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 Plénière Commission Régionale Running Occitanie 

BALMA le 21 janvier 2023  

 

Présents :  

ALT Patricia (Présidente CRR LAO), BARDY Patrick (Responsable informatique CRR), DE OLIVEIRA José 

(Adjoint aux formations) 

Membres de droit : GASPAR Didier (Président CDR 11), LORTAL Benoit (Président CDR 12), REINA 

Christian (Président CDR 31),  ROUSSEAU Daniel (Président CDA 31), CICCONE Alain (Président CDR 32), 

RAYMOND Danielle (Président CDR 81), JUERY Jean-Jacques (Président CDR 82). 

 

Excusés :  

OLIVE André (Président de LAO), DEJEAN Serge (Président CDR 09), ARMAND Monique (Présidente CDR 

30), BREGOU Éric (Président CDR 34), PAVARD Ghislaine (Présidente CDR 46). PIQUER Michel 

(Président CDR 65),  ITSWEIRE Bertrand (Président CDR 66), 

 

Absent non excusé: MOULIN Jean-Claude (Président CDR 48) 

 

Début de la séance (9h30)  

Secrétaire de réunion : Patricia MOURNETAS  

 

Patricia ALT remercie les présents et excuse les absents signalés. Elle présente ses vœux pour la 

nouvelle année 

 

Patricia ALT présente les vœux d’André OLIVE qui n’a pu être présent parmi étant pris sur Carcassonne 

pour un bureau exécutif le même jour. 

Nous pouvons compter sur André OLIVE et son soutien pour notre commission, cette année des 

compter-Jones et des chasubles ont été achetées pour les juges arbitres. Une aide exceptionnelle a été 

attribuée à ARRENS MARSOUS France de montagne pour le LIVE qui a été fait à cette occasion. 
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Après deux années difficiles, l’année 2022 est repartie avec une grande majorité des courses labellisées 

des années précédentes. 

Seules quelques courses, le souffle du GERS (manque de bénévoles), l’Ekiden de BALMA, le trail du 

Pastel (manque de bénévoles) le 10 et semi Michel JAZY (travaux sur le parcours) la GARONNAISE 

(travaux sur le parcours), courir pour KEVIN (pas de mesurage) Trail  Montesquieu des Albères, Trail de 

Fontfroide (intempéries). 

Un constat, certaines courses ont eu une perte importante de participants pour d’autres c’était une 

très bonne année voir exceptionnelle. 

42 compétitions, 52 labels demandés, 12 annulés  

 

Les rapports d’arbitrage 

Un point est fait sur les rapports d’arbitrages qui sont le gage des futurs labels.  

Les rapports d’arbitrage sont envoyés par les arbitres à la CNR, CRR, La Ligue et les CDR. Le rôle des 

présidents des CDR est important car ils sont les présidents les plus proches de ces courses, ils doivent 

valider sur Calorg en fonction du respect du cahier des charges des demandes de labels et du rapport 

d’arbitrage qui leur a été envoyé 

En tant que Présidente de Région je me fie au jugement des Présidents départementaux et au rapport 

de l’arbitre. 

Un rappel, la CNR ne donnera pas le label si les rapports d’arbitrage ne sont pas envoyés.  

 

Nouveauté : La semestrialisation 

La validation des labels se fait par semestrialisation depuis la dernière AG de la Fédération, la date 

unique a été validée au 1 septembre. 

De ce fait, les courses qui ont lieu entre le premier septembre et le 28 février de l’Année A+1 doivent 

être mises sur calorg avant le 28 février de l’Année A, celles qui se font entre le 1er mars et 31 aout de 

l’Année A+1 doivent mises avant le 31 aout de l’Année A. 

Si un organisateur ne fait pas sa demande dans cette période, une pénalité de 50% sera faite sur sa 

demande de label, après validation de la CDR, CRR et CNR. 

Autre nouveauté : le nom de l’arbitre nommé doit être mis sur Calorg (par la CRR) si un arbitre n’est 

pas nommé la CNR supprimera le label. 

