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Compte rendu de la réunion plénière de la 
cdchs40 

Le samedi 16 septembre 2017 a 19h30 St Paul Les Dax 

   Présents :   

                             .   Pour le bureau de la cdchs40 : 

Nicole SALLABERRY-MARGOT(présidente). 

Féderic MACAUX(vice-président)  

Lionel GALEY(suivi financier). 

Claude MARCHAND(suivi financier adjoint). 

Bernard NARBEY(secrétaire). 

Danielle DUCOURNEAU(secrétaire adjointe). 

Jean LEGRAND(responsable matériel et relation crchs). 

 

                                 .   pour le CD40  
Valérie HENKES  

Martine BARBE(trésorière). 

  

Absent : D.Tollis 

 

Intro( NICOLE).  
  
-Mot de bienvenue . 
-Nicole remercie   tous les présents(30 organisateurs sur 90 de l’année 2016,un bon quota)et précise 
que cette réunion sera l’occasion de commenter l’année sportive écoulée que vous avez faite vivre et 
vous félicite pour votre engagement en son nom et également au nom de la CDCHS40 car sans vous,le 
calendrier courses n’existerait pas. 

Nicole remercie également : 

- Mr Alain RINJONNEAU :président du comité régional des courses hors stade de LANA( Ligue 
Athlétisme Nouvelle Aquitaine,et président CDCHS16)qui interviendra sur la partie réglementation. 

-  Mme Valérie HENKES (club athlétisme tyrosse)représentante du comité départemental des 
Landes(Mr Dufau vice-président s’étant excusé). 
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-Mme Martine BARBE(club athlétisme de Dax) trésorière du comité départemental du CD40 et de la 
CDCHS40 en relation avec notre bureau (Lionel :suivi financier). 

-Mr Jean-noel FRADET(intersport Lasaosa) pour les partenariats sportifs. 

-SPORTLAND excusé Egalement pour partenariat. 

Nicole tient a excuser Mr Le Préfet rencontré il y a une quinzaine de jours et qu’une délégation de la 
CDCHS40 devrait rencontrer a nouveau  suite aux modifications  et aux décrets de cet été. 

 

 

-Présentation bureau de la CDCHS40. 
Nicole précise qu’il s’agit d’une équipe très complémentaire avec des attributions, constituée 
d’organisateurs qui vont amener leur expérience  et demande a chaque membre de se présenter. 

Equipe renouvelée et dynamique,motivée,engagée  avec laquelle Nicole précise qu’elle a un gros 
plaisir a travailler. 

 

  

-Résumé de la nouvelle organisation CDCHS40 pour l’année écoulée. 
  

Nicole fait un rappel des événements survenus en début d’année a la CDCHS40(accessibles sur notre 
site,compte-rendu du 27 mars) et du différent financier entre le CD40 et la CDCHS40(remise en cause 
de la gestion de la comptabilité de la CDCHS40 et déficit erroné de 3000€ alors que nous avons un 
montant bien supérieur en compte) . 

Tenant a notre autonomie,notre compte doit être au service des coureurs sans être intégré au compte du 
CD40.   

 
BILAN MORAL(NICOLE).  
  

 -Rétrospective activité 2017 sur notre département(fréderic). 
2016,petite chute du nombre de participants,2017 devrait le confirmer même avec les courses a venir 
d’ici la fin de l’année. 

28 trails en 2017( 31 en 2016),en  route 69 ( 72 en 2016). 

Participation(au 1er septembre) : 

Stagnation (200 en moyenne) pour courses sur route,baisse sur trail. 

 

-Challenge  route(Claude). 
20 de passées sur 25(2 annulées)4599 coureurs. 

Remise des récompenses(les 10 premiers F et H ainsi que les meilleurs jeunes)  le 19 novembre(lieu a 
définir). 

Nouveauté :Les primés désigneront la meilleure organisation 

De plus en plus de cadets et juniors sur les classements. 

Règlement et classements sur notre site :  cdchs40.wifeo.com. 
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Les résultats sont de plus en plus envoyés correctement,ce qui est une grosse satisfaction. 

