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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
RUNNING  

 

 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de Bureau du 16 février 2021 
Visioconférence – 49480 Verrières en Anjou 

 

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

Excusés 
Isabelle LEGEAY, Jean-Michel RAIMBAULT. 
 

Ordre du jour 

 Plan de développement du Running en M-&-L 2021-2024. 
 Soutien ou non d’une course virtuelle. 

 

1 – Plan de développement du Running sur 2021-2024 

Le développement du running est actuellement bloqué par l'impossibilité durable de concourir, si ce 
n'est "virtuellement". Conjointement, l'absence de règles nouvelles et stables en lien avec la santé 
des citoyens empêche la réflexion pour savoir dans quelles directions aller afin de développer le 
running. La CDR prévoit de réfléchir en 2021, en lien avec la CRR, à la construction de ce plan, une 
fois la situation stabilisée et les conditions d’exercice mieux connues. 

Les actions auxquelles nous pensons, sans ordre de priorité ni délai de réalisation : 

 Savoir ce que les runners pensent de leur pratique et des compétitions dans les années à venir. 
Dans ce but, il est proposé de mener une enquête auprès des licenciés FFA 2018 à 2021 des Pays 
de la Loire pour connaître leurs pratiques et état d’esprit dans les différentes périodes mars 2020 
à mai 2021, leurs attentes dans différents cas de figure ultérieurs (compétitions avec 
regroupement, courses virtuelles), ainsi que leurs intentions et raisons de poursuivre ou non le 
running à l’avenir. 

Ce travail pourrait être conduit au 2ème semestre 2021, en lien avec une université ou école pour 
en faire le questionnaire, le traitement et l’interprétation des résultats. Nous en conclurions nos 
axes d’actions. 

 Avec des manifestations qui auront été annulées une ou deux fois, le paysage à venir des 
organisations est mal connu. Nous devons prendre du temps pour écouter les organisateurs, les 
informer sur d'éventuelles modifications et les interroger sur leurs intentions dans un nouveau 
contexte. Un questionnaire envoyé aux organisateurs actuels pourrait servir de base à la réflexion. 
Et permettrait de faire avancer d’autres façons de concourir, dans un contexte sanitaire dégradé 
(course virtuelle, …). 

 Dans l’hypothèse de nouvelles formes de course "virtuelle" ou non, l’existence de parcours 
identifiés (distances officielles, trails) permanents et ouverts au public, prend de l’importance. Le 
repérage de parcours potentiels à mesurer et marquer durablement en lien avec une collectivité 
est à faire. Ce type de travail peut être coordonné régionalement. 
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 La formation des juges running devant se dérouler en présentiel, celle prévue au printemps 2021 
doit être reportée. Il faudra poursuivre le recrutement et la formation sur les années suivantes, en 
lien avec la CRR. 

 En fonction des attentes des coureurs et organisateurs, l’intérêt d’un challenge départemental 
alliant route et trail est à discuter. La décision devra tenir compte d’un éventuel challenge 
régional. 

 

2 – L’appui à l’organisation d’une course virtuelle 

L’organisateur de Pellouailles-Angers (15 km à label régional) annule l’édition prévue le 11 avril pour 
cause de Covid-19. Il prévoit d’organiser ce week-end une course virtuelle dans le but de faire courir 
et de collecter de l’argent pour une association d’étudiants gérant un magasin solidaire. Frédéric 
Gagneux sollicite l’appui de la CDR pour leur initiative et en faire la publicité par le site running 
Courir49.com. 

Les candidats s’inscriront sur Klikego pour un tarif minimum à définir (3 € - 5 € ?) avec possibilité de 
donner plus, parcourront un trajet de 15 km environ dans leur environnement proche et 
renseigneront sur Klikego leur performance auto-mesurée. La course serait ouverte le samedi 11 avril 
de 6h à 18h et le dimanche 12 avril de même. 

Les courses virtuelles n’ont pas de statut dans la réglementation running actuelle. Des rencontres 
entre ministère de la jeunesse et des sports et la FFA n’ont pas permis d’obtenir de réponse à ce 
sujet. Le service des manifestations sportives de la préfecture d’Angers n’avait pas apporté de 
réponse à l’interrogation de la CDR du 12 février sur le type de documents à présenter pour déclarer 
une course pédestre virtuelle1. 

Pour une course virtuelle sur une distance officielle, il existe plusieurs cas de figure : courir sur un 
parcours défini ou sur un parcours pris dans l’environnement du coureur, effectuer cette course sur 
une période courte (quelques jours à une semaine) ou plus longue (un mois), et leurs combinaisons. 

Nous attirons l’attention des organisateurs pour que ces courses virtuelles, en l’absence de statut, 
soient mises en place avec les règles actuelles des manifestations running pour ne pas être pris en 
défaut en cas d’accident avec un coureur.  

La CDR propose que l’organisateur rédige un règlement (conditions de course, licence ou certificat 
médical, respect du code de la route et rappel des règles sanitaires, autorisation de publier le 
résultat, signature du candidat, …), vérifie auprès de son assureur qu’il est correctement assuré pour 
cet évènement, et fasse une déclaration auprès de la préfecture de façon à connaître sa position. 

Nous recommandons d’allonger la période de course à deux week-ends et la semaine intermédiaire 
pour réduire le risque de regroupements. La publicité de la course ne sera pas faite sur le site de la 
CDR, celui de l’organisateur et les réseaux sociaux y pourvoiront bien. Philippe B. contactera Frédéric 
Gagneux et apportera appui au club (relecture du règlement). 

Les résultats pourront être publiés sur le Siffa en créant une compétition sous Calorg et en chargeant 
les résultats fournis par Klikego sous format Logica une fois close la période de course. 

 

3 – Point sur le fonctionnement de la CDR 

Dans le contexte de couvre-feu, le fonctionnement sous forme d’échanges de mails argumentés sur 
une question et de visio-conférence pour débattre et décider sur plusieurs questions dans une 
séance d’une heure convient aux participants. Il est préféré de démarrer à 19h00. 

 
 

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

                                                           
1
 La préfecture a répondu le 17 février que « Dans la mesure où il n'y a pas de rassemblement sur la voie 

publique, que chacun coure en individuel sur son parcours et qu'il n'y aura ni signaleurs, ni priorité de passage, 
aucune déclaration n'est à faire auprès de nos services. » 


