COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE des COURSES HORS STADE
Réunion de Bureau
Siège AURA BOURGOIN JALLIEU
Samedi 8 décembre 2018
10h00
Compte-rendu de réunion

PRESENTS: ROLAND CORGIER, MICHEL BEAUTHEAC, RENE DEBRION, MICHEL
GOUGAT, JEAN MARC GARCIA
SECRETAIRE: DANIELLE CORGIER
SUIVI DES ARBITRAGES
Répartition des taches pour contrôle des Rapports d’arbitrages:
Jean-Marc a fait un tableau avec des informations supplémentaires; chacun remplira celles
qui lui incombent:
Jean-Marc GARCIA pour les 2 SAVOIES
Michel BEAUTHEAC pour Drôme Ardèche Isère
René DEBRION pour Loire volcans
Roland CORGIER pour Rhône et Ain
Suivi des arrivées des rapports et des notes de frais: Danielle CORGIER
Problèmes informatiques pour remplir les rapports:
 Etude des moyens à mettre en œuvre pour aider les officiels rencontrant des
difficultés
 Lister les officiels chronométreurs, starters et juges course pouvant aider les
organisateurs en recherche de jury qualifiés. Envoyer celle-ci aux officiels H-S et la
mettre sur le site de la ligue.
FORMATION
Ce mardi 11/12, une réunion à la FFA précisera le développement des nouveaux modules de
formation.
Le besoin pressant de gens formés en RUNNING, fait que dès le début d’année une
formation à distance sera proposée par la commission. La ligue a-t-elle un logiciel de visioconférence? (starleaf? Webex? Goto me?).
Les aides à distance se feraient par partage d’écran et téléphone avec TeamViewer gratuit.
Le premier module serait informatique: traitement de texte, capture d’écran, tableur, travail
des photos.. à raison d’une heure par jour.

Pour ceux qui ne sont pas assez à l’aise pour une aide à distance, une formation
décentralisée de 4 heures, sera proposée dès la mise en ligne des formations. En fonction
des inscrits: le soir ou un samedi matin à proximité du domicile (maximum 1h1/2 de route)
Voir thème ci-dessus
Dès maintenant un appel à candidature sera lancé pour permettre de déterminer les lieux
d’implantation des formations
A la charge de la commission:
Formation mesurage
Formation arbitres cross
Formation juge arbitres courses
Formation juges trail, montagne, kilomètre vertical
Formation arbitres courses à obstacle

FINANCES
La rétrocession des cross à label, trails et courses de montagne a rapporté 7985€ à la ligue
Les déplacements ont couté 6008€ dont 4400€ pour les arbitrages.
Les officiels ne demandant pas de remboursement sont priés de le faire savoir.
Lors de la dernière réunion de la CRCHS il a été accepté le principe de demander 25€ par
course à label aux commissions départementales des courses hors stade, pour aider à
former les officiels et financer les compteurs.
Il faut lister les courses, préparer les factures pour le trésorier de la ligue, pour envoi aux
CDCHS.
DIVERS
La pérennisation de la commission régionale doit être prévue et préparée.
Au calendrier rajouter le label à la “course des volcans” Montagne le 15 septembre 2019.
Les courses non pourvues d’officiel lors de la dernière réunion doivent être listées et
proposées à l’ensemble des juges hors stade pour couvrir toutes les épreuves.
Les juges arbitres des cross de zone et régionaux ont été nommés par la CSO Aura.
 Zone Loire et Volcans (Guy DUPECHOT)
 Zone Alpes (Jean-Pierre BAGRIOT)
 Zone Vallée du Rhône (Roland CORGIER)
Championnats de France de Trail à Méribel : une formation d’escortes est demandée pour
le contrôle antidopage, le jury doit être prévu par la CRCHS assez tôt.
Distribution des tenues aux officiels présents, ils prennent celles qu’ils peuvent donner; ils en
apprécient la qualité. Donné aussi les tenues fédérales arrivées à la ligue.

Fin de la réunion 12h30