Augmentation du nombre de coureurs par course,qui montre que le challenge est de plus en plus suivi. 

 

-Challenge des Landes de trail(Jean-Luc Hourcade). 
Jean-Luc  précise une baisse d’inscriptions, a l’image  des courses sur route. 

La montagne attire de plus en plus de coureurs,courses « sauvages » sont des facteurs constatés. 

Il reste 3 courses,il y a eu 2318 participants et pratiquement toutes les courses sont en baisse. 

Remise des récompenses a Rion Des Landes le 13 janvier 2018. 

 
 
 
-Coupe des Landes de trail(Bernard). 
Bernard fait d’abord un rappel sur le manque de « tarifs jeunes » sur les courses  dans une période de 
difficultés (chomage,salaires précaires etc…) sachant qu’il y  a de plus en plus de cadets et juniors sur 
nos courses et qu’ils seront nos futurs organisateurs. 

 

L’idée de cette « coupe des Landes » est venue  de ce qui existe déjà sur route ,le « championnat des 
Landes »,mais sans être limitée aux seuls clubs FFA,donc ouverte a tout adhérent d’un club Landais ou 
habitant dans les Landes.Pas de concurrence avec le « challenge trail » puisque il ne s’agit que de 2 
épreuves :trail « découverte »(moins de 21kms) et trail court(entre 21et 40kms) . 

Pour cette première édition,Peyrehorade(trail court du pays d’orthe) et Tyrosse(trail découverte de 
semisens) ont remis les récompenses.Epreuves suivies car les concurrents étaient attentifs aux résultats 
et fiers d’être les 1ers « champions de la coupe des Landes 2017). 

Toutes les catégories sont récompensées,mais il y a également le classement traditionnel pour ces 
épreuves. 

Ces 2 épreuves seront reconduites en 2018,en d’autres lieux a  déterminer. 
 
 
-Championnat des Landes route(Claude). 
 
Le championnat des landes 10kms a eu lieu a Meilhan,le mesurage étant pris en charge par la 
CDCHS40. 

Toutes les catégories étaient représentées. 

Villeneuve de Marsan désignera ,le 23 septembre prochain,les champions des Landes de Semi. 

Pour 2018,le championnat des landes sur route du 10kms se déroulera a Tyrosse(ouverture des fêtes 19 
juillet). 

- 

- 

-               
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ACTIONS REALISEES EN 2017 
 
 -Formations chronométries(Fréderic). 
 
Existent depuis 3 ans et permettent de faire baisser le tarif des courses. 

3 séances cette année. 

Une convention a été mise en place (chéque caution  100€): 

Vous avez droit au chronométre(location 20€),douchette(30€ location). 

Dossards gratuits (moins de 200) et au-dela,tarif fonction du nombre,toujours a la location. 

Détail sur site internet : cdchs40.wifeo.com très réguliérement consulté avec  des pics 
d’affluence juste après les résultats challenge route. 

  

 

  

-Partenariat avec Intersport(Jean-Noel Fradet). 
 
Nicole rappelle les partenariats mis en route par la CDCHS40 depuis 3 ans pour doter les challenges 
route et trail. 

Tous les nominés du challenge route(du 1er au 10eme)ont un bon d’achat de 100€  puis différence avec 
des lots complémentaires. 

Un partenariat a donc été mis en place avec Intersport Lasaosa(les bons d’achat challenge route+ 
1000€ challenge trail),intersport abondant cette participation. 

Jean-Noel(responsable achat+ dotation association chez Lasaosa )rappelle l’investissement de 
l’entreprise Intesport lasaosa et le nombre énorme  de sollicitations qu’elle recoit,esssayant de 
répondre a ces demandes. 

  
Partenariat avec Sportland. 
 
Nicole parle ensuite de la communication(voir notre site),précisant que nous faisons partie d’un sport 
dont on ne parle pas beaucoup. 

Il a été demandé a Sportland qu’il communique 1 fois par trimestre(un spécial « courses sur route  et 
trail »,avec des interviews de coureurs). 

