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PV 2018 – 03   : COMPTE RENDU DE
LA REUNION PLENIERE DU 29 SEPTEMBRE 2018

A ROGNAC

Présents   : Christian Peyric, FOC (Course du Mourre Poussiou et TPCF Fos) – Cedric Lamarca,
Fare Sport Nature (Les chemins de Ste Rosalie) - Gérard Malagoli, ASM Vieux Port (Trail de la Mure,
Marseille) – Christian Galizot, ACP Marseille (Ronde de Château Gombert, Marseille)  – Franck
Favereau, (Les Foulées Pelissannaises) – Richard Marradi (Ronde des Vignes, Roquefort la Bédoule)
– Marie Dominique Comparetti La Foulée Salonaise (Souvenir Jean Moulin, Salon) - René Faure,
Speedy Club de Provence, (Foulée Veneloise) -  Michel Parra, Massilia Marathon (Run in Marseille ,
Cross de Marseille) – Stéphane Claveau, Chrono Libre Chateauneuf, (La Boucle de Valtrede)  –
Georges Conte, SLC Martigues (Martigues Carro et Cross du Grand Parc) – Alain Aumeran, Les
Semelles Usées (Les Falaises de Rognas) – Florence Pallet et N. Osorio, Courir à Velaux (Sainte
Propice Run) – Patrick Borsoi, Elan Lambescain (Montée de Ste Anne) – Daniel Recouvreur, Foulée
Port de boucaine (10 km de Castillon) – Alain Minassian, Escapade du Pied, Ensues – Pierre Berud,
Relayeurs de Grans (Ronde de la Touloubre) – Eric Martin, Roq Trail Aventure (Trail du Roq Vert) –
David Guizzui, Berre Sport Athlétisme (10 km de la Croisette Berroise) – Yves Lehmann, ASPTT
Marseille (10 km de la Provence) – Bernard Dao-Castes et J.P Gil, Courir à Sausset (Course des
Embruns) – Didier Berthet-Pilon, Foulée de Gréasque (La Ronde des Mineurs) – Patrick Bernuz, Athlé
Sport (La Nocturne de Gignac) – Gérard Guerrero, USC Septèmes, (Cross Septémois) – Philippe
Nicolas (Le Bol d'Air Barbenais) -  Mairie de Marignane (La Course des Etangs) –  Georges Fino, MPT
Istres (Tour de l’Olivier) –  Frédéric Perret, BUHC Peyrolles (La Gambade du Loubatas)  – Daniel
Devoux, Run Lançon (Trail Chateau Virant) – Thierry Smaragdachi, Marathon de Salon de Provence)
– G. Radde Les Taureaux Ailés (Du Château au mont Trésor) – Gérard Lemonnier, Aix Athlé Provence
(Aix en Foulées) – Alain Pons, Amicale des Pennes (Course de Printemps) – Benoit Z., BZ Team (La
course du Don) - Christian Gimenez, ATSCAF 13 (3 heures de la Colline Notre Dame) – Sabrina
Chergui, Comité des fêstivités (La Lançonnaise) - Alain Minassian, Société Courir en France –Bruno
Palazzolo, Société KMS -Jean Louis Pellegrin (Président du Comité 13 FFA) – Mélanie Penalva,
Foyer ryral Eygalieres (Course des Quieu Blanc) – Serge Brazaiha, Meyrargues Animation (La Foulée
St Claude) – Patrick Tudose, OCCP La Ciotat (Course des crêtes) – Mme Pas cual, Rotary Club Aix
Cezanne (Dourse des Vendanges) – Michèle Blanc-Pardigon, Vivre le Sport à Salon (10 km François
Blanc) – Marie Louise Bessettes, Rognac AC.
 
