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Compte rendu Réunion Plénière de la CDR 13 du 25/09/2021

Présents : 

Gérard Malagoli (ASM Vieux Port – Trail de la Mure)
Christian Gimenez (ATSCAF 13 – 3heures en relais Marignane et Cross des familles)
Dominique et Richard Marradi (Le Lièvre et la Tortue – Ronde des vignes et roquefortrail)
Michel Parra et JC Maniscalco (Massilia Marathon – Cross Jean Bouin)
Gérard Lemonnier (Aix Athlé – Aix en foulées et les Bacchantes)
Francis Lacombe (AC Salonais – Bel Air Salonais)
René Faure (Speedy (Club de Provence – Foulée Venelloise)
Michel Palmann (AS Carboux Jogging – La Panoramique)
Yannick Touchard (Elan Lambescain – Montée de Sainte Anne)
Michel Baron (Foyer rural Eygalières – Course des Quieu Blanc)
Christophe Macias et Nancy Osorio (Courir à Velaux – Sainte Propice Run)
David Hoarau et Annick Vidal (La Foulée de Gréasque  Ronde des Mineurs)
Sophie Godinez (Fos Olympique Club – la Draille de Mourre Poussiou)
Carline Parra et Philippe Béatrix (AX Saint Rémy – Trail de Glanum)
Carole Salucci (Algernon – Courses Algernon)

Nous sommes accueillis par Mme Marie-Christine Moruzzi-Coquelin, Adjointe au Maire, chargée des
Associations ainsi que par Dominique et Richard Marradi, responsables du club local « le Lièvre et la
Tortue » organisateurs de la Ronde des vignes et du roquefortrail que nous remercions de nous accueillir
dans cette belle salle, d’autant que c’est la 3ème fois que nous y tenons cette assemblée après 1997 et
2012.

Bilan moral et d’activités
Nous regrettons le faible taux de participation à cette assemblée, alors que nous accueillons
habituellement une soixantaine de participants. La faute sans doute au Pass sanitaire et à la démobilisation
de certains organisateurs qui ne pensent plus organiser en 2022. 
Nous craignons également la diminution de la participation des coureurs, certains ne reprenant plus leur
licence ou passant à autre chose (bistrot ou sieste !?), ainsi qu’à la perte de bénévoles qui se sont éloignés
ou ont peur du virus.
Il est vrai que nous vivons depuis près de 2 ans des conditions exceptionnelles avec cette pandémie.
En 2021 il y a eu 28 courses organisées sur les 130 inscrites au calendrier, dont la plupart se sont
déroulées avant le 15 mars représentant 14000 participants contre près de 100 000 habituellement.
Pour 2021 107 courses ont été inscrites et 55 ont déjà été annulées. Sans doute d’autres le seront encore
suite aux contraintes sanitaires. A ce jour 10 courses se sont déroulées avec 2400 participants.
Pour 2022, 54 courses ont été inscrites dans calorg à ce jour. D’autres vont encore le faire après cette
réunion, parce qu’ils sont indécis actuellement ou qu’ils attendent les avis de leur municipalité. 
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Malheureusement certains négligent de l’inscrire dans Calorg alors que c’est nécessaire pour les clubs
FFA ainsi que pour les autres pour avoir l’avis de notre commission.

Finances
Il y a eu peu de mouvements en 2021 vu le peu d’activité. Voir bilan en annexe.
Nous proposons de changer de banque et passer de la Caisse d’Epargne au Crédit Mutuel comme l'a fait
le Comité, qui propose des frais de tenue de compte beaucoup moins élevés pour les
associations.

Calendrier
Le calendrier « en l'état » est lu et il n'y a pas d'observations des organisateurs présents.
Nous regrettons que seulement 54 organisations aient été enregistrées à ce jour ne permettant pas
d'harmoniser le calendrier. Nous invitons ceux qui vont saisir leur organisation après cette réunion de
prendre la peine de respecter les compétitions déjà inscrites et éventuellement de contacter leurs
organisateurs.
Pour info, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin
2022.

Règlementation
Le livret 2022 de la réglementation des Courses Hors Stade établi par la FFA est distribué aux présents
Dominique fait le point sur les modifications intervenues pour 2022
- La principale est qu'il ne faut plus de Certificat Médical  pour les mineurs. Un questionnaire de santé
complété par les parents et le mineur le remplace.
- Il est rappelé que les organisateurs non affiliés à la FFA doivent demander l'avis de notre commission en
nous transmettant par mail à contact@cdchs13.fr le dossier de déclaration avec les annexes, avant de le
transmettre à leur Mairie ou Préfecture et en y joignant notre avis.
Bientôt ils devront le télécharger sur une plateforme de la Préfecture. Nous ne manquerons pas de vous
communiquer les modalités qu'il conviendra de respecter.
Actuellement, pour toute manifestation, un document préalable sur les mesures sanitaires est à remplir et
à transmettre à la Préfecture. Vous le trouverez en pièce jointe.

Championnat départemental inter-fédérations
Depuis plusieurs années nous choisissons quelques courses comme support de ce challenge avec
principalement un 10 km, un trail et une classique.
Cependant, le dernier championnat a eu lieu à Salon fin 2019 avec un marathon et un semi et nous
n’avons pas pu annoncer les lauréats puisque nous ne nous sommes plus réunis depuis.
Aujourd’hui nous leur remettons leur récompenses :
1° ATSCAF St Victoret, 2° Aix Athlé Provence, 3° Speedy Club.
Félicitation à ces trois clubs qui étaient présents en nombre sur cette compétition.

Pour les championnats 2021, nous proposons le 10 km d’Aix en Provence et le Roquefortrail jumelé à la
Ronde des Vignes, courses qui étaient prévues en 2020.
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Pour 2022, nous invitons les organisateurs qui souhaiteraient être support de ces championnats de nous
adresser leur candidature. Nous retiendrons un 10km, un trail avec plusieurs distances et une course
classique avec une distance non officielle, un semi et/ou marathon,...
Il est précisé que recevoir ces championnats ne génère aucune tache supplémentaire pour les
organisateurs, mais seulement de veiller à ce que les clubs et numéros de licences soient bien enregistrés
et apparaissent sur les classements.

Challenge Qualité
Suite à la pandémie, nous n’avons pas pu organiser cette opération. Nous proposons de la lancer à partir
de septembre 2022.

Partenariats
Nous allons garder pour l’année 2022  les mêmes partenaires gracieusement, puisque leur situation a été
difficile depuis 2 saisons. à savoir : Le Marathonien Running Conseil, Courir En France et Trophées
Omnisports Provence.
Nous referons un appel d’offre en septembre 2022.

Matériel
Nous prêtons des chasubles et des panneaux K10.
Dorénavant il n'y aura qu'un seul point de retrait : Richard Marradi à Roquefort la Bédoule.

M. Michel Baron du Foyer Rural d'Eygalières nous invite pour recevoir notre prochaine assemblée plénière en
septembre 2022.

M. le Maire Marc Del Grazia qui n'a pu se libérer avant, nous rejoint pour l'apéritif de clôture de cette assemblée.

Merci à tous les participants.

Pour le bureau de la CDR 13,
Gérard Malagoli,
Christian Gimenez,
Dominique Gilles-Marradi,
Richard Marradi


