
Quoi de neuf dans la 
réglementation  running 2020



Trail montagne
C’est la déclinaison de la 
réglementation internationale



Les trails

catégories km-effort

XXS 0 - 24

XS 25 - 44

S 45 - 74

M 75 - 114

L 115 - 154

XL 155 - 209

XXL 210 et plus

Maxi 25% de goudron
Défini par rapport au km effort. 13km+1000m denivelé= 23km effort
Calorg a été mis à jour.
Les bâtons = décision de l’organisateur

Aucune limite dans les distances
Aucune exigence pour le dénivelé



La montagne

� Les Courses peuvent avoir lieu sur goudron si  grands changements 
d’altitude tout au long du parcours. 

� Le plus souvent en milieu naturel

� « Classique : montée sèche » et « Classique : montée et descente »

� La pente moyenne doit être comprise entre 5 % (ou 50 m par km) et 25 
% (ou 250 m par km). 

� La pente moyenne la plus souhaitable est d’environ 10 % à 15 % à 
condition que le parcours reste praticable. 

� Distance maximale 21.1km. 

� Les courses verticales avec 25% de pente mini (dont le kv 4km maxi) 

� La montagne longue maxi 42km 2000m maxi temps du premier 4h maxi

� En montagne postes de ravitaillement pour que le coureur ne soit pas 
obligé d’apporter son ravitaillement



Interrogations ?

� Différence trail et montagne:
Ce sont les ravitaillements. En montagne ils doivent être suffisants pour 
qu’un coureur ne soit pas obligé d’en emporter.

� Ravitaillements hors zone interdits. C’est donner le ravitaillement
Mais un coureur peut emporter son ravitaillement. 

� Les bâtons :
Autorisés en trail et en montagne
C’est à l’organisateur de décider (contrainte écologique)
France de montagne interdit ( c’est notre décision)



L’important 
dans les courses en milieu naturel

�La sécurité !!!

�Les secours 



Des éléments pour juger

� Plan du parcours  (parcours de repli)
avec les postes de secours, contrôle, ravitaillements; barrières 
horaires
les locaux mise à l’abri (parcours très long)
l’accessibilité du parcours (à pied, en 4X4)

� horaires passages coureurs 

� Suivi des coureurs 
au départ et sur des points du parcours
Noter les incidents (main courante abandons)  

� La météo



Le dispositif médical

Désignation / 
Localisation

Moyens à engager

Sur la ligne de départ

▪ si > à 1000 coureurs : un médecin + un infirmier ;
▪ si < à 1000 coureurs : présence de secouristes ;
▪ en milieu hostile et/ou s’il n’y a pas d’ambulance

pouvant évacuer vers une structure de soins d’urgences
vitales en moins de 30 mn : présence obligatoire d’un
médecin.

Sur la ligne d’arrivée

▪ un médecin obligatoire dès lors qu’une des 3 conditions
ci-dessous est remplie :

− > 500 coureurs ;
− temps course du 1er > 2h ;
− pas d’ambulance pouvant évacuer vers une

structure de soins d’urgences vitales en moins de 30
mn ;

▪ Une équipe de Secouristes avec matériel de
brancardage ;

▪ Une infirmière en plus du médecin si >1000 coureurs.

Ambulance pour
transport vers une
structure hospitalière

1 ambulance si > à 1000 coureurs
2 ambulances si > à 3000 coureurs



Les rapports (fiche pré-rapport)

� A remplir par l’organisateur









Les nouveaux rapports

� les rapports harmonisés. 

� La grille de cotation a été étendue à tous les rapports.

� Dans toutes les grilles un socle commun
avec le jury,
la participation, 

le chargement, 
le prestataire agréé
et bien entendu votre avis. 

� Les sauts de pages ont été réduits

� Un rapport 24 h spécifique



Modifs

Label
Type 

d’épreuve

Réduction tarif licenciés OUI NON

Cf guide des labels: 5% mini 2 euros



Vous attestez et validez ( rapport route)

-avoir eu le dossier complet de mesurage

-que les athlètes ont effectué le parcours décrit dans le 
dossier de mesurage dans son intégralité

-que les points de départ et d’arrivée ont été respectés

-que le balisage du parcours mis en place par l’organisateur 
respectait strictement les indications restrictives mentionnées 
dans le dossier de mesurage

-que les concurrents ont été suivis en permanence par un jury 
mobile et ont respecté les règlements

-avoir fait la reconnaissance du parcours

VALIDATION

M ou MM les officiels juges arbitres running valident les 
performances



Les résultats
Prestataire agréé FFA

Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes/ centièmes

Edition des résultats papier à la demande

Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate

Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée

Imprimés conformes à la réglementation

Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure

Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ)

