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REUNION PLENIERE 

Commission Départementale  

Running de la Charente 
 
 

 
I. 14h-14h30 : Ouverture des Travaux 

 
1. Pointage des associations présentes. 

2. Remise des livrets d’organisations et de réglementation Running 2021 (avec émargement)  

 
 
 

II. 14h30 : Ouverture de la séance 
 

Par Le Président Alain RINJONNEAU 

 

1. Remerciements aux personnes présentes qui se sont déplacées à l’occasion de la Réunion Plénière annuelle des 
épreuves Running de la Charente. 

2. Présentation des excuses au nom des personnes absentes.   

3. Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 13 septembre 2019  
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Mot du Président :                 
                                                                     
Chères présidentes, chers présidents, chers (es) amis (es) 

Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et vous remercie aujourd’hui de votre présence.  

. La crise sanitaire traversée cette année en raison de la pandémie de Covid-19, nous a fait vivre une année inédite et a 
bouleversé l’ensemble de notre activité. Et qui malheureusement se complique   de nouveau en ce   début d’année 2021 et 
pour laquelle nous n’avons aucune vision. 
 Toutes nos vies s’en sont trouvées impactées et notre passion n’y a pas échappé. L’état d’urgence instauré n’a pas permis 
l’organisation de nombreuses épreuves et entrainé le report ou l’annulation de nos évènements qu’il s’agisse de courses 
sur route, nature ou trails. Cette situation a mis beaucoup d’organisations dans la difficulté. (Une aide matériel est 
envisagée pour 2021)  
 
Avec l’évolution suite au dé confinement il a été permis d’envisager la reprise des organisations sportives sur notre 
territoire. La FFA a proposé un guide de recommandations dans l’aide à l’organisation pratique d’évènements afin de 
permettre le bon déroulement en toute sécurité de ses épreuves. 
 Beaucoup de responsabilité et de contraintes pour les organisateurs, mais avions nous le choix ? Une grande majorité 
d’organisateurs ont préféré jeter l’éponge et annuler leur épreuve surtout qu’elle perdait également   en convivialité…  
D’autres, ont malheureusement dépensé beaucoup d’énergie pour rien, se voyant recevoir un avis défavorable à la veille 
de leur épreuve.  
Le second semestre de la saison   2019/2020 a donc été inexistant puisqu’aucune compétition n’a pu avoir lieu entre la 
mi-mars et la fin Aout 2020.  
 
Bien évidement cela a eu des conséquences négatives sur l’organisation de nos différents Challenges 2020 qui faute 
d’épreuves suffisantes ont été purement et simplement supprimés.    
Le Stage Running   a lui aussi été annulé.   
 
La réunion plénière de la CDR n’a pu se dérouler comme habituellement en septembre en raison de la crise 
sanitaire, Décalée une première fois en novembre 2020, elle n’a pu avoir lieu en raison du confinement.  
2020 étant une année élective, nous étions également dans l’obligation, comme nous l’impose les statuts de la 
Fédération, d’attendre que l’AG élective du CDA se soit déroulée. D’où cette plénière à cette date inhabituelle. 
 
Malgré une année sportive catastrophique nos finances   restent saines et équilibrées. 
D'autre part, la CDR a quand même poursuivi ses mission, instruction des dossiers, suivi des annulations sur SIFFA, mis 
à jour du calendrier, relations avec les organisateurs, les services de l’état, la FFA etc… Elle a pu aussi se réunir par deux 
fois en présentiel ou en visio.  
Une commission Technique a été créée en lien avec la CDR 16 Commission qui se consacre uniquement à la gestion du 
matériel de chronométrie auprès des organisateurs. 
 
Le Conseil Départemental a acheté 3000 balises et 3000 Fanions réutilisables qui minimisent l’impact sur 
l’environnement. 
 
La   soirée récompenses du Chalenge Trail 2019 s’est déroulée à Mérignac dans une ambiance très chaleureuse organisée 
sous l’égide de la CDR 16 et des organisateurs de la Montliardaise.  De nombreuses personnalités étaient présentes.             
Pour 2021, c’est 48 épreuves qui sont inscrites au calendrier avec déjà malheureusement   quelques annulations et reports.                         
Remerciements à nos partenaires privés et institutionnels qui ont beaucoup souffert durant cette période mais toujours 
présents à nos côtés.  
 
Même s’il faudra vite oublier cette année 2020, restons pragmatique et pensons qu’il va nous falloir encore patienter 
quelques mois pour que l’on retrouve une vie d’avant.  
Merci de votre attention et bonne année d’Athlétisme et de Running 2021 
 
ALAIN RINJONNEAU Président CDR Charente. 
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                      III Point fonctionnement de la Commission Running. 
 