Le calendrier de courses y est cité,mais nous devons également donner de l’information afin 
d’alimenter la participation dans nos courses. 

Sollicitation également de coureurs pour que nous soyons sur facebook considéré comme un support 
incontournable d’information et,qui plus est,très rapide. 

La commission va en discuter,sachant qu’il y faudra un responsable aguerri pour entretenir  facebook. 
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SITUATION FINANCIERE(MARTINE BARBE).  
Pas de présentation de comptabilité car elle s’arrête au 31 décembre. 

Situation très saine puisqu’il y a 13261,99€ en compte au 15 septembre 2017. 

Voir détail tableau. 

Reste a venir  en dépenses :  

-Récompenses challenges trails et route 

-Achat de matériel(vidéo-projecteur,imprimante etc…). 

Au 31/12,les élèments financiers seront transmis par Lionel au CD40 puisque la FFA exige que nous 
soyons rattachés au CD40,mais nous garderons notre autonomie financière. 

  

 

  

 

  

 
PROJETS 2018. 
 -Championnats régionaux handisports(Lionel). 
 

Il s’agit de présenter le 1er    championnat Nouvelle Aquitaine course a pied hors stade handisport   qui 
aura lieu le dimanche 25 mars 2018 a Peyrehorade. 

Il y aura les handi-valides(classés en différents handicaps) et le sport adapté(handicap mental ou 
psychique). 

En association avec la Fédération, 

Différentes distances(boucle de 2,5kms pour effectuer 5kms ou 10kms) avec passage sur la piste 
d’athlétisme et chronométrage par la CDCHS40,prélude a devenir qualificatif pour un futur 
championnat de France(2019 ou 2020 ?) afin de stimuler les autres régions a organiser leur 
championnat régional. 

Récompenses pour chaque 1er de catégorie,budget pas excessif.. 

Un bureau sera crée et Lionel lance un appel a bénévolat y compris pour le bureau. 

Cet événement sera simultané avec une course non chronométrée, en faveur de la recherche sur le 
cancer du sein(Peyrehorade en rose)exclusivement féminin  afin de conjuguer une matinée sport et 
santé simultanée valides/handi-valides. 

Il y  aura un village expo (Msa,Hopital de bayonne etc.. )avec des stands et des 
intervenants,restauration,animations etc… 

Nicole précise a Lionel qui est a l’origine du projet qu’elle tient a s’impliquer dans celui-ci  . 

 

-Soirées médico-sportives (Lionel). 
Organisation de soirées a théme pour la course a pied et la santé.(ex :minimalisme,entraînements 
croisés ,programmes etc…) sur des lieux a définir avec présentation(environ45mn)suivie d’un débat. 
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Coût minime car soirées gratuites avec urne mise a disposition pour une œuvre, a charge pour 
l’organisateur de trouver une salle gratuite. 

Ceci n’est pas un projet car déjà en place,donc disponible très rapidement. 

Alain RINJONNEAU trouve cela extremement intéressant car pouvant servir de formation continue 
pour les entraîneurs. 

 
 
 
 

-Stages AMD(Bernard). 
 
La CDCHS40 désire mettrre en place des stages AMD( Alerter,Masser,Défibriller). 

Ceci afin de prévenir certains accident,intervenir avant l’arrivée des secours. 

Ces stages(entre 1h30 et 2h) seront non qualifiants mais dispensés par des organismes agreés. 

Il s’agit de savoir faire une PLS(position latèrale de sécurité),faire un massage cardiaque,utiliser un 
défibrillateur. 

Vous avez sur le tableau,la liste des organismes  prêts a faire ces stages avec les 
tarifs,coordonnées,étant entendu que la CDCHS40 prendra en charge le cout de la formation (75€  max 
pour 15 personnes max),a charge pour l’organisateur de trouver une salle gratuite. 

Certains organismes ont leur propre salle(croix rouge),d’autres font ces stages gratuitement(sur certain 
secteur). 

