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Référence courrier : MAN2019-37 
Mandelieu, le 08 Juillet 2019 

 
De : Commission Running de la Ligue Athlétisme  
 
Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission  
 

 
Saint-Maximin, le 03 Juillet 2019 

 
 

Présents Absent Excusé 

FORMAL Yannick 
ARCAMONE Yves 
CACHOU Marie-Christine 
FELT Pierre 
FERRETTI André 
LUQUE Jorge 
MALAGOLI Gérard 
TERANNE Pascal 

AYME Elise 
CAMUS Christophe 
MANGION Caroline 
MAZET Gilles 

DAGOUMEL Jean-Luc 
ISNARD Sébastien 
LEPREUX Jacques 
ROUILLE Jean-François 

 
Début de séance : 18h30  

 
 

▪ Ouverture de la réunion par Yannick FORMAL 
 Accueil des participants et remerciements adressés aux représentants présents. Le 
président de la CRR remercie le club d’athlétisme de St Maximin ainsi que les services 
municipaux pour la mise à disposition d’une salle pour la 2ème année consécutive. 
Un premier tour de table est effectué. 
 
Les échanges se sont portés sur : 
 
- Constat des 6 premiers mois de 2019 

Pas de gros problème sur les labels de ce premier semestre. Toutefois, l’envoi dans les temps 
des feuilles de jury ainsi que la composition reste encore d’actualité pour certaine 
compétition. 
L’attribution « sous condition » de certains labels en 2018 porte ses fruits. 
Le président de la CRR demande que ce dispositif perdure pour l’attribution des labels 2020. 
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- Le nombre de labels sollicités :  
o 58 labels régionaux 
o 9 labels nationaux 
o 3 labels internationaux 
o 70 labels au total 
 
- Les annulations de courses 

Les annulations des courses par les organisateurs en cours d’année ne font pas l’objet, 
généralement, d’informations officielles auprès des instances fédérales, CRR et CDR. Les 
deux commissions retrouvent parfois l’information « d’annulation » grâce aux réseaux 
sociaux. Les conséquences sont que la plateforme Calorg n’est pas renseignée, les 
missions des juges arbitres running ne sont pas annulées assez rapidement et enfin, la 
procédure d’annulation auprès de la CNR est retardée. 

 
- La fluidité des informations entre la CRR et les CDR 

Nous faisons le constat, par deux exemples, que nous aurions intérêt à améliorer la 
fluidité de l’information entre la CDR et la CRR.  Premier exemple, sur l’annulation d’une 
course qui n’a pas fait l’objet d’information entre les deux commissions, et deuxième 
exemple, avec un défaut de paiement d’un organisateur à l’endroit d’une CDR. Dans ce 
deuxième cas, la CRR a toute légitimité de conditionner la demande de label de cet 
organisateur à la régularisation de sa situation auprès de sa CDR. 

 
Nous réfléchirons collectivement à l’amélioration de la communication entre la CRR et les 
CDR. 
 
- La commission a statué sur les demandes de labels (voir annexe). 
o Labels refusés / rétrogradés : Néant 
o Labels accordés « sous condition » : 

• Course nature Septemoise de Septéme les vallons 

• Eco ronde médievale de Miramas 

• Semi-marathon « La Cabro d’or » de Cabries 

• Trail de Haute Provence de Forcalquier 

• 5km « La belle Prom » de Nice 

• 5km des Hyères Running Days. 
 
- Validation des labels 

Il est constaté que la procédure de demande des labels 2020 a été mieux respectée. Elle a 
nécessité moins de relances, d’appels téléphoniques et de mails que l’année précédente. 
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Une conduite à tenir identique se fera pour les demandes de labels 2021. Toutefois, la CRR 
souhaite être plus intransigeante lors de cette future campagne. Un courrier spécifique sera 
adressé aux quelques « retardataires » de cette année. 
 
- Présentation de la commission de marche nordique 

Une commission de Marche Nordique en compétition a été créée et donne légitimité et 
autonomie à traiter l’ensemble des sujets inhérents à la Marche Nordique en compétition au 
sein de la Ligue d’Athlétisme, région Sud.  
 
Jorge LUQUE  préside cette nouvelle commission et il propose qu’elle reste en étroite 
relation avec la CRR.  
 
