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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
RUNNING  

 

 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de Bureau du 20 janvier 2021 
Visioconférence – 49480 Verrières en Anjou 

 

Présents 
Bruno DAUNOIS, Christophe DESNOES, Pascal BOUQUET, Philippe BRUNSCHWIG (rédacteur). 

Excusés 
Isabelle LEGEAY, Jean-Michel RAIMBAULT. 
 

Ordre du jour 

 Point sur les inscriptions 2021 et les annulations. 
 Les championnats départementaux. 
 Notre organisation pour réaliser les différentes tâches (avis, classement, ...). 
 Regards vers l'avenir. 
 Date de prochaine réunion du Bureau. 

 

1 – Point sur les inscriptions 2021 et les annulations 

Soixante huit manifestations se sont inscrites sous Calorg pour 2021, consistant en 4 cross, 
24 courses sur route et 40 trails. La course nature semi-nocture de la Butte à Blou a été supprimée 
par son organisateur avant la clôture du calendrier.  

Sur les 67 restantes, une est annulée (championnats départementaux de cross) et quatre sont 
reportées en 2022 pour cause de contraintes liées à la Covid-19 (Foulées du Vaujou, Saumurban 
Trail, Semi-marathon du massif forestier Nuaillé, Trail de la Pierre qui Tourne). 

Les inscriptions ont été conduites par dossier sous format pdf directement envoyé par mail à la CDR. 
Ce système a correctement fonctionné et sera reconduit pour 2022, avec une révision de la demande 
d’inscription (retirer les redites avec Calorg) et des documents demandés (pas besoin de fiche Calorg 
puisque nous la validons directement). 

Il reste sept dossiers d’inscription incomplets (demande d’inscription, fiche renseignement et 
règlement intérieur manquants) malgré les cinq rappels collectifs (avril à août) et deux individuels 
(septembre-octobre). Ces organisations ne se verront délivrer d’avis de la CDR qu’après 
renseignement de ces documents. Et leur inscription au calendrier 2022 qu’après envoi d’un dossier 
absolument complet. Les manifestations concernées :  

 Trail et Fines Herbes (souvent en retard),  

 La Linièroise (habituée du fait),  

 La Perle du Layon (relais laborieux entre bénévoles),  

 Trail Loire et Vignes (habitué du fait),  

 Les Foulées des Rêves,  

 La Petite Gemmoise (souvent en retard),  

 La Boucle de la Tourlandry (relais laborieux entre bénévoles). 
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2 – Les championnats départementaux 

Les championnats actuellement attribués : 

 5 km et 10 km : La Grammoirienne (13 juin). 

 Semi-marathon : Semi Sylvanais (7 mars). 

 Trail XS : Trail des Ragondins (20 juin ; 31 km). 

Philippe informe Christian Thomas de les afficher sur le site Courir49.com. 

Les championnats de marathon et d’Ekiden, qui ont été proposés respectivement à Saumur et à 
Chalonnes, n’ont pas reçu de réponse. 
 

3 – Organisation interne pour réaliser les différentes tâches 

La venue de Christophe Desnoes et d’Isabelle Legeay renforce notablement l’équipe. Le partage des 
dossiers entre les membres de la CDR est facilité par la boîte mail collective et le Drive dont le 
fonctionnement sera décrit par une note que Bruno Daunois envoie à tous. 

L’objectif est pour chacun de se tenir informé par consultation de la boîte mail, de s’emparer des 
messages ou dossiers pour leur apporter réponses selon la répartition des épreuves faites entre les 
membres du bureau, et d’identifier les mails traités à l’aide d’un libellé personnalisé. Le Drive permet 
de mutualiser les dossiers reçus et les avis donnés. 

Les tâches à assurer :  

 La réception des demandes d’avis, la lecture du dossier, la rédaction des conseils et avis. Bruno 
Daunois, Philippe Brunschwig et Jean-Michel Raimbault en ont la pratique. Bruno et Philippe 
proposent à Christophe et Pascal de travailler en binôme sur quelques dossiers pour 
transmettre l’expérience. 

 La réception des résultats de courses et leur chargement sur le SIFFA. Bruno, officiel Logica, 
assure ces tâches. Nous verrons par la suite comment démultiplier cette tâche. 

 Le classement des coureurs sur le SIFFA est actuellement assuré par Bruno, Philippe, Gérard 
Claire et Fabien Bourdin (AS St Sylvain Athlétisme). Pour mieux répartir ce travail, nous 
envisageons une formation par visio à laquelle participeront Christophe et Isabelle, intéressés. 
Bruno voit pour l’organisation de cette formation dans le cadre de l’OFA. 

Philippe complète et envoie à chacun le tableau de répartition des tâches par manifestation en 
incluant les binômes proposés, avec indication du donneur d’avis 2020. 

L’avis que nous devons formuler doit l’être au regard des règles techniques et de sécurité formulées 
dans le manuel de réglementation des manifestations running de l’année en cours. Pour les aspects 
sanitaires de lutte contre la Covid-19, nous informons l’organisateur des recommandations 
formulées par la FFA voire le conseillons, mais l’avis ne prend pas cet aspect en compte. 
 

4 – Regards sur l’avenir 

L’horizon est à très courte vue, les manifestations d’athlétisme sont interdites jusqu’au 31 janvier. 
Les annonces de décisions gouvernementales (28 janvier) et fédéral FFA (29 janvier) ajoutées aux 
résultats sanitaires hebdomadaires nous laissent peu de perspectives d’ici la fin de l’hiver.  

La difficulté est le manque de visibilité. Nous sommes forcés d’attendre des décisions sur lesquelles 
s’appuyer pour avancer. 

Philippe voit avec le CD Athlé comment organiser des courses de type 5 ou 10 km en Défi Run. 
 

5 – Prochaine réunion du bureau 

En l’absence de toute visibilité, il n’est pas fixé de date de réunion. 
 

Début de la réunion 18h30 – Fin de la réunion 19h25. 