Dans tous les cas,ne sera pris en charge par la CDCHS40 que le cout des stages(pas les salles) après 
validation par la CDCHS40 ,le délai de mise en place pouvant aller de 1 a 2 mois.   

Les clauses de cette proposition seront envoyées a tous les organisateurs qui demanderont a leurs 
adhérents   lesquels sont intéressés   (un minimum sera nécessaire pour un stage ou alors regroupement 
avec un autre club). 

Nous espérons que la majorité des coureurs(euses)landais verront l’interêt  de cette initiative qui peut 
être utile pour nous sportifs,mais également dans la vie de tous les jours. 

 

-Challenge route(reconduite  
-Coupe des Landes trails.(reconduite). 
-Championnat des Landes route( reconduite). 

-Formations chronométries(reconduite). 
- 

  

REGLEMENTATION(Mr RINJONNEAU).  
 
 Mr RINJONNEAU signale le dynamisme de la course a pied dans les Landes. 

Actuellement toutes nos épreuves avec des classements sont soumises a autorisation. 

Pour 2018,elles seront soumises a déclaration simplifiée. 
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Il y aura 2 types de déclaration :  

-Celles avec classement. 

-Celles sans classement. 

Pour toutes les épreuves se déroulant sur 1 seule commune,c’est la mairie qui donnera son avis(sur 
plusieurs communes ce sera la préfecture ou sous-pref). 

Néanmoins ces 2 types d’épreuve a déclaration(avec et SANS classement) devront recevoir l’avis de la 
fédération(CDCHS40),ce qui devrait empêcher les « courses sauvages ». 

Certaines épreuves seront exemptées des demandes au niveau de la fédération : 

- Clubs de la fédération.(FFA). 

- Epreuves avec club FFA support. 

- Certaines fédérations(club foot par ex) avec partenariat avec la FFA.(encore a définir). 

Décret d’aout 2017 applicable a compter du 1er janvier 2018 les mairies devant être prévenues et 
sensibilisées des sanctions encourues si autorisations données sans passer par notre avis.(en sachant 
également que les participants ,même licenciés ne seront pas couverts en cas d’accident dans ce cas). 

Nous(CDCHS40) devons avoir un rendez-vous très rapidement avec Mr Le préfet afin d’harmoniser 
les agréments de la préfecture et de la sous-préfecture. 

Concernant les licences : 

-Seuls les licenciés FFA auront un certificat médical pour 3 ans, avec questionnaire a remplir chaque 
année pour renouvellement. 

-Les licences(rugby par ex,actuellement non valables pour nos épreuves) avec,marqué « sport en 
compétition » seront acceptées. 

 

Concernant CALORG ,ce site permet d’avoir une visibilité sur le site de la fédération et d’établir un 
calendrier correct et les résultats et statistiques. 

Trop de courses ne s’inscrivent pas sur ce site(dans notre cas,sur 80 courses,seulement 24 sur calorg). 

-  

 

 

CALENDRIER 2018(DANIELLE)  
 
Actuellement 84 courses inscrites. 

Pour que ce calendrier soit transmis au CD40 et diffusé au niveau national,il faudrait qu’il soit complet 
fin septembre. 

  

CD40. 
 
Valérie HENKES  rappelle la démission de Philippe LAFOURCADE en septembre a qui succéde le 
vice-président Jean-Luc DUFAU jusqu ‘a la prochaine AG. 

Valérie trouve la commission très dynamique,sachant dialoguer,écouter  .  
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CONCLUSION(NICOLE).  
 
Remerciements a Alain RINJONNEAU pour sa venue et ses précisions. 

Le nombre de courses inscrites pour 2018 montre le dynamisme de la course a pied dans les Landes. 

Ceci malgré les difficultés(organisation,sécurité,règlement,prix etc…). 

Nous devons communiquer tous ensemble pour grandir tous ensemble. 

Remerciement a l’équipe de la CDCHS40 pleine d’idées et d’envie mais qui a besoin de vous 
organisateurs . 

 

       

 

                       Fin de réunion 12h20 
 

 

 
  

   
 

  

 
  

  


