
Assemblée Générale de  
la Commission Départementale de Running du Cantal 

8 octobre 2022 à 17h30 à LORCIERES 

 
Présents : Allanche, Arpajon, Aurillac UTPMA, Carlat, Clavières, Condat, Coren, 
Laroquebrou, Le Lioran, Lorcières, Marcenat, Massiac, Murat cross, Murat Ecir, 
Neuvéglise, Riom-ès-Montagnes 24h trail, Riom-ès-Montagnes 6 burons, Riom-ès-
Montagnes le souffle, Saint-Jacques des Blats, Saint-Flour trail, Saint-Flour corrida, 
Salers, Ydes, Julien Rousson, Président du Comité Départemental d’Athlétisme et 
représentant d’Aurillac Athlétisme, Régis Delpeuch pour la Presse (La Montagne) 
 
Excusés : Aurillac Decathlon, Chalvignac, Chaudes-Aigues, Coltines, Saint-Etienne de 
Maurs, Saint-Martin Valmeroux, Saint-Simon, Tournemire, Ytrac, Vic-sur-cère 
 
Absents : Cassaniouze, Gourdièges, Montsalvy, Naucelles, Thiézac 
 
 
Thierry ORLHAC, Président 
 
Accueille les participants. 
Présentation des deux nouvelles organisations : Allanche et Le Lioran 
 
Vie de la CDR15 
 

- Matériel de la CDR15. Toujours stocké à Chantarisa Coltines. 
3 Chronomètres à bande 
1 Horloge digitale 
1 porte-voix 
1 roue de géomètre 
 

- Projet d’acheter une arche gonflable avec le logo de la FFA (ci-dessous) ou 
éventuellement celui d’un sponsor. Dans ce second cas risque de conflit avec 
celui ou ceux de certaines courses. 

 
-  Les résultats des courses n’arrivent pas assez rapidement à la FFA, au 

président de la CDR, au webmaster et à la secrétaire et pas toujours dans un 
format exploitable. L’idéal est un fichier Logica (.nxtr), à défaut un fichier Excel. 
Le fichier PDF est à éviter, dans ce cas la personne bénévole qui classe les 
courses n’a plus qu’à tout ressaisir. 

 
Voici les adresses mails pour les résultats : 
Secrétaire : Claire RIMBAULT claire.rimbault@orange.fr 

FFA : René DEBRION darebane@free.fr 

Webmaster : Patrick TARDIEU patrick-tardieu@orange.fr (jusqu’au 31/12/2022, après ?) 

Président : Thierry ORLHAC : Thierry.ORLHAC@laposte.net  

 
 
 



 
BILAN FINANCIER 
 
Marlène VIGIER, trésorière 
 
Marlène présente le bilan financier. Il reste positif. Dans les dépenses, un déplacement 
à Lyon du président. 
Le gros des recettes vient de la cotisation réglée par chaque course (20€). 
Bilan en pièce jointe. 
 
Les finances peuvent permettre d’acheter du nouveau matériel comme une arche.  
 
 
BILAN MORAL  
 
Claire RIMBAULT, secrétaire 
 
21 courses ont déjà eu lieu depuis début 2022. 
La comparaison est faite avec 2019, dernière année « classique » et ses 22 courses 
déjà déroulées à cette même date. 
La comparaison fait apparaitre une différence de près de 1500 coureurs en faveur de 
2019. 
Toutes les organisations ont perdu des coureurs (à l’exception des Gabariers et de la 
Pastourelle). C’est moins flagrant sur les gros évènements. 
Nous espérons que la courbe s’inversera sur les années à venir. 
 
Un format de tableau va être créé pour recenser les résultats avec une colonne où 
l’organisateur pourra commenter en quelques mots l’édition de l’année. Il va être 
envoyé à chaque organisateur prochainement. 
D’une fois rempli, ce tableau devra être renvoyé dans les jours qui suivent la tenue de 
l’évènement au Président de la CDR, au représentant de la FFA, à la secrétaire et au 
Webmaster. 
 
 
Patrick TARDIEU, webmaster 
 
Suite à l’arrêt de la course de Coren « Ventre à Terre aux trois roches » Patrick 
annonce son retrait de la CDR.  
Il continuera à alimenter le site du Comité jusqu’à la fin de l’année 2022 et demande 
qu’une personne le remplace. 
 

https://www.cdathle15.fr/actualites-2022/ 
 
 
Thierry ORLHAC 
Nouveauté pour 2023. Les dossiers seront complétement dématérialisés et devront être 
déposés sur un site un site gouvernemental après l’avoir fait valider au Président de 
la CDR :  
Voici le lien : https://manifestationsportive.fr/ 
 
 



Pour cela, chaque organisateur devra créer un compte avec un login et un mot de 
passe. 
Toutes les manifestations sportives apparaitront sur le calendrier. 
Les pièces à fournir restent les mêmes. 
Le site est assez intuitif et a une aide en ligne très fournie. 
 
Rappel : dépôt des dossiers : 
1 mois avant si la course se déroule sur la commune (et en Mairie) 
2 mois avant si plusieurs communes traversées 
3 mois avant si plusieurs départements traversés. 
 
Lorsqu’il y a une randonnée accolée à la course, joindre le Cerfa randonnée ainsi que 
ses pièces spécifiques dans « autres documents » ainsi que les pièces spécifiques. 
 
 
Régis DELPEUCH, correspondant pour La Montagne 
 
Note que certaines courses ne passent jamais dans le journal. Il invite chaque 
organisateur à se rapprocher du correspondant local (sur le site de La Montagne). 
Il informe qu’il n’y aura plus de compte-rendu sportif dans les pages locales après les 
évènements, ce sera en pages Sports (choix éditorial). 
 
 
PRESENTATION DES COURSES 
 
Chaque représentant fait le bilan de l’édition passée et se projette dans le calendrier 
2023. 
Des organisations s’arrêtent ou se mettent en sommeil : COREN, COLTINES, 
GOURDIEGES, TOURNEMIRE, VIC-SUR CERE, YTRAC et depuis l’AG, AURILLAC 
DECATHLON 
 

30 courses et 1 cross seront au calendrier 
 
Il est décidé de ne plus faire de plaquette papier mais de trouver une forme numérique. 
L’idée est de se rapprocher d’un professionnel pour la créer. 
Le problème de centralisation des infos de chaque course reste entier. Pas de candidat 
pour remplacer Patrick. 
 
Thierry Orlhac remercie l’ensemble des participants et clôt l’AG 2022 à 20h30. 
Pour terminer la soirée, l’ensemble des participants s’est retrouvé autour d’un casse-
croute. 
 
 
La secrétaire          Le président 
Claire Rimbault         Thierry Orlhac 


