COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE des COURSES HORS STADE
Réunion de bureau Bessenay le 6 juin 2018 - 10 heures

Compte-rendu
6 personnes présentes: R.CORGIER, J-M GARCIA, M. BEAUTHEAC, R. DEBRION, M.
GOUGAT et D. CORGIER comme secrétaire de séance
R.CORGIER, remercie les membres présents et ouvre la séance.
PROBLEMES immédiats:
CLERMONT: Demande de la Mairie, toutes les compétitions sur le même Weekend: “Courir à Clermont”, 10km, prévu le 9/10 est reculé au 20/10 et l’officiel désigné n’est
pas libre à cette nouvelle date.
Le marathon n’ayant pas de club support à ce jour, prévu le 21/10 il perdra son label, et R.
CORGIER, désigné pour officier sur cette dernière épreuve, sera présent le samedi pour
le 10km.
Il nous est demandé de rembourser le label, la demande étant tardive, la FFA a déjà retenu
ses droits.il n’y aura pas de remboursement....
SAINT JEAN DE MAURIENNE prévu le 21/10 est avancé au 14/10: JC Herbommel sera
l’officiel.
SAINT GERVAIS: La commune est candidate au Championnat de France de montagne
2019. Bonne organisation mais pas de club FFA comme support. Le comité d’athlétisme
de Haute-Savoie accepte d’être support de l’épreuve mais veut signer une convention avec
la commune.
Monter le dossier de candidature officielle le plus rapidement possible.
TASSIN le 10km de l’horloge, le 9/09 il faut un remplaçant à JC Herbommel empêché.
ANNECY 10km du Lac, le 16/09 un remplaçant pour R. Debrion
LABELS CROSS: VOLVIC n’est pas inscrit (René envoie un mail)
MYRIADES label 2018 toujours pas de règlement, celui de 2019 ne
sera pas maintenu.

ROUTE et TRAILS
MONTANAY, Roland les rappelle pour paiement du label
Problème des jurys non officiels pour les épreuves à label: Feurs, Tullins, Cluses, Le
Coteau, Roche la Molière, Eurofoulées, foulées Veauchoises, Chambéry, Grenoble.
CLUSES: le jour prévu, aucun officiel hors-stade n’est disponible, la course peut-elle se
déplacer au 24 mars 2019?
CHASSIEU: label pas payé
LA PASTOURELLE: organisateur appelé pour non hébergement de l’officiel envoyé,
problème réglé, c’était la nuitée précédente.
TRAIL de la DROME: 23km label national acquis, le 40km devrait demander le label
régional, il serait support de sélection.
Des courriers seront envoyés aux organisateurs qui ne constituent pas de jury avec des
officiels diplômés.
Tous les clubs supports recevront une lettre rappelant leurs responsabilités et la page du
cahier des charges ainsi que le lien pour accéder au fichier des officiels.
DES CONTROLES SERONT EFFECTUES DES CETTE NOUVELLE SAISON.
Pour les épreuves de montagne et les trails: 4 officiels licenciés seront obligatoires au jury
(2 chronométreurs manuels 1 starter et 1 juge course)
Guy Dupechot est nommé observateur sur la COURSTACHE en novembre 2018 (pour
label éventuel en 2019)

ADMINISTRATIF
Travail sur le tableau récapitulatif des rapports, pour simplifier la réunion des labels;
Créer une boite de réception de ces rapports, ils devront être transformés en PDF avant
envoi.
Lors de la réunion des officiels HS, demander une meilleure qualité des photos et des
explications sur l’épreuve en rapport annexe, rappeler le guide des labels.

FINANCES
En 2018: 6560€ de labels et en 2019 de 7573,75.
• Qui touche la rétrocession sur la formation des officiels HS?
• Qui paie la formation?
•
En évaluant à 2000€ le coût de celle-ci, la CDCHS pourrait prendre la moitié à charge et
demander aux CDCHS de participer à hauteur de 100€ par an; ce sujet sera débattu lors
de la prochaine CRCHS.

Compteurs de mesurage arrivés, nous n’avons pas la facture!! Lorsque le prix sera connu,
une facture sera envoyée aux CDCHS des officiels qui l’auront reçu.
Tenues non encore commandées par la Ligue. Peut-être en automne!
2 tenues supplémentaires seront attribuées pour PALESTRA et AUDINEAU qui compilent
dans l’ombre.
EXAMENS
Karim SASSE a réussi la théorie. Ayant eu un empêchement majeur pour la pratique, il est
accepté que 2 officiels Fédéraux de la commission lui fassent passer l’examen pratique.
Une formation suivie d’épreuves sera programmée en début d’année 2019.
Rappel: l’attribution des labels aux épreuves est conditionnée par le nombre d’officiels HS
du département. Actuellement la CRCHS fait preuve de tolérance mais cela ne pourra pas
durer.
Fin de réunion: 16h30