Excusés :
Yannick Formal, Président de la CRCHS, Michel Chevallier , OMCA St Mitre (Ronde de St Mitre) –
Michel Pradier (10 km Arles) – Jean Paul Gibelin (AC St Remy) – Miche Bertrand, Ac Miramas –
Sandrine Barnich, Nordic Walking Cote Bleue – Serge Dahan, Algernon - Annie Baudo, Ronde des
Matous) - 



OUVERTURE DE LA SEANCE A 9H45

Nous sommes accueillis dans l’auditorium du Centre Culturel par Mme Marie Louise
Bessettes, membre du club local, le Rognac Athlétic club, et par M. Guy Laroche,
Adjoint délégué aux sports.
Après les mots de bienvenue de ces personnalités ainsi que de Jean Louis Pellegrin,
Président du Comité 13 d’Athlétisme, nous passons à la présentation des rapports.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

Après avoir présenté les membres du bureau de la Commission, composée de
Gérard Malagoli, Président, Dominique Gilles-Marradi, Richard Marradi et Christian
Gimenez, Gérard rappelle les nouvelles dispositions intervenues depuis un an, avec
en particulier la mise en place par le gouvernement de l’imprimé CERFA 15824
permettant de déclarer les manifestations sportives auprès des autorités, Préfecture
ou Mairie suivant les parcours empruntés. Cet imprimé doit être utilisé aussi bien
pour le dossier destiné à CDCHS qu’aux autorités.

D’autre part cette assemblée à pour but l’harmonisation du calendrier 2019 pour
lequel seulement 90 courses ont été enregistrées à ce jour dans Calorg. 

Sur l’année 2017, la participation aux courses pédestres a subit une légère baisse
conséquence de l’annulation de plus de 15 courses, la plupart à cause des nouvelles
exigences demandées en terme de sécurité. Nous avons comptabilisé en 2017
95782 participants classés, y compris le Cross Country et la Marche nordique.
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Toutefois, si le nombre d’épreuves a baissé, la moyenne de participants par épreuve
a légèrement augmenté passant de 681 à 715 coureurs par course.

En 2018 la participation est en hausse à la fin septembre de plus de 3400 coureurs
et le nombre de courses annulées à ce jour est très faible : 4 seulement.
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Nous avons mis en place depuis 2017 une nouvelle étude, à savoir la répartition des
coureurs entre les différents type d’épreuves et les distances. On constate en
particulier que les féminines sont plus nombreuses sur les courtes distances.
Les tableaux ci-dessous portent sur les courses qui se sont déroulées entre le 1er

septembre 2017 et le 31 aout 2018



BILAN FINANCIER 2017/2018

Les documents financiers ont été distribués aux organisateurs à l'ouverture de la
réunion. Ils présentent un excédent de 2211,58 € au 31 aout.
Comme en 2017, nous avons acheté quelques pages dans le calendrier 2018 édité
par la ligue PACA pour présenter les différents challenges proposés dans le
département. Nous souhaitons le renouveler pour 2019 et demandons aux
organisateurs de nous transmettre leurs différents challenges si possible déjà bien
présentés afin de ne pas à avoir à les remettre en page.

BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019,

Le budget 2019 est reconduit à l'identique du précédent et nous reconduisons la
parution des différents challenges (poste publicité) et augmentons les récompenses.

Les différents bilans sont mis au vote et sont adoptés à l’unanimité des
présents.

LECTURE DU CALENDRIER
Le calendrier est lu par Richard Marradi et Christian Gimenez. Ce calendrier est le
résultat des saisies effectuées par les organisateurs dans Calorg auquel ont été
rajoutées quelques épreuves aujourd'hui et qui devront être enregistrées sur Calorg.
Il est précisé que pour obtenir l’avis de la CDCHS, les courses doivent être
enregistrées dans Calorg.



REGLEMENTATION
Suite au décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives que nous avons déjà commenté nous avons adapté le
règlement interne de notre CDCHS que vous trouverez joint à ce PV.

Plusieurs questions sont posées par des organisateurs :

- tout d’abord une qui avait été posée l’an dernier et dont nous n’avions pas la
réponse : à qui doit-on envoyer la déclaration si le parcours passe par
plusieurs communes mais qu’une seule n’est concernée par les voies ouvertes
à la Circulation ?
La Préfecture nous a répondu que c’était à la Préfecture ou sous préfecture
concernée.

