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Présidente Régionale des Courses Hors Stade d’Occitanie 

Pour le plaisir du coureur ! 

En janvier 2017 j’ai été élue Présidente de la Commission Régionale 

des Courses Hors Stade d’Occitanie au titre de représentante du 

Président de la Ligue d’athlétisme André Albert. Mon vécu d’athlète 

spécialiste de 10km et semi-marathon, de demi-fond sur piste, de 

cross, me permet d’avoir une idée de tout ce qui peut améliorer 

encore la vie des organisateurs, de ce qui peut optimiser le confort de 

course des participants de tous niveaux.  

Ma fonction d’Officiel Juge-Arbitre fédéral, associé à celle de Valideur 

National des cross français, de Certifieur Interrégional d’un vaste 

territoire regroupant les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Auvergne Rhone-Alpe et Corse, m’ont permis de bien cerner 

la nécessité pour tous les acteurs de nos courses d’installer et d’imposer le plus grand sérieux à tous 

les étages de l’organisation comme dans la gestion de la programmation des courses, des calendriers. 

Il m’apparaissait tout naturel d’appliquer dans ma région tout ce que j’avais en charge de faire 

fonctionner au niveau national. 

Je remercie les Commissions Départementale (CDCHS) qui œuvrent dans ce sens. Je remercie les 

Officiels Juges-Arbitres Hors Stade d’Occitanie, des bénévoles qui agissent avec le plus grand 

professionnalisme. Leurs fonctions sont primordiales pour garantir la qualité de nos courses. Ils 

valident les performances, ils mesurent les parcours, ils supervisent et contrôles les courses, ils 

conseillent les organisateurs. Avec mon Vice-Président André Ollier nous les sollicitons beaucoup toute 

l’année, je les remercie chaleureusement pour leur travail et pour leur implication à instaurer une 

fiabilité généralisée des courses de notre région. Ils sont au service des coureurs, au service des 

organisateurs à qui je demande de leur réserver le meilleur accueil, voilà pourquoi je serais 

intransigeante pour ceux qui ne les respecteraient pas, pour ceux qui ne mettraient pas tout en œuvre 

pour les accueillir au mieux sur les courses dans le cadre de leur mission, pour leur faciliter la tâche. 

Depuis la réforme territoriale notre terrain de jeu a changé, il a énormément grandi. Nous devons gérer 

les courses du Lot jusqu’aux Pyrénées, des Pyrénées jusqu’au Gard sur les rives du Rhône, des Pyrénées 

jusqu’au nord de la Lozère ou de l’Aveyron. Le territoire est vaste, notre tâche en est d’autant plus 

difficile.  

Je tiens à remercier mon équipe de la CRCHS avec qui j’ai travaillé en cette première année de 

fonctionnement sous le nouveau format géographique. Nous avons dû très vite inventer un mode de 

gestion adapté et d’en assurer l’application immédiate durant 2017. Si ce premier bilan très 

satisfaisant, je le leur dois, c’est le fruit des compétences, de la passion et du travail de notre équipe 

régionale dans son ensemble, de mes Vice-Présidents de CRCHS Georges Colombani (Nîmes), André 

Ollier (Tournefeuille), Alain Cabaniol (Rodez) notre trésorier, auxquels je veux ajouter Daniel Rousseau 

(Toulouse) pour son aide dans le domaine de la réglementation, son expérience en terre toulousaine 

m’est précieuse, Patrick Bardy (Narbonne) qui apporte son expertise en assurant un rôle important 

dans le travail avec les outils informatiques des logiciels de la fédération. Je ne peux citer tout le 

monde, je vous remercie tous, notre équipe régionale d’Occitanie travaille grâce à vous tous, je peux 



même me laisser à dire qu’elle est performante grâce à vous, pour le bien de tous les coureurs et de 

tous les organisateurs, pour l’image des courses d’Occitanie. 

Le calendrier officiel de la Fédération Française d’athlétisme est informatisé sous l’application 

‘’CALORG’’. Un outil pour les organisateurs qui doivent y inscrire leur course. Je vous y invite, je vous 

en donne le conseil. Grâce à çà, tous les coureurs licenciés ou non, peuvent consulter directement sur 

le site de la FFA les classements des courses, ils peuvent sortir leurs résultats personnels en une fiche 

du suivi de leurs compétitions sur plusieurs années dans toutes les régions de France. Ce service est 

très prisé des coureurs, très regardé, nous devons tous y figurer et l’alimenter en renseignements 

recherché par nos coureurs. 

Les Championnats régionaux officiels 2018 d’Occitanie sont implantés. J’invite les clubs, les coureurs 

licenciés FFA à programmer ces courses pour venir y disputer les titres et les classements régionaux. 

Tous ces mots sont là pour faire largement connaitre la ‘’gigantesque machine ‘’ qui travaille sans 

discontinuer et