Le rapport d’activité présenté lors de cette Plénière concerne l’année sportive écoulée (du 1er Septembre au 
31 Août) afin de pouvoir disposer d’un outil statistique fiable des résultats.  
L’établissement du calendrier reste sur une année civile, les changements de catégories s’effectuant à partir 
du 1er Novembre de chaque année. 
 
Un procès-verbal de la réunion plénière de la saison écoulée sera rédigé et envoyé aux organisateurs puis 
adopté ou non le jour de la Plénière de l’année suivante. 
 
Date de la plénière CDR 16 inhabituelle. En raison de la crise sanitaire. 

 
Le bureau de la CDR 16 est resté très actif malgré tout, il s’est réuni par 2 fois dont une en Visio ZOOM Elle 
a continué à instruire les dossiers. 
 
En raison de la crise sanitaire et du manque de compétitions, la FFA a décidé de la prolongation de la validé 
des licences au 1er Novembre 2020 

Problèmes pour les inscriptions en ligne la prolongation de la validation des licences au 1
er
 Novembre n’est pas 

prise en compte au niveau informatique. Le club doit être ré affilié. 

 Les épreuves qui n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire ont été annulées sur SIFFA.    
 
L’origine de cette action doit être faite à la demande des organisateurs concernés en informant leur CDR   
 
Des visières ont été offertes à la CDR16 par la Sté XYLEM et Xylem Watermark (une dizaine donnée aux 
Vadrouilles de Mansle ainsi qu’à la Commission Technique et aux salariés du CDA.) Une Vingtaine sont 
encore à disposition. 
 
La commission Technique de la CDR a maintenu ses diverses   prestations auprès des organisateurs ainsi que 
les formations et a effectué différents tests de maintenance à la demande.  
Merci aux différentes personnes pour leur investissement et l’aide aux organisateurs. Jocelyne, Michèle, 
Patrick, Philippe, Nathalie. (Formation et aide). 
 
Merci à Bastien LACOSTE (Salarié du CDA 16) pour le travail effectué (suivi de la page FB de la CDR et 
mise à jour régulière du site Internet.) 
 
La CDR 16 comme envisagé en 2018 faussant suite aux recommandations de la FFA a décidé (à compter de 
2021) de supprimer les cotisations de 0,15 cts par coureurs (au-delà de 100 coureurs) appliquée aux 
organisateurs sur leur nombre d’arrivants. 
Par contre une cotisation annuelle qui comprends une participation aux frais d’étude des dossiers sera 
appliquée avec un tarif unique de 40 euros à toutes les organisations ne relevant pas d’un club FFA. (Les 
clubs FFA n’ont pas d’obligation de demande d’autorisation à faire à la CDR)  
 
Pour cette année 2021 compte tenu de la crise sanitaire, cette, cotisation ne sera à régler que si étude des 
dossiers évidement.  
La facture sera envoyée par la Trésorière du CDA Athlétisme conjointement ou pas avec celle concernant la 
location du Matériel de chronométrie si celui-ci a été utilisé par l’organisateur. 
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IV Rapport d’activités : 
 

Concernant le calendrier saison sportive du 1er Septembre 2019 au 31 Aout 2020 
43 Epreuves étaient inscrites au calendrier    
19 Se sont déroulées (soit 44%) 
24 Ont été annulées (soit 56%) 

 

 
 

1. Résultats 2019/2020 : 
 
Epreuves  Dates  Total Arrivants  Total Filles  Total Garçons  
La Braconnienne  01/09/20219 656 171   485 
Les vadrouilles Mansle  08/09/2019 200   73   127 
Chasseneuil 15/09/2019 252   68   184 
St-Michel 22/09/2019 156   51   105 
10km Cognac  28/09/2019 281   82   199 
TGCM 29/09/2019 728 176   552 
10km de Ruelle  06/10/2019 247   84   163 
St Sornin 13/10/2019 289   88   201 
Barbezieux  20/10/2019 238   70   168 
Leroy Merlin Soyaux 27/10/2019 354   90   264 
La Montliardaise 03/11/2019 600 176   424 
Marathon du Cognac 09/11/2019 2522 792 1760 
Trail du Chambon 17/11/2019 419 115   304 
Course du père Noel 20/12/2019 147   46   101 
La Monacoturne 18/01/2019 402 128   274 
Trail du grand Cognac 02/02/2020 587 195   492 
Trail La Couronne 08/02/2020 189   59   130 
La Saint Amantoise 29/02/2019 559 157   402 
Trail Urbain 08/03/2020 715 221   494 
 
Total  

 9671 2842 6829 

 
 

 
 

44%
56%

Statistiques Annulations 

1 2

29%

71%

Statistiques H/F arrivants 
2019/2020

1 2
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CHALLENGE TRAIL 2019  
. PALMARES 2019 
 
