
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du CDR 40 

 

Le Lundi 7 Février 2022, 19h25 à Saint-Paul Les Dax. 

Présents : 

Nicole Sallaberry Margot (présidente), Danièle Ducournau, 

Frédéric Macaux,  Jean-Luc Hourcade et Pierre Jolibert.  

Excusé : Claude Marchand (pour raison de santé). 

 

4 Points sont à discuter : 

Intersport 

Les courses du calendrier 

Plateforme Préfecture 

Compte rendu du projet de M.Richet 

 

************************************************ 

1 Intersport 



Communication trimestrielle dans la presse locale, sur le 

calendrier des courses de la période + catalogue produits 

running. 

Affichage en magasin du calendrier trimestriel et de la 

course de la semaine. 

Accompagnement financier pour toutes les courses  sans 

contrepartie d’achat soit 3x10€ en chèque cadeau 

En résumé : 

 

Un dispositif de communication que les courses seront 

annoncées au fil de l’eau dans leur établissement et de 

leurs publicités. 

******** 

Que dans le cadre de partenariat que nous avons avec 

Intersport de bien vouloir se rapprocher de la direction. 

La personne qui s’en occupe est M.Fradet pour connaître 

les modalités des bons. 

Voir en pièce jointe. 

******** 

Danielle enverra le calendrier actualisé et Nicole donnera 

le top départ à Intersport pour la prochaine 

course(Heugas ). 

**************************************** 

2 Les courses. 



Depuis notre dernière réunion, il y aura 3 autres nouvelles 

courses, le 11 Juin à Duhort Bachen, le 12 Juin à Seignosse 

et le 2 Octobre à Capbreton qui servira aussi de 

Championnat des Landes Handisport. 

Un petit rappel sera fait pour les courses qui n’ont pas 

réglés la cotisation des 40€. 

**************************************** 

3 La Plateforme. 

Elle est entrain de se mettre en place, Nicole a mis deux 

noms. 

Danielle et Nicole, valable pour toutes les fédérations. 

Tous les services sont associés : 

Les maires du département des Landes, Conseil 

départemental, Gendarmerie, Police Nationale, Sdis, la 

DDTM/SPEMA , SDJES, Représentants départementaux 

des fédérations sportives, Comité départemental course 

hors stade. 

La date de la mise en place pour cet été. 

********************************** 

Compte rendu du 27 Janvier pour le projet de Mr Richet. 

C’était une visio avec plusieurs personnalités dont Mr 

Alain Tauzin (président du comité des Landes 

d’athlétisme) qui nous représentait. 

Tout le monde autour de la table a manifesté son intérêt 

pour la manifestation de Mr Richet pour 2024. 



Il y a des idées mais pas encore clair. 

Nicole nous enverra le compte rendu. 

************************************** 

Autres. 

Le Championnat des Landes de semi-Marathon à voir 

avec Mt de Marsan. 

Pour le 10km des Championnats des Landes ce sera à Aire 

sur Adour. 

Nicole a était interpellé par le mesureur officiel de Mt de 

Marsan ( Thiery Grandemange), lors du cross de Oloron 

et avant elle lui a demandé si le parcours de Aire a été bien 

mesuré pour le support du Championnat des Landes 2022 

car la cdchs n’a pas reçu la facture pour le mesurage. 

Le mesureur a dit que le comité des Landes voudrait 

récupérer le matériel de l’ancien mesureur (Jean Legrand, 

ancien président de la cdchs40) qui appartient au comité. 

Nicole va essayer de le contacter. 

Pierre annonce que la Fériascapade sera une course à 

Label. 

 

Fin de la réunion à 20h37 

Prochaine réunion courant Avril. 
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