La gestion des affaires courantes est à la charge de cette commission, telles que les 
interventions des officiels marche nordique sur le terrain (remboursement de frais, réunion, 
arbitrage des courses, mission d’expert, etc….). 
La commission de marche nordique se réunit le 5 juillet pour statuer sur les labels 2020 et en 
informera la CRR pour une mise en conformité sur la plateforme Calorg.  
 
- Les prérogatives des CDR, changement du processus de demande d’organisation, 

anciennement préfectorale, convertie en demande communale dans une majorité 
des cas. 

Une question structurelle a été évoquée sur l’autorité que peuvent avoir les CDR face aux 
communes qui maintenant ont prérogative de valider un dossier d’organisation de course 
running, notamment lorsque la commune est organisatrice. 
La CRR constate qu’il existe une grande différence de traitement et que les CDR n’ont     pas 
forcément le même pouvoir dans leur département respectif. 

 

A été évoqué l’importance de la date de sortie du calendrier régional en janvier et la 
nécessité d’avoir des informations stables dès le lendemain des plénières des CDR sur la 
plateforme Calorg. 
Face à l’évidence qu’une organisation aura légitimement des difficultés à fournir des 
informations stables lorsque sa course est organisée au deuxième semestre de l’année 
suivante. L’option de deux éditions par an a été évoquée.  
 
- Procédure de mesurage 

Un rappel est fait aux présidents de CDR sur la procédure de mesurage des compétitions 
labellisées. La CRR rappelle que toute demande de mesurage doit être faite en premier 
auprès de la dite commission. 
Les CDR doivent orienter les organisateurs vers la CRR. 
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- Mise en ligne des résultats et classement 
La commission a défini l’objectif d’atteindre les 100% de courses soumises aux classements. 
Il est souligné qu’un déficit d’officiel Logica Running est présent (2 officiels « permanent » 
pour la ligue). 
Il serait souhaitable que les présidents de CDR prospectent dans leur comité pour remédier à 
cette situation. 
A signaler, le bon travail de Nadia METCLAFE pour le 84 et de Rémi HACHULLA pour le 04 et 
le 05 dans leur exercice de classeur départemental. 
 
- Juge arbitre de la Ligue 

La CRR s’est vu renforcée de 2 juges-arbitre régionaux. 
Patrick AVILES, arrivant de la ligue Grand Est, s’est installé dans notre région et a rejoint 
notre équipe et de son côté Charles BALDACCINI de l’AC Cannes a décidé de « reprendre » 
du service. 
Actuellement ce sont 19 juges arbitres qui se partagent les arbitrages de la Ligue : 1 OTN 
expert international, 3 JA Fédéraux et 15 JA Régionaux.  
Afin d’améliorer l’homogénéité des juges sur la Ligue, il faudrait former au moins un officiel 
dans le 84. 
 
- Formation des officiels Running 

En 2019 les formations des officiels pour la partie Running évoluent. En plus des Juges 
Arbitres Running qui existaient déjà, a été créé un nouveau corps d’officiels :  les « juges 
compétitions running ». Ces officiels auront des compétences pour starter, chronométrer et 
juger l’arrivée des courses. Les qualifications acquises ne le seront que pour des épreuves de 
Running et ne seront pas acceptées sur la piste. 
En parallèle, le mode de formation et examen pour les différentes filières (en ce qui nous 
concerne la filière : jury) changent avec l’apparition de l’Organisme de Formation de 
l’Athlétisme « OFA ». 
La CRR informe les CDR d’une future formation. Ces dernières, plus proches des 
organisateurs, devront servir de relais. Il faudra attirer l’attention de ceux-ci sur le « plus » 
que pourront apporter les personnes formées (starter, chronométreur et aide dans 
l’organisation). 
 
- Futur championnat de cross 

La CRR conjointement avec la CSO lancera un appel à candidature début septembre. Fin de 
l’appel au début d’octobre. 
Actuellement, le comité 06 est volontaire pour l’organisation du ¼ ou ½ et le Fos Olympique 
Club pour le ¼. 
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En conclusion : 
 
Cette réunion plénière, axée principalement sur l’étude des attributions de labels 2020, a 
permis encore une fois un véritable échange entre tous les participants. 
 
Celle-ci s’est terminée, par un repas convivial dans la ville de St Maximin. 
 

Le Président, 
Yannick FORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