 
41 Femmes et 107 Hommes ont été récompensés  
 

1 PEYROT Beatrice 
2 DELOMME Magali 
3 VASSELIN Christelle 
4 BRY Martine 
5 CHIPAUX Anne-marie 

 
1 DUMON Patrice 
2 ANDRE jean-Luc 
3 BONNIN Antoine 
4 COMMIN Pierre 
5 Hube  Francis 

 
 

Saison de CROSS 2019/2020 
 

24 Charentais (es) se sont qualifiés (es) aux Championnats de France à Montauban (qui malheureusement n’ont pu avoir 
lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cross Masters Hommes 
 Le CAC Champion Régional par Equipe  
 
Thierry Guibault Champion Régional LANA Ind  
Cedric Tournabien (CAC) (vice-champion 
Régional ) 
Laurent Duteau (G2A) 
Johan Latruwe (CAC 
Jerome Klein (CAC) 
Stéphane Jeandillon (CAC) 
Moussa Mulot (CAC) 
 

Cross Court Garçons  
Clément Anglada (G2A) 
Gaetan Viemon (G2A) 
Manuel Sillau (G2A) 
Tom Girard (G2A)  
Valentin Deschamps-Gayot  
Antoine Arlot 
 

Cross Elite Femmes 
CAC vice-champion Régional (2e)  
Tatiana Leite Da Silva, (CAC) 
Charlène Prin (CAC) 
 Loetitia Baudet (CAC) 
 Nadia Augiron Barusseau (CAC) 
 Claire Pieret, (CAC) 
 Nathalie Richardeau (CAC) 
 

En CCF 
Alice Fougère G2A    
 
Cross Cadets  
Bergeron Aodren (CAC) 
Jeandillon Yannis (CAC) 
 
Cross Juniors Garçons  
Pierre-Yves Quenehervé (G2A) 
 
Cross Elite garçons  
Arnaud Delaat (G2A) 
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                                                                                 FORMATIONS   
 

Les nouveaux cursus de formation se sont mis en place. Ils sont organisés sous forme de modules que vous 
pourrez obtenir tout au long de votre parcours. La souplesse et la diversité demandent à s’inscrire à chaque 
module (Lien ci-dessous) 
Prérequis : Responsabilité et Ethique   

 
Organisme de Formation - Accueil | Fédération Française d'Athlétisme (athle.fr) 
 
Renseignements auprès de Julien Leboudec (Agent de développement du CDA 16) ou d’Alain 
Rinjonneau (Formateur Running) 

 
2 formations (Module 27 Intervenir à partir des Fondamentaux en demi-Fond /marche/running et 
Intervenir en Running module 41) ont été organisées le WE du 1er Novembre 2019 à la maison des 
sports de St Yrieix 7 Candidats dont Stéphanie Le Fur G2A 
 (Formateur Alain Rinjonneau)  
 
Les formations Module 63, 66 et 67 initialement prévues au printemps puis décalées en Novembre 
sont reportées à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire.  

 
 
 

                                                          Réglementation 
 
1)Suite à des échanges avec Mme DELFAU (Service de la réglementation à la Préfecture), celle-ci 
m’a informé qu’une plateforme dématérialisée "manifestations sportives" est en train d'être mise en 
place au niveau national. En gros, les déclarations et demandes d'autorisations de manifestations 
sportives (compétitions ou non...) ainsi que les avis des services instructeurs seront rendus en ligne 
sur cette plateforme. 
2)Dorénavant, vous devrez joindre à vos dossiers administratifs les avis de la CDR que je vous 
transmettrai. Ils ne seront plus transmis en copie à Mme DELFAU. 
3)Compte tenu du contexte de la crise actuelle du covid, il est obligatoire de joindre à votre dossier 
de demande d’avis FFA, les recommandations sanitaires applicables à votre épreuve. ( Livret ci-
dessous) 
recommandations_sanitaires_running(3).pdf 
 
Ci-dessous réglementation Running 2021 
Reglementation_Hors-Stade_2021.pdf 
 
Il est souhaitable de transmettre vos dossiers par mail 2 mois avant.la date de votre épreuve. (Fichier 
PDF de préférence) 

 
Divers   

 
 

 L’ouverture de CALORG est prévue le 15 Mars pour la duplication de vos épreuves N’hésitez pas                  
à revenir vers moi en cas de soucis pour accéder à la plateforme CALORG  
 

        5) Résultats : 
Les résultats des épreuves doivent être transmis sous 48h au format souhaité à : cdchs16@orange.fr ou 
alain.rinjonneau@wanadoo.fr. Pour un traitement sous Logica et une mise en ligne sur le site grand public 
de la FFA. www.athle.com et  le site communautaire  http://www.jaimecourir.fr/ 

 
        6)  Prêt du Matériel    
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A partir du 1er janvier 2015, une location minime afin de palier à d’éventuelles réparations, remplacement ou 
achat de nouveau matériel. Caution de 3000 euros. Prévoir une assurance.  
50 Euros pour les défis sportifs du CG 16  
70 Euros pour les autres adhérents CDR 16  
150 Euros pour Organisations Non CDR 16 

Horloge Gratuite pour les épreuves à Label ; 30 euros pour les autres avec 600 euros de caution. 
 
