
Compte rendu de la réunion du CDR 40

Le Lundi 13 Décembre 2021, 19h30, Saint-Paul Les Dax.

Présents :

Nicole Sallaberry Margot (présidente), Danièle Ducournau,

Frédéric Macaux, Claude Marchand, Jean-Luc Hourcade et

Pierre Jolibert (nouveau membre).

Ordre du jour de la réunion

Nicole annonce 4 points à débattre :

1. Frais de dossier

2. Guide de la préfecture

3. Calendrier

4. Invitation pour un projet



Frais de dossiers

Comme les courses vont reprendre, Nicole nous propose de

regarder ce qui se passe dans les autres départements,

puisque il y a eu des réponses sauf pour le 64.

Les pratiques de tous sont :

 Charentes :

Pour les clubs FFA qui sont organisateurs de courses et inscrits

sur Calorg, ils sont dispensés d’avis, donc pas de frais de

dossier à payer.

Il y a des courses qui sont FFA, par mesures de sécurité envoie

quand même les dossiers à la commission et sont instruits. A

partir de là, le dossier est validé donc il facture des frais de

dossier.

40€.

 Gironde :

Avant c’était 0,25 € par coureur, aujourd’hui 25€ pour les

clubs affiliés FFA.

35€ non FFA et inscrits sur Calorg.

50€ pour tous les autres.

 Charentes Maritimes :



Même chose qu’en Charente, 40€ pour tous FFA ou pas, sauf

pour les organisateurs de clubs FFA puisqu’ils n’ont pas

l’obligation de passer par les commissions running.

 Lot et Garonne :

25€ pour tout le monde.

 Vienne :

Une cotisation progressive selon le nombre de courses dans

une compétition.

Si 1, 2 ou 3 courses, il a mis cela en place pour dissuader les

organisateurs de faire plusieurs courses + un surplus de 1 €
par kilomètre.

Exemples :

Pour une distance 5€.

Pour deux distances 15€.

Pour trois distances 30€.

Pour quatre distances 50€.

Il justifie cela car la personne de sa commission doit étudier

les dossiers qui sont plus longs.

C’est intéressant, il fait 1€ le kilomètre.



Exemples :

10km=10€+5€

J’organise un 8 et 16 km=24km+15€=39€

Il organise 5,10, 21, semi et marathon dans la même

journée=4 distances donc le total du kilométrage qui fait

78km…+ les 50€= 128€

 Dordogne :

30€ par dossier.

 Corrèze :

31€ par dossier.

Pas de 64, ni Deux-Sèvres.

Donc en tout 3 systèmes que vous pouvez avoir ci-dessus.

Concernant le 40, il dissociait petites et grandes courses :

 moins de 100 coureurs = 20€.

 au-delà de 100 coureurs x 0,20 €.

Exemple : 300 coureurs = 60€

Aujourd’hui ce sont des frais de dossier qui se justifie par

rapport à l’instruction.



En conclusion, on ne peut plus faire 1€ par coureur.

C’est dommage pour les petites courses qui seront

désavantagées par rapport aux grosses courses.

Quand on va passer sur la plateforme, tous les frais de

timbres, des enveloppes et de cartouches d’imprimante vont

disparaître.

On a encore un petit peu d’argent sur le compte qui nous

laisse voir venir (ça durera ce que ça durera).

Notre règle était bien parce qu’il y avait un équilibre, mais là

avec cette nouvelle règle de 2019, il faut y passer, on n’a plus

le choix.

Jean-Luc signale que pour le challenge trail cela fonctionnait

comme ça.

Ex : les petites courses payées moins chers que les grosses.

Nicole nous signale qu’en 2019 pour notre plénière, nous

avions annoncé aux organisateurs que la FFA venait de

diffuser un changement.

Il conseillait aux clubs de ne plus appliquer les 1 € par

coureur, mais les commissions qui instruisaient les dossiers

devaient appliquer les frais de dossier.

Comme plus de courses, on n’a pas reparlé de cela.



Pour en revenir à ce sujet, Nicole nous a fait la lecture que

l’on prenne une décision pour pouvoir l’annoncer aux

organisateurs de courses pédestres.

A partir de maintenant, nous avons un calendrier de 74

courses, on pourra communiquer à chaque organisateur cette

règle.

Ce que l’on va décider pour l’année à venir pourra être revu

chaque année.

