
 
 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présents :   
Danielle CORGIER, Michèle CHAVASSE-RIONDET (69), Isabelle RACAT (03) 
R.CORGIER, Jean-Marc GARCIA(26/07), Henri FAURE(42), Paul JOANNEZ(42), 
Bernard PIQUET(26/07), Michel BAUTHEAC(26/07), Serge LESCOVEC(69), Thierry 
ORLHAC (15), Bernard BEAUME(01), Eric GUERRY(69), Stéphane SCLAVO(74), 
Jean-Jacques MARDUEL(69),  Jérôme DELORME(38), Jean-Henri PELTIER(01), 
René DEBRION(63), Guy MERCIER(42), Fernand SERVAIS(73)  Michel 
GOUGAT(03)  
Jean-Louis PERRIN, Jean FOREST (AFA Feyzin-Vénissieux) 
Excusés : Sylvie GRAND CLEMENT(01), Beatrice PFAENDER(69),  David 
SCHUMMER, Marguerite et Guy DUPECHOT, Jacques DUFOUR, Serge 
HERBOMEL. 
 
Invité : Marcel FERRARRI président de la ligue AURA 
 
  
9h30 :  R CORGIER, remercie les membres présents et le président de l’ A.F.A. 
Feyzin-Vénissieux, Jean-Louis PERRIN, qui nous accueille à la cafétaria du stade 
Jean Bouin à FEYZIN. 
 
 
 JEAN-LOUIS PERRIN présente rapidement son club. Il est proche du running 
car lui-même est président de la commission des nouvelles pratiques. 
 
 Marcel FERRARRI dit qu’il faut une révolution au sein du running car les règles 
sont anciennes et avec l’expansion du trail, il faudra les revoir si on veut garder la 
main !! 
Il faudrait déjà au moins un J.A. par département et exiger des clubs supports des 
épreuves à label d’avoir un juge régional et faire un effort pour la mixité ! 
Il remarque que la mise en place de la nouvelle formation OFA a provoqué un grand 
retard... 
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 Tour de table où chacun se présente 
 
Intervention de Roland CORGIER :  

Merci à Marcel FERRARI pour sa présence et de son analyse sur la situation 

générale du Running sur le territoire. 

Merci aux officiels qui ont rempli leurs missions, et à toute l’équipe de la 

commission Running qui l’épaule pour remplir les missions. 

Quelles sont ces missions ? 

• Coordonner les calendriers Départementaux Calorg. 

• Désigner les officiels Juge arbitre running intervenant sur les épreuves à Label 
Régional. 

• Etablir, dans les délais prescrits, la liste des organisations pour lesquelles un 
label est demandé. 

• Compiler, dans la base performances, les résultats de toutes les épreuves du 
running régional, pour permettre un affichage sur le site de la FFA. 

• Assurer l’ensemble des Formations Running et les examens correspondants. 
Nous avons la chance d’avoir en C.R.R. AURA, 3 formateurs permettant ces 

nouvelles formations comme le Juge Compétition Running qui ont débutées par 

Valence le 22 juin puis Aubière le 19 octobre et Lyon le 14 décembre, soit 50 

stagiaires, 16 d’entre eux ont obtenu le diplôme « JURU »  

Demain, lors des épreuves de cross à Décines, 10 candidats seront présents pour   

valider la pratique et l’examen. 

Ainsi les organisateurs pourront bénéficier d’un jury compétent pour valider les 

performances du running. 

Des officiels ont choisi de quitter leur fonction, Paul PAGAT l’a déjà fait, Henri FAURE 

et Paul JOANNEZ ont décidé de rester jusqu’à fin août. 

Guy DUPECHOT est resté éloigné du Running par maladie, nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement et attendons son retour. 

Stéphane SCLAVO, nous a rejoint comme juge arbitre Running, nous lui souhaitons 

la bienvenue. 

Le constat est évident, nous devons accélérer la formation à ce niveau.  

 

RETOUR SUR LA SAISON 2019 

• Coordination des calendriers et suivi des labels 



 

• Compilation des résultats pour l’affichage sur les sites 

• Formation de juges régionaux : 50 formés, 16 validés à ce jour (JURU) 

• Peu d’implication des CDR 
 
 
En 2020 la ligue aura 2 championnats de France sur son territoire 
 23 mai : championnat de trail à SALERS 
 12 juillet : championnat de course verticale (KV) à VAL d’ISERE 
 
Tour rapide des courses de l’année : 
 Le 5km de Chassieu a eu très peu de participants ; doit-il garder le label ? voir si le 
nombre de concurrents augmente cette année. 
Certaines courses se sont vues rétrogradées en régional comme Run In LYON (suite 
aux rapports défavorables) ou le label refusé le Trail du Mont Dore. 
 
A noter aussi des annulations : 

• Les épreuves de Week End Course de Clermont Ferrand (manifestations) 

• 10 km de Courir à Grenoble (évènement sportif important sur un stade voisin) 

• 10 km de Montluçon  

• 10 km du Pays Rochois 
 

D’autres vont disparaitre : 

• Le semi et le 10 km de la Foire à Chambéry 

• Le 10 km de Romans 

• Le 10 km de St Just-St Rambert dont c’était la 74ème édition en 2019 
 
Nous avons été contraints de gérer une épreuve qui n’était pas programmée, une 
course de Montagne à Orcines (63), qui servait de sélection pour le Championnat du 
Monde en Patagonie. Cette épreuve a connu des problèmes de gestion technique. 
 