Les organisateurs emprunteurs de ce matériel doivent le rendre dans l’ état ou il a leur été prêté. 

 
Calendrier 2021 
 

Ci-dessous le calendrier prévisionnel 2021  
48 Epreuves sont inscrites au calendrier + 1 Stage Et malheureusement déjà des annulations….  
031_RCSBP.PDF 
 
Aucune visibilité sur une date possible de reprise de nos compétitions La saison s’annonce compliquée 
Dans l’attente des décisions gouvernementales. 
 
Il est impératif, en cas d’annulation d’en informer la CDR afin que celle-ci puisse intervenir sur le SIFFA 
afin de mettre à jour le calendrier Fédéral. 
 
Il n’y aura pas de saison de Cross cet hiver (pas de départementaux, ni de quart, ni de demi-finales) 
conséquence de la crise sanitaire. Les Championnats de France sont reportés à l’automne. 
 
Cette année, compte tenu du nombre d’annulations et de reports, un calendrier papier ne sera diffusé que dès 
l’instant où nous aurons des certitudes sur la reprise officielle de nos activités. Pub offerte à nos partenaires. 
 
Pas   de Challenge « Running Trophée 2021 » en raison de l’annulation des Cross 
 

Challenge Trail Nature Charente 2021 
Trail du Grand Cognac  Le 7 Février 2021 Annulé  
Trail  la  St Amantoise Le 6 et 7 Mars 2021 Annulé 

Trail des Lavoirs Le 11 Avril 2021  
Trail des Petits Loups  Le 18 Avril 2021  
Trail de la boeme Le 24 Avril 2021 Annulé 
Trail du brin d aillet Le 1er Mai 2021  

La Mosnacotoise Le 09 Mai 2021  
Trail de La Folle Blanche Le 16 Mai 2021  
Trail de la terre Cuite Le 29 Mai 2021  
Trail du Montmorélien Le 6 Juin 2021  
Trail du Brossacais Le 20 Juin 2021  
Trail de la Gd Champagne Le 27 Juin 2021  

La Puymoyennaise Le 4 juillet 2021  
Trail du Confolentais Le 31 Juillet  2021  
Trail de la Vallée de la Sonette   Le 28 Aout 2021  
La Braconnienne Briaude Le 05 septembre 2021  
Les vadrouilles de Mansle  Le 12 Septembre 2021  
TGCM Le 19 Septembre 2021  

Trail de l’ Anguienne  Le 3 Octobre 2021  
Leroy merlin Running Day Le 24 Octobre 2021  
La Montliardaise Le 07 Novembre /2021  
Trail du Chambon Le 20/21 Novembre 2021  
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C.D.R.  COMITE CHARENTE D'ATHLETISME 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 

 DEPENSES REALISE 
2019 

RECETTES REALISE 
2019 

Achats   Prestations de services   

Matériel Sportif CDR   Ventes Marchandises 75 

Matériel de bureau CDR   Locations chrono 1 770 

Fournitures de bureau CDR 373     

        

        

Services Extérieurs   Subventions   

Location Matériel 100 Conseil Départemental 500 

Entretien / Réparations       

Carburant       

        

Autres Services extérieurs   Autres Produits de Gestion   

Publicité CDR 369 Stages 1 164 

Cadeaux CDR 134 Droits de dossiers  CDR 1 813 

Récompenses  CDR 720 Droits Cotisations Année 900 

Récompenses  CDR Challenge 3 277 Droits Challenge Trails 1 281 

Frais de Transports 28 Partenariat CDR 1 991 

Déplacements  CDR 17     

Réceptions CDR 1 331     

Frais postaux CDR 11     

Frais de Stages  CDR 185     

Frais de formation       

        

Autres Charges de Gestion   PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Cotisations LANA   Produits Exceptionnels   

Aide Challenge Trail       

    TRANSFERT DE CHARGES   

    Transfert charge exploitation CDR   

        

TOTAL CHARGES 6 543 TOTAL PRODUITS 9 495 

        

EXEDENT 2 951 PERTE   

        

TOTAL  9 495 TOTAL 9 495 
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