En conclusion :

40€ pour les courses inscrites sur Calorg et 50€ pour les

courses non inscrites sur Calorg.

Par rapport aux directives FFA, il n’y a plus de pourcentage de

coureurs.

Exemple :

Une course de 300 coureurs x 0,20 € = 60€ ne paiera que

40€.

Danièle enverra un mail aux organisateurs en rajoutant ceci :

Votre dossier de courses.

Nous vous rappelons que jusqu’à nouvel ordre vos dossiers

sont a adressés à Mme Danièle Ducournau pour instruction et

avis.

Nous vous demandons d’adresser les dossiers entre 1 mois et

demi et 2 mois et demi avant votre manifestation pour



instruction du dossier suivant si votre course passe sur une ou

deux communes.

Tout ceci sera précisé lorsque Danièle enverra les dossiers

avec tous les documents nécessaires.

Avec ce dossier, nous vous demandons de joindre aux

dossiers, un chèque de 40€ (si vous avez fait la démarche de

vous s’inscrire sur le site de Calorg ).

Ou 50 € (si vous n’avez toujours pas réalisé cette démarche).

Nous restons à votre disposition pour des éléments

complémentaires.

Signé par Danièle.

Guide de la préfecture

Il a été envoyé à tous les organisateurs de manifestations

sportives.

Toutes les mairies ont également les règles en main.

Le Calendrier

Quelques courses se sont manifestées après notre plénière.



A ce jour 74 courses sont inscrites sur le calendrier du cdr40

(cdchs40). Il est consultable sur le site cdchs40.wifeo.com.

Il a été demandé aux organisateurs de bien vérifier si les

renseignements de leur course étaient bien exacts afin d’y

apporter d’éventuelles corrections.

Fred demande s’il est possible de mettre le calendrier sur le

Sud-Ouest.

Nicole répond que cela coûterait 800€.

Par contre, il faut trouver un partenaire.

Nicole n’a pas réussi à décrocher un rendez-vous avec

Intersport qui est notre partenaire pour les Challenges trail et

route.

Pour les deux challenges, on faisait l’impression au Crédit

Agricole d’Aquitaine, puisqu’ils sont aussi partenaire et

ensuite, on faisait mettre le logo d’intersport sur les flyers

pour nous permettre d’avoir en plus des bons d’achats pour

les dotations des challenges.

La seule chose que l’on peut proposer est de :

- soit il est d’accord pour faire une page Sud-Ouest avec son

logo (Intersport) ou d’imprimer le calendrier et de le mettre

dans son magasin.

Claude demande, quand il envoie de la pub, pourrait-il mettre

le calendrier en dernière page ?



La cdchs40 le faisait, il y a longtemps avec le journal le 40 qui

n’existe plus.

Le projet

Le projet du Département sera le tour des Landes de courses

à pieds.

Les documents ont été envoyés aux personnes suivantes :

 M. Tauzin Alain (président du comité d’athlétisme).

 M. Gauzére Lionel (président de l’Omnisport de Mont de

Marsan).

 M. Jamet Philippe (organisateur de courses pédestres).

 M. Grosnier Philippe.

En fait ce projet part de M. Richet Philippe, coureur, qui a fait

le tour du Monde avec des marathons et des distances

importantes.

Il a présenté au niveau du Département à M. Duten Philippe,

ce projet pour 2023.

Il y a eu une première réunion au conseil départemental avec

M. Richet et M. Vautier qui est directeur de l’éducation de la

jeunesse et des sports, qui a permis de préciser les enjeux,

les orientations, accessibilités.

Il y a déjà des bases.



Suite à cette présentation, la direction de la jeunesse et des

sports et le conseil départemental ont décidé d’organiser une

réunion qui va se dérouler le vendredi 7 janvier à 13h30 à

l’hôtel de ville du département.

Fred va se renseigner auprès de M. Gauzére pour ce nouveau

projet.

Pour terminer la réunion, Nicole demande s’il y a d’autres

choses à voir.

Claude parle du Canicross car un organisateur voudrait

mélanger coureurs et chiens.

Les courses doivent être séparées.

Pierre va se renseigner pour avoir des renseignements sur la

réglementation du Canicross.

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

Fin de la réunion à 21h25.

Prochaine réunion entre le 7 et le 27 janvier 2022.


