
COMMISSION DfPARTfMfNTAlf

DfS COURSES HORS STADE

PREAMBULE

Dans chaque département est instituée une Commission Départementale des Courses Hors Stade
( C.D.C.H.S. ). Ses attributions, sa composition et les modalités de son rattachement fonctionnel et
financier à la EEA. sont définies dans le règlement des Courses Hors Stade adopté annuellement par la
Fédération Française d'Athlétisme.
Composition: Sont membres de C.D.C.H.S. les organisateurs ( ou leurs représentants ) d'une ou
plusieurs courses hors stade inscrites au calendrier de l'année N à jour de leur cotisation. L'élection du
Bureau ( 9 membres) se déroule lors de l'Assemblée Générale les années Olympiques. Le bureau élira
en suivant un(e) Président(e), un(e) Vice-Président(e) et un(e) secrétaire.
Le(a) président(e) doit obligatoirement être licencié EEA.
Le(a) Président(e) du C.D.A. est membre de droit et éligible en tant que Président(e) de la C.D.C.H.S.
Attributions: Elaboration et coordination du calendrier départemental des Courses Hors Stade,
Aide matérielle aux organisateurs par la location du chronométrage à puce DAG System et le pret de
chronomètres manuels à bande, de panneaux K 10 etc.,
Etude et avis sur les dossiers d'organisation avant envoi à la Préfecture ou Sous Préfecture.
Veille au respect du règlement par les organisateurs et les sensibilise à le sécurité des participants.

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA C.D.C.H.S. 65

Article 1: COTISATION A LA C.D.C.H.S. 65

1 -1: Le montant annuel de la cotisation à la C.D.C.H.S. 65 est fixé lors de l'Assemblée
Générale de l'année N pour une application l'année N +2

1 - 2: Le montant figure sur la feuille de demande d'inscription au calendrier d'une C.H.S.
1 - 3: Le règlement de cette cotisation permet:

- d'inscrire une course au calendrier de la C.D.C.H.S. 65
- de bénéficier de la location du système de chronométrage à puces et de la mise à

disposition du matériel de la C.D.C.H.S. 65 .
- de l'accompagnement à la constitution du dossier Préfectoral.

1 -4: Le montant de cette cotisation sera majoré de 50 % lorsqu'un organisateur désirant
inscrire une course au calendrier sera absent ou non représenté lors de l'Assemblée
Générale annuelle de la C.D.C.H.S. 65.

1 - 5: En cas d'annulation, après impression du calendrier, d'une épreuve inscrite, la cotisation
ne sera pas remboursée à l'organisateur.

1 - 6: Gratuité de la cotisation pour les courses à but humanitaire.
Seront considérées" à but humanitaire" les organisations qui reverseront la totalité des
bénéfices à une association caritative ou humanitaire et reconnue comme telle. Le
règlement de la course devra le stipuler sans ambigülté et une vérification pourra être
faite par la C.D.C.H.S. 65 auprès de l'association en question.



Article 2: CALENDRIER DE LA C.D.C.H.S. 65

le calendrier de la C.D.C.H.S.65 est disponible sur le site cda 65.com.

2 - 1: les organisateurs, réunis en Assemblée Générale de la C.D.C.H.S.65, le dernier vendredi
du mois de septembre de l'année N, établissent le calendrier de l'année civile N +1.

2 - 2: l'inscription au calendrier est subordonnée à l'acquittement de la cotisation annuelle au
plus tard le jour de l'Assemblée Générale ( cf article 1-3 ).

2 - 3: la dénomination de la course ( 10 km, Trail, ... ) devra respecter les règlements édictés
par la EEA.

2 - 4: Dans le cadre de l'élaboration du calendrier N+1, seront inscrites les organisations ayant
renvoyé la demande d'inscription sur le calendrier au plus tard le jour de l'Assemblée
Générale.
En cas de deux ou plusieurs courses sur un même jour, week end ou jour férié, et si les
organisateurs présents lors de l'Assemblée Générale ne peuvent pas s'arranger, priorité
sera donnée à :
- l'organisation faite par une structure affiliée à la EF.A.,
- l'organisation la plus ancienne ( sans interruption ).
L'organisation non retenue ne sera pas inscrite au calendrier

2 - 5: Toute organisation qui aura cessé son activité une ou plusieurs années ( sauf cas de force
majeure) sera considérée comme une nouvelle organisation.

2 - 6: Toute demande de modification de date sera considérée comme nouvelle épreuve et
sera soumise aux règles édictées à l'article 3.

2 - 7: Au mois de décembre de l'année N, le bureau de la C.D.C.H.S.65 diffusera le calendrier
" papier "des CHSde l'année N+1

2 - 8: le bureau de la C.D.C.H.S.65 pourra proposer la vente d'encarts publicitaires dans le
calendrier" papier" aux organisateurs ou à toute autre structure publique ou privée.

Article 3: INTEGRATION DE NOUVELLES COURSES AU CALENDRIER:

Toute demande d'organisation d'une nouvelle épreuve formulée avant ou le jour de l'assemblée
générale N, pour le calendrier N+1, sera soumise aux règles suivantes:

3 - 1: la date de la nouvelle épreuve pourra être retenue à condition:
- de n'avoir aucune autre épreuve inscrite au calendrier le même jour,
- de se situer plus de 50 km de la (des) épreuve(s) inscrite(s) au calendrier le même

week end.
Dans la mesure ou un organisateur ne remplirait aucune des deux conditions ci-dessus, la
demande serait rejetée par le bureau de la C.D.C.H.S.65.

3 - 2: Dans la mesure ou un organisateur ne remplirait aucune des deux conditions ci-dessus, il
devra fournir à la C.D.C.H.S.65 l'accord écrit de(des) l' organisateur(s) à qui il ferait
concurrence.
Si réponse défavorable, sa demande sera rejetée par le bureau de la C.D.C.H.S.65.
Si réponse favorable ou pas de réponse de l'organisateur, sa demande sera acceptée et
inscrite au calendrier.

3 - 3: Après acceptation, l'organisateur de la nouvelle épreuve devra respecter les règles
administratives de la réglementation des manifestations hors stade de l'année N+1 et ne
pourra pas bénéficier de la mise à disposition du matériel de la C.D.C.H.S.65.

Fait et édité à AUREilHAN le jeudi 7 janvier 2016 par le Bureau de la Commission Départementale des
Courses Hors Stade des Hautes Pyrénées.