Pour le premier semestre 2023 : 32 labels pour 20 compétitions, 2 cross labellisés 

 

 

 



 

 
 
 

 

Les championnats d’Occitanie 2022 / 2023 et France en Occitanie 

2022  

En début d’année la ligue a remboursé aux organisateurs de courses labélisées qui ont réussi à faire 

leur épreuve sur le deuxième semestre 2021 l’après COVID. Pour la saison 2022 à titre exceptionnelle 

la ligue d’Occitanie dans le plan de relance a pris en charge les engagements des athlètes licenciés 

compétition d’Occitanie, une convention signée entre les organisateurs et la ligue a été signée, elle a 

remboursé les organisateurs qui ont remboursé les athlètes. 

Deux championnats de France ARRENS MARSOUS montagne, le premier championnat de France du 

5km ALBI 

 

2023 

 Les championnats régionaux ont été validés, seuls les championnats de montagne et CV ne sont pas 

attribués 

5km ALES, 10km CASTRES, Semi-Marathon NÎMES, Marathon ALBI, 100km MILLAU, 24H ALBI, Trail 

CUCUGNAN, Ekiden ALBI 

Deux championnats de France : Trail la cité des Pierres MONTPELLIER le VIEUX, 24H ALBI 

 

Les formations 

Grosse action de formation en 2022 avec l’aide de la ligue qui a pris en charge l’hôtellerie et les repas 

des candidats  

Une première formation à Carcassonne gérée par Gérard LATERRASSE pour l’intendance et Sandrine 

VALETTE notre responsable OFA,  formation qui s’est faite avec l’aide de Jean-Jacques CACHOU du 

PACA et José DE OLIVEIRA qui se forme pour devenir formateur. 

6 candidats étaient présents 

La deuxième formation s’est faite sur ALBI elle a été gérée par Sandrine VALETTE  

10 candidats étaient présents 

Parallèlement à ces deux formations en présentielles les modules Running, route, trails, cross se sont 

faits en visioconférence ainsi que le module M321 univers FFA obligatoire pour la validation des 

diplômes. 

Les modules mesurage, Juge Running Compétition se sont faits en présentielle sur Carcassonne, Albi 

et les différents cross, Montauban, Cross de la cité et les cross de qualifications. 

 

 



 

 
 
 

 

Les missions d’arbitrage  

Pour les missions du premier semestre, il manque un juge sur le trail de FONTFROIDE, tous les autres 

labels sont pourvus d’un arbitre. 

La CNR ne validera plus les labels si le rapport d’arbitrage n’est pas fait, il est donc important de 

nommer les arbitres pour toutes courses labellisées  

Sur les rapports d’arbitrage une cotation a été mise en place depuis 2 ans, sur cette cotation des points 

sont donnés sur la mise en ligne des résultats et du jury 

A chaque fois que nous enverrons l’ordre de mission et la feuille de jury à l’organisateur nous y 

mettrons l’officiel LOGICA et le classeur en copie. Je demande à Patrick BARDY de m’aider dans cette 

mission, Il va contrôler toutes les courses labélisées sur SIFFA et mettre les noms de ces personnes. 

 

Les nouveaux diplômes 

Pour les anciens diplômés, il a été demandé d’envoyer, des rapports d’arbitrage de chaque catégorie 

ainsi que qu’un dossier de mesurage, je pense que la CNR a la possibilité de faire des recherches 

informatiques qui leur permet de savoir qui a fait quoi ces dernières années et de valider les diplômes 

de chacun. 

José DE OLIVEIRA nous fait constater qu’il a bien ses diplômes par équivalence. 

Je vais envoyer un courrier pour avoir plus d’explication à ce sujet 

 

Les avis techniques et de sécurité des différentes CDR 

Nous constatons qu’il y a des différences entre nos départements, certains sont en tout numérique, 

(plateforme manifestations sportives)  d’autres uniquement s’il y a deux ou plus de départements 

traversés,  de même pour plusieurs départements, d’autres sont encore en support papier. 

 

Une réunion en visioconférence sera organisée en juin avant le deuxième semestre FFA 

La réunion s’est terminée par un partage d’un repas convivial  

Encore merci à tous ceux qui étaient présents pour ce partage et ces échanges constructifs  

 

Patricia ALT 

 

 


