilleure offre étant celle d'Intersport Dax, ce 
sont eux qui fourniront les bons d'achat. Ils devront faire apparaître "OFFERT par la CDCHS40". Il en 
est de même pour les bons d'achat offert par la CDCHS40 au Challenge Trail (1000€). Nicole s'en 
occupe. 
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Un trophée et une corbeille de fruits seront remis à chaque primé. Les corbeilles de fruits seront 
achetées auprès de Barajas Primeur à Soorts-Hossegor dans la mesure où le prix, qui étaient de 6€ 
l'année dernière, est du même ordre. Quant aux trophées, ils seront fournis par l'Etablissement 
Olhagaray de Saint Vincent de Paul, là aussi dans la mesure où les prix sont équivalents à l'année 
dernière. Le montant des trophées étaient de 6€ à l'unité l'année dernière. Les trophées devront faire 
apparaître sur leur plaque la mention suivante "Challenge sur Route 2015 / CDCHS40". Nicole s'en 
occupe.  

Pour le reste, ce seront des lots sous forme de paniers garnis, de bouteilles,... etc. Le montant 
moyen à prévoir étant de 62€. Ces lots permettront de différencier les primés. Frédéric s'en occupe. 

Un prix constitué d'un panier garni et un autre lot sera remis à la personne ayant assuré le 
fonctionnement du logiciel de gestion des résultats du Challenge. 

Dans l'avenir et maintenant que le Challenge s'installe, la commission s'efforcera de faire des 
propositions de devis écrites afin de respecter une équité et une transparence entre les différents 
fournisseurs. 

 Les présents : 
A ce jour : 

Danièle nous annonce que 19 organisations ont répondu à l'invitation, 10 seront présentes. 

Frédéric nous annonce que 35 personnes viendront pour les primés et leur accompagnants. 

Nous allons invité le nouveau Président de la Commission Sport du Conseil Départemental. 
Frédéric voit pour la possibilité de sa venue. 

Frédéric signale aussi que Sportlands couvrira la remise des prix et réalisera un ou 2 articles sur le 
Challenge Landais des Courses sur Route avec des interviews des vainqueurs et d'autres primés. 

Claude met en avant le fait qu'il faudrait aussi convoquer le correspondant local Sud Ouest. il fait 
la démarche. 

Nous partons sur 70 personnes pour l'apéritif dinatoire. 

 Le Challenge 2016 : 
Nous validons le règlement du Challenge 2015 pour 2016. La confirmation de ce règlement sera 

effective lors de la réunion avec les organisateurs pour la remise des prix. 

Nous donnerons le lieu et la date de la remise des prix en début d'année 2016 lorsque toutes les 
courses souhaitant participer au Challenge se seront déclarées. 

Divers : 

Jean signale : 

• le Championnat Régional du 10km le 27 mars 2016 à Pauillac, 

• le Championnat Régional Montagne le 21 août 2016 à Laruns, 

• le Championnat Régional du Marathon le 16 avril 2016 (date à confirmer) à Belves, 

• le Championnat de France du Semi Marathon le 6 octobre 2016 (date à confirmer) à Marcq 
en Baroeul.  

Danièle et Nicole ont fait le bilan des cotisations payées par les organisations. Haut-Mauco,  
Soustons et Bougues n'ont pas encore payé sinon les autres organisations sont à jour de leur cotisation. 
Nicole et Danièle s'occupent de voir pour le paiement de ces cotisations. 
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Claude s'occupe de voir pour l'achat de 2 douchettes et 2000 dossards en vue du prêt de ceux-ci  
aux organisations, associés au logiciel GMCAP pour la chronométrie. Des formations seront prévues 
durant l'année 2016 pour utiliser ces douchettes avec le logiciel GMCAP. 

 

Clôture de la réunion à 20H30. 

Les membres de la commission des courses hors stade des landes 


