
Commission Départementale Courses 
Hors Stade AIN du 18 Janvier 2016 

 

1 CHRONOMETRAGE 

 

25 courses utilisés le chronométrage de la CDCHS en en 2015 

35 courses ont pris contact pour en 2016  

Nous proposons la tarification suivante pour 2016 : 

Course de moins de 200 coureurs avec le système avec raquettes : 300€ 

Course de 200 à 350 coureurs avec le nouveau chrono à puces et tapis : 400€ 

Course de plus de 350 coureurs (idem ou pour un chronométrage complexe): 500€ 

Nous passons en revue l’ensemble des courses candidates au chronométrage par la CDCHS 

pour validation du tarif. 

Jean-Michel rappel que le chronométrage à bande est toujours disponible. Nous ne validons 

pas la proposition de caution pour permettre un retour plus rapide du chrono. Le système 

actuel est conservé (c'est-à-dire pas de procédure particulière). 

2 REDEVANCE CHALLENGE COURSES MONTAGNE  

 

20 courses sur 30 n’ont pas réglé la redevance 2015 (rappel : 0,30 € par coureur arrivé). 

Il est décidé d’informer les organisateurs que les dossiers ne seront désormais déposés à la 

préfecture que si la course s’est acquittée de la redevance de l’année précédente. 

 (Action : Bernard) 

3 CLASSEMENTS 2016  

 

Départemental :  Madjid souhaite arrêter de s’occuper de ce classement.  

Serge Rapy propose de prendre le relais.  

Serge propose une mise à jour mensuelle pour permettre aux coureurs 

de suivre leur classement tout au long de la saison.  

Montagne :  Jean Biron continue de suivre ce classement. 

 



4 CALENDRIER 

 

La clôture du calendrier 2016 a été laborieuse fin décembre. Nous devons pouvoir le 

clôturer fin octobre.  

Pour y arriver, nous fixons la date de la réunion des organisateurs au vendredi 30 

septembre 2016. 

Nous lancerons l’appel à information début septembre. 

5 REMISE DES PRIX JUJURIEUX 

 

Satisfaction générale. Présence de presque tous les concurrents et 60 repas servis. 

Un remerciement aux organisateurs de Jujurieux pour la qualité du repas et du service 

(même si l’apéritif a été oublié). 

Serge ne souhaite plus s’occuper de l’organisation de la remise des prix. Appel à candidat à 

la reprise… 

Il faudra inviter des personnalités pour les prochaines cérémonies (communes, 

département….). 

6 QUESTIONS DIVERSES 

6.1 : ARCHE : Pierre a fait faire un devis pour une arche de 6M de large 40 KG Auto 

gonflable.  

 

Coût 1240€ 

 

Arnaud souligne la nécessité d’un entretien et surtout d’un séchage avant pliage pour 

éviter qu’elle ne moisisse. 

 

Investissement non validé. 

 

6.2 : RAPPELS AU REGLEMENT : Jean-Claude Herbomel suggère que l’on fasse quelques 

rappels sur le règlement (certificats, validation du règlement de la course….) lors de la 

réunion des organisateurs.  

(Action : Bernard). 

 

Etaient présents : Jean-Michel Gauthier, Pierre Page, Serge Rapy, Arnaud Huber, 

Gilbert Goessens, Bernard Beaume, Emmanuel Chaume, Fred Crassin, Madjid Kellal, 

Gilles Riche, Jean Claude Herbomel, Yves Michon. 
 

Etait excusée : Claudine Vercellis. 


