COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE RUNNING
Réunion VALENCE
Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche
Samedi 1 JUIN
9h30

Présents: mesdames I. RACAT (présidente C.D.R 03), M. CHAVASSERIONDET (présidents C.D.R 69), B. PFAENDER (présidents C.D 69), D.
CORGIER secrétaire CRR.
Messieurs R.CORGIER (président CRR), J-M GARCIA (CRR), M BAUTHEAC
(Président C.D.R 26/07) , H. FAURE (représentant 42), J-C. BRAS(03), E.
GUERRY (69), S. SCLAVO (représentant C.D.74),T. ORLHAC (président C.D.R
15)
Excusés: F. SERVAIS (C.D.R 73), R. DEBRION (CRR), E. THEVENON (C.D.R
63), B. BEAUME (C.D.R 01)
R CORGIER, remercie les membres présents et ouvre la séance avec
présentation des présents.
FORMATIONS RUNNING :
Le 22 juin une première formation (starter, chrono, juge arrivée), ouverte à tous
les licenciés, à Valence, sur la journée.
Le module “responsabilité et éthique” sera obligatoire pour obtenir le diplôme juge
running compétition
mais si vous êtes officiel ou/et dirigeant, il est acquis
(vérifier sur votre fiche acteur dans SI FFA) .
Dès votre inscription pour suivre la formation, la documentation: formation aide à
distance (Foad) vous sera envoyée.
La philosophie des nouvelles formations reposent sur des petits modules pour
inciter plus d’acteurs.
Il y aura d’autres formations déconcentrées sous peu (septembre?)
On peut changer de ligue pour suivre les formations dans d’autres départements.
Des précisions seront mises sur le site AURA

LABELS 2019:
Nous étudions le tableau de ”suivi des labels “ constitué par le bureau de la CRR
en fonction des rapports des juges-arbitres:
Il en ressort que de nombreuses épreuves n’ont pas le jury OBLIGATOIRE pour
les épreuves à label: 2 chronométreurs manuels officiels, 1 starter officiel, 1 juge
course officiel, un délégué anti-dopage ET des escortes prévues en cas de
contrôle.
Un courrier aux organisateurs sera envoyé pour leur rappeler cette obligation. En
cas de non-respect en 2019, le label sera retiré.
Les formations nouvelle formule devraient répondre aux besoins des
organisateurs et les clubs supports devront inscrire rapidement des candidats.
Problème pour Clermont où le club support pour les 4 courses, le même jour,
n’est pas celui qui a permis le label au marathon et au semi. Courrier sera
envoyé aux clubs supports et à l’OMS.
Une tolérance de 15 jours est accordée aux retardataires (Run LYON, Moirans,
Lempdes, Feurs, cross de la Bachasse, cross Papillottes etc….)

LES FINANCES:
Dépenses :4409 €, rétrocessions pour la ligue: 6867€
Peu de notes de frais de déplacement sont parvenues (rappel retour 1 mois après
l’épreuve)
Les C.D.R ont reçu les factures de 25€ par course à label pour financer les
formations d’officiels running et les frais de déplacement de ceux-ci. Le paiement
se fait à la ligue.
RETOUR SUR LE FONCTIONNEMENT DES C.D.R.
Un questionnaire a été envoyé par mail aux C.D.R sur la charge de travail que
représente l’étude des labels. (la CDR de l’Allier ne l’a pas reçu).
Etudier les dossiers implique du temps, parfois des employés...., valider sur
Calorg aussi.
Les informations fédérales ne sont pas déclinées aux C.D.R, demandent qu’elles
puissent leur parvenir aussi.

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES:
Dès le 1er novembre 2019 seront masters les licenciés de 35 ans et + en 2020.
Les dossards devront être fixés devant par 4 points, les ceintures porte-dossard
ne sont pas autorisées (sauf sur les trails et Montagne)
Les organisateurs des courses à label doivent faire une réduction de 10% avec
un minimum de 2 €
S’appelle TRAIL une épreuve qui à moins de 25% de sa distance en goudron.
Trail long ou court n’ont plus cette appellation, ils deviennent X, XL, XXL en
fonction du Km effort
Nouvelles épreuves en Cross-Country
Le championnat de France de Cross verra la mise en place de Relais mixte, des
épreuves seront déclinées au niveau régional, pour permettre des qualifications
Les détails de l’organisation de ces épreuves vont parvenir au niveau régional
dans les plus brefs délais.

Fin de la réunion à 15h15