Publication des N° de licences FFA

Information rapide par l’animateur

Résultats chargés sous 48h sur athle.fr,conformesà la validation du JA

Jury chargé sur athle.fr sous 48h



La grille : une modif pour la route

ITEM DETAILS

Niveau
Nbre de coureurs classés en N3 = 2 pts / coureur
Nbre de coureurs classés en N2 ou plus = 3 pts/coureur
Multiplier par coefficient correcteur si certificat type C

1-Le niveau de la course (avec un maximum de 20 points) soit 
2 points par athlète (homme ou femme) classé N3 
et 3 points par athlète (homme ou femme) classé N2 ou plus 

Un coefficient multiplicateur est appliqué si la course est de catégorie C
Si dénivelé négatif compris entre 1 et 3 m/km : multiplier par 0,75
Si dénivelé négatif compris entre 3,1 et 5 m/km : multiplier 0,50
Si dénivelé négatif compris entre 5,1 et 7 m/km : par 0,25
Si dénivelé négatif supérieur à 7 m/km multiplier par 0,1 
Arrondir au point supérieur

Exemple pour une épreuve ayant 17 pts mais avec – 4m/km aura un 
coefficient de 0,5

17 x 0,5= 8,5 soit 9 points



Trail et montagne

RESPECT DU PARCOURS

Avez-vous un eu un plan du parcours ?

Ce plan comportait-il les zones de secours

Avez-vous eu le tableau des horaires de passage ?

Le parcours a-t-il été respecté ?

Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés

Fléchage correct



Le jury ce sont des licenciés

Respect du 
parcours par l’ensemble des coureurs 5pts

Sécurité

Plan du parcours + horaires passages coureurs 
4pts  

Service médical conforme (voir notice)

Main courante abandons

Détection des partants 

Informations 
coureurs

de l’heure de départ, de la distance, du dénivelé, des 
barrières horaires, des points de ravitaillement, du 
matériel autorisé

Environnement
si consignes sur le respect de l’environnement sont 
mentionnées sur le bulletin et sont rappelées au dépar

Prestataire 
agréé Agréé avec suivi live

Agréé

Grille de cotation



Rapport 24h

M ou MM les officiels juges arbitres running attestent

-que le parcours a été mesuré avant le départ 

-que le balisage du parcours mis en place par l’organisateur était 
clairement identifié 
(ex emplacements des barrières repérés à la peinture)

-que le barrièrage a été vérifié régulièrement durant les 24h



Rapport 24h

2 dossards avec numéro fournis par athlète ??

Parcours

Signal 1mn avant la fin des 24 h

Signal au bout des 24 h

Sonorisation du lieu du parcours 

Zone d’assistance personnelle fixée par l’organisation

Zone de détection bien isolée, bien protégée afin d’éviter la détection de 
coureurs à proximité

Fréquence de l’affichage des résultats intermédiaires



24h grille

Epreuve 5 pts s’il n’y a que le 24 h course, pas de relais ou 
autre épreuve sur le circuit

Eclairage 5 pts si tout le parcours est bien éclairé sinon 0 pt

Prestataire agréé Agréé avec live avec les résultats instantanés
Agréé



Cross grille

Epreuves
2 pts si Elite M (ES-SE M0) et F, Cross court H et cross 
court F Masters M (M1et plus) sont des courses 
séparées 

1 pt si CAM, CAF JUM JUF ont des courses séparées

Distances conformes
2 pts si les distances sont conformes pour CAM, CAF 
JUM JUF MAM Elite M, cross court H, cross court F, 
Elite H et F

Jeunes Animations jeunes pour les EA conformes à la 
réglementation

Nbre total de classés sur les 
courses Elite H et F, cross court H 
et F et la course Masters avec les 
M1.

Entre 100 et 200 classés (voir sur les courses)

Entre 201 et 300 classés

Entre 301 et 400 classés

Plus de 400 classés

Prestataire agréé
Agréé mise en ligne résultats course par course sous 
1h

Agréé



Les rapports

� N’envoyer qu’un seul document
Pb de stockage si plusieurs morceaux

� A qui
organisateur
CDR
CRR : crchs@athlelara.com
CNR : rapports.hs@athle.fr



Les trucs

� Le rapport en word

� Insérer des images (par exemple les feuilles scannées)

� Insérer des fichiers pdf
cliquez sur « Insérer > Objet ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Créer 
à partir d'un fichier » et sur « Parcourir » afin de trouver le PDF que vous 
souhaitez insérer. Cliquez ensuite sur « Insérer ».

� Faire une copie écran et la coller

� Un fichier excel (copie écran ou sélectionner la zone et la copier.)



Les images

2200 ko

280 ko

100 ko



Comment les réduire
� Avec un logiciel de photo, ici un logiciel gratuit



Une aide informatique ?

� Installer teamviewer sur votre ordinateur (gratuite)

� Permet de faire du travail à distance


