INFORMATION
Commission Régionale Running

Présents : D. CORGIER, M. CHAVASSE-RIONDET (69), I. RACAT (03), Y. JERINTE (42), S.
GRANDCLEMENT (01), B. PFAENDER (69)
R. CORGIER, J-M GARCIA (26/07), M BAUTHEAC (26/07),
B. BEAUME (01), S. SCLAVO (74), R. DEBRION (63),
D. SCHUMMER (38),
A. CHOUVET (43), P. PENICHON (74), V. GARNIERI (42), M. CLAIRE (03),

20h10 : R CORGIER, remercie les membres présents

LABELS
Saison 2020
Tour des courses annulées ou reportées connues à ce jour
Run in Lyon est dans l’incertitude
Annecy a des difficultés causées par les consignes sanitaires imposées par la
préfecture.
Michel HUERTAS, président de la CNR, va faire paraitre un guide pour les
organisateurs
(Dossards envoyés, départ et arrivée au même endroit, ravitaillements personnels....)
Dans la Drôme, 1 course a été autorisée
Ardèche: tout est interdit
Dans l’Ain: le préfet laisse les maires décider
Dans les Hauts de France, une course s’est déroulée et nous sommes en attente de
son protocole envoyé par Mr Jean-Pierre WATTEL.
Saison 2021 :
• 61 labels avec les reports des courses annulées pendant le confinement
• Aucun label ne sera attribué aux organisations d’AVERMES, les responsables ne
répondant pas aux courriers. Notification envoyée les avertissants.
• Problème d’officiels : 3 arrêtent dans la Loire, 1 sera muté du Rhône, il y a un
besoin criant de mesureurs et juges-arbitres. Un tableau s’affiche avec le
nombre de labels et d’officiels par département
Voir extrait du tableau ci-après :

• Calendrier des labels:
Etudié ensemble
24 heures de Roche la Molière: réunion dans le 42 pour une refonte de la CDR
inclus dans le CAD, ils enverront des officiels pour aider le JAR qui sera seul.
Les Trails de TREFFORT auront le label si les épreuves 2020 sont disputées !
La montée des Pavés de TANINGES : 1 seul officiel
Run In Lyon aura 3 labels régionaux, comme prévu en 2020.
Si 2020 se déroule/pourront prétendre au NAT. Si 2020 est annulée Labels REG.
10 km de Montluçon : épreuve cette année 2020 sans Label (non mesurée) car les
travaux ne sont pas terminés.
WE du 6 et 7 /11 : 5 épreuves La Courstache 5 et 10 km –RIORGES 10 km dont 2
cross (La Bachasse et Pontcharra le Bayard)
Annemasse sera validé si sa course est réussie en 2020 : observateur délégué
Stéphane SCLAVO
Compétition de marche nordique dans le Rhône : comme c’est un nouvel
organisateur, Calorg est bloqué! La présidente fera la manipulation pour que cette
épreuve soit au calendrier.
Cross de la FEYSSINE déplacé à la date du cross des Papillottes qui ne se fera plus.

ORGANISATIONS
10km classant à label
La CRR désirant que ce 10km puisse avoir lieu pour qualifier les athlètes pour le
championnat de 10km au mois d’octobre, contact a été pris avec le CDA69 pour
l’organiser à Parilly

Nous sommes en attente des réponses du directeur du site et du Directeur de la
Métropole.
Championnat régional de relais en cross :
Pas positionné à Firminy car c’est une date de stages.
L’organisation est proposée au 6/12 ; acceptée ; elle pourra se dérouler lors des cross
du Valentin (26) ou de Commentry (03) après avoir pris contact avec les
organisateurs;
BUDGET
13400€ minimum ont été reportés de 2020 sur 2021
En 2020 935€ de déplacement, 185€ d’arbitrage
Il y a 23250€ en caisse mais il risque que les reports augmentent
2 tenues sont à la ligue pour les nouveaux officiels
Une réunion des classeurs et des officiels logica aura lieu. 5 à 6 personnes, prévoir
leurs successeurs ! Des sweats (2 ou 3) seraient une petite attention pour les
classeurs, travailleurs de l’ombre (tailles 1 XL et 2 L). Fixer le lieu et la date pour
envoyer les convocations

REUNIONS DES CDR, électives
74 : CDA le 9/10
CDR 14/10
26/07 : CDA 16/10

CDR : 18/10

63 : CDA 23/10
CDR : 29/10 R. DEBRION assurait l’intérim après le décès
d’Edwige THEVENON
01 : CDA23/10

CDR:30/10 Refonte du fonctionnement de la commission

69 : CDA

CDR: 8/10

42 : CDA 16/10

CDR: 6/11

03 :

CDR : 2/10

43 : en octobre
38 : CDA
15 :???
73 :???

CDR: 26/09

TOUR DES PARTICIPANTS:
26/07 : la reprise se fait avec un trail non labellisé. Il manque du personnel pour le
chronométrage.
38 : quelques départs au bureau. La reprise s’est faite le 10 juillet mais c’est lent.
42 : rien avant fin août ; la restructuration CDA et CDR est à l’étude.
43 : il y a surtout des trails ; reprise fin août
63 : Il n’y a presque plus de label dans le département. René DEBRION regrette le peu
de communication sur les annulations ou les reports durant le confinement.
69 : Remerciements et adieux de la Présidente, qui prend sa retraite ! Un salarié du
CDA assure le travail et complète un tableau des annulations.
74 : idem S. SCLAVO assurera la suite, aidé de 2 personnes du comité.
Les reports sur 2021 se sont bien harmonisés au niveau des dates.
La préfecture décide en dernier lieu pour l’accord.
Le trail de MEGEVE le 2/8 fait la reprise, La CLUSAZ aura lieu fin août (épreuves non
labellisées)
16 courses ont été maintenues
Les formations de juges cross et juges trail vont avoir lieu dès que possible.
Le travail doit continuer, le président de la CRR arrêtera ses fonctions, il apportera son
aide encore quelque temps.
Fin réunion 22h30

Dernières nouvelles :
Le semi-marathon et le marathon d’Annecy sont annulés.
L’organisation d’un 10 km à Parilly est abandonnée, suite à la réponse négative de la
Métropole et de la Direction du Parc, ci-dessous :
« Après analyse, compte tenu des plannings et des moyens humains disponibles à
cette période, il ne sera malheureusement pas possible d’accueillir cette épreuve »
Le Trail du Mont Dore vient de s’inscrire sur Calorg, avec une demande de Label
National, arrivée hors délai (date 30 juin).
Pas de Label pour cette épreuve.

