
 
 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 personnes présentes: Roland CORGIER, J-Claude HERBOMEL, 
Jean-H PELTIER, René DEBRION, Michel GOUGAT, Daniel QUINTANA, Jacques 
DUFOUR, Jean-Marc GARCIA, Henri FAURE, Paul JOANNEZ, Guy MERCIER, Paul 
PAGAT, Guy DUPECHOT, Philippe FOURIS, Fernand SERVAIS, Michel  BAUTHEAC 
et Danielle CORGIER 
 
 
Excusés: Jean-Jacques MARDUEL, Antonio GALLEGO, Frédéric HARDUIN, 
Jérôme DELORME et mesdames Michèle CHAVASSE RIONDET, Edwige 
THEVENON, Marguerite DUPECHOT. 
 
 
Bienvenue souhaitée par Roland CORGIER, président de cette commission. Il 
annonce le rôle des membres formant le bureau: 
 R DEBRION : Vice-Président  
M BAUTHEAC: suivi financier 
JM GARCIA : formation LOGICA, CALORG, Inscription et résultats des courses à 
label, aidé par Bernard AUDINEAU et Gérard PALESTRA (Contrôle des résultats) 
M GOUGAT: formation des officiels 
Dans l’attente de confirmation par la nouvelle CNCHS, Fernand SERVAIS, 
continue son rôle de certifieur. 
D. CORGIER : secrétaire de séance 
 
Un tour de table permet à chacun de se présenter.  
 

 Jean-Marc GARCIA avec PowerPoint explique le fonctionnement de l’envoi 
des résultats des courses à label à la CRCHS. Dans le mois qui précède la 
compétition, les organisateurs reçoivent un courrier avec les consignes 
pour l’envoi des résultats et la saisie du jury.  Une nouvelle présentation 
des certificats de mesurage a été mise en place. La date de validité est 
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précisée sur le certificat. Une lettre a été ajoutée au numéro du certificat, 
en fonction du type d’épreuve, du dénivelé et de la séparation départ-
arrivée. 

Sur athle.fr, il est possible d’éditer le certificat de mesurage. 
 
Actuellement les temps réels sont pris en compte si la performance est moins 
bonne qu’IR4 et s’il y a plus de 1000 coureurs. 
 
Une modification est en cours avec l’affichage des temps réels (arrondis à la 
seconde supérieure) et officiels; les temps réels seront pris en compte dans 
certaines conditions qui seront précisées rapidement après validation par la 
CNCHS. 
 
L’ensemble du PowerPoint sera sur le site de la ligue à : Commission CRCHS. 
 
Demande de boite de réception résultats CRCHS, au niveau de la ligue. 
 

 Roland CORGIER demande la situation financière et la part revenant à la 
CR sur les labels pour lancer des projets, en attente de précision de la 
comptabilité de la nouvelle Ligue AURA. 

Les bases de mesurage sont à actualiser, les mettre sur le site de la ligue avec 
celles de l’Auvergne. 
Une formation et un recyclage sont à mettre en place. 
 

 Calendrier des courses à labels et attribution d’un officiel pour chacune. 
On s’aperçoit que certaines n’ont pas de club support, un courrier sera 
envoyé; d’autres ont changé de date sans prévenir, et causent problème: 
on prendra contact. 
Sans club support : Les 10km de l’Horloge et la foulée du Cezallier à 
Marcenat, sont concernés. 
 
 

 
 
13h fin de la séance, nous partageons le repas  
 
 
 
 