- Pour les épreuves intervenant juste après la fin de validité des licences, en
particulier début septembre, des organisateurs souhaitent que sur les licences
(FSGT notamment) la date de fin de validité soit précisée. Il convient également que
les responsables des clubs informent leur adhérents pour qu’ils pensent à renouveler
leur licence dans les temps. Une harmonisation des licences serait bienvenue !

- D’autre part, il apparaît que la FFA indiquerait que la licence Triathlon ne serait plus
valable pour s’inscrire à une épreuve, car la mention « athlétisme » n’apparait pas
sur celle-ci. Nous attendons plus d’informations sur ce point car il n’y a rien de
précisé dans le règlement 2019 édité par la CNCHS que nous vous invitons à
télécharger sur le site de la FFA ou de la CDCHS13. Lien site FFA :
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=1345

- Enfin, les licences UNSS et sports scolaires ne doivent plus être acceptées car il
n’est pas demandé de certificat médical pour les délivrer.

- Parfois des signaleurs ne connaissent pas ou assurent mal leur fonction. Il faudrait
faire une fiche précisant ce qu’ils doivent faire et demander aux organisateurs de les
leur communiquer.

- Sur le site de la FFA, un modèle de certificat médical est proposé.

CHALLENGE QUALITÉ
Nous proposons de le relancer sous une nouvelle formule en faisant noter les
courses par les participants. Courir en France et KMS sont prêts à mettre cette
information sur leurs sites respectifs.
Devant les interrogations de certains, il est décidé de faite un essai sur une année.
La période retenue est du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019. Seules seront
proposées les courses régulièrement inscrites dans Calorg à la date du 31 octobre
2018. Le projet de bulletin de vote qui avait envoyé avec la convocation est en
annexe.



CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX  INTERFEDERAUX

3 épreuves se sont disputées depuis notre dernière réunion plénière dans le cadre
de ces championnats inter-fédéraux des clubs : Les courses supports étaient pour la
course nature-Trail le Trail de Jouques (pour 2017) et Sainte Propice Run à
Velaux (pour 2018). Pour le 10 km,c’était la Croisette Berroise.

Concernant 2019 nous proposons de retenir 4 types d’épreuves, un 10 km, une
course nature/trail comprenant plusieurs distances, une classique et une longue
distance route.
- Pour le Trail/course nature, Courses nature Septèmoises (3 distances 8,5 – 14,2 et
27 km), programmée le 3 mars ,
- Pour le 10 km, la Course du Don à Marseille le 18 mai,
- Pour la classique, la Foulée Venelloise (5 et 10 km) le 26 mai,
- Pour la longue distance, le Marathon et semi marathon de Salon le 10 octobre.

Le règlement de ces championnats se trouve sur le site de la CDCHS 13. Il prend en
compte pour chaque club les podiums et participants dans chaque catégorie
licenciés dans une fédération agréée pratiquant l'athlétisme.

Les clubs affiliés à une fédération agrée autre que la FFA, la FSGT et l'UFOLEP, qui
souhaitent participer à ces championnats doivent contacter la CDCHS pour se faire
recenser.

INFORMATIONS DIVERSES
- La FFA va mettre en place des formations spécifiques de chronométreurs et
starters hors stade,
- LE CERFA 15824 évolue. C’est la version 15824*3 qu’il faut utiliser maintenant.
Lien : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15824.do

ACCUEIL DE L’A.G. 2019 DE LA CDCHS 13
Nous avons plusieurs propositions de la Barben, Martigues, Egalières, Fos...
La prochaine réunion Plénière se tiendra à la Barben à l’invitation de Philippe
Nicolas. Ce sera sans doute le 1er samedi d’octobre, car le dernier weekend de
septembre sont programmés les Championnats de France de 10km.

Nous remercions une nouvelle fois les bénévoles du ROGNAC AC qui nous ont
accueilli et qui nous invitent au pot de l'amitié.

Le Bureau de la CDCHS
Gérard Malagoli

Dominique Gilles-Marradi
Christian Gimenez

Richard Marradi
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