La Commission était présente sur les Championnats de France de Course de 
Montagne à Saint GERVAIS le 9 juin et le France de Trail à Méribel, les 11 et 12 août. 
 
BILAN FINANCIER 2019 
 
Présenté par Michel BEAUTHEAC 
 
DEPENSES 
Frais de déplacement des arbitrages  2668,05€  
Frais de réunions C.R.Running     184,13€ 
Déplacements de la C.R.Running     319,90€ 
   TOTAL des Charges  3172,08€ 
RECETTES 
Rétrocessions des Droits de Label  6568,75€ 
 
 L’excédent pour l’année est de  3396,67€ 



 

 
Le bénéfice sera utilisé pour l’achat d’un chronomètre à imprimante et d’un pistolet 
pour les formations ; de compteurs pour les mesurages ; de 2 tenues officiels de la 
ligue pour J. DELORME (non doté au premier coup) et S. SCLAVO (nouvel officiel) 
 
VIE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES RUNNING 
 
Les Commissions Départementales Running doivent verser une côte part en rapport 
avec le nombre de Labels. Cette participation avait été proposée en 2018 et adoptée 
par le C.D. AURA.  
Des erreurs sur le nombre d’épreuves ont été constatées, afin de régulariser, la ligue 
enverra une facture à chaque CDR, correspondant aux organisations pour 2019 et 
pour 2020. 
 
En respect des règlements Fédéraux, les CDR doivent envoyer les comptes-rendus 
de leur réunion annuelle à la CRR, merci de réparer cet oubli. 
 
Tour de table des CDR :  
➢ 01 : 91 courses, 16 par club !!! 
➢ 03 : 43 courses dont 40 FFA, 3 labels récupérés  
➢ 26/07 : 100 courses mais d’autres sauvages ; 

Problème récurrent de 2 départements avec des règlementations différentes.   
➢ 15 : 33 courses 
➢ 38 : 140 courses, 5 annulées, une dizaine de sauvages !! le calendrier édité 

rapporte une aide financière non négligeable, il y a 5 cross et seulement 2 JA 
running 
 

➢ 42 : le président arrête, 2 J.A terminent cette saison, le comité d’athlétisme est 
peu présent... l’avenir est inquiétant. 

➢ 43 : il y a 32 courses, 1 à label. Nouveau Président : CHOUVET organisateur 
des 15km du PUY en VELAY 

➢ 63 : mise en place d’un challenge sur les cross 
➢ 69 : 98 organisations, un employé du comité d’athlétisme fait du bon travail. La 

CDR ne se représente pas. 
➢ 73 : 87 épreuves, seulement 40 sur Calorg !!!le président est un peu seul !! 
➢ 74 : 108 épreuves, 6 courses à label, calendrier commun aux 2 Savoie+ 

Genève. 
 
 
REGLEMENTATION RUNNING 
Présentation par Jean-Marc GARCIA (voir fichier PDF) 
 TRAILS : celle de l’IAAF, pas de limite de distance, de dénivelé, il faut moins 
de 25% de partie goudronnée 
 LA MONTAGNE : pente entre 5% et 25%, distance maximale de 21km 
montagne longue inférieure à 4 heures. 
Course verticale supérieure à 25% de pente et inférieure à 4km 
Les ravitaillements sont prévus mais l’athlète peut emporter le sien. 



 

En championnat les bâtons sont interdits. 
 COURSES NATURE : sécurité et environnement  
 
Devoirs envers les juges : leur fournir les plans, les horaires, le suivi des coureurs, 
l’évolution météo. Les juges doivent noter les incidents ...et on doit les en informer. 
 
Dispositif médical : projeté et détaillé en fonction du nombre de participants 
 
Rapports : nouveaux imprimés, demandent plus de précisions, les tarifs, les 
performances. 
Doivent être envoyés à l’organisateur, à la CDR, la CRR et la CNR, on peut joindre 
des photos. 
 
 
CROSS : Les juges running peuvent être des juges arbitres cross. 
Un diplôme sera mis en place au cours de la saison Module M00214 (Juge Cross) 
Cross de la Feyssine le 9/2, le juge arbitre sera Guy MERCIER. 
 
ATTRIBUTIONS DES ARBITRAGES 2020 
Du 2 février au 29 novembre 2020, 61 épreuves sont au calendrier, 16 officiels se 
proposent pour les couvrir, seules 2 épreuves ne sont pas pourvues. 
 
Fin de la réunion à 13h                       Direction la restauration. 
 
 
 
Entre la réunion et la rédaction du compte-rendu de celle-ci, nous avons eu la surprise 
d’apprendre le décès d’Edwige THEVENON qui avait demandé un co-voiturage pour 
venir à FEYZIN…et qui n’était pas au rendez-vous ! La commission départementale 
running du Puy de DOME perd sa présidente, nous lui présentons nos condoléances. 
 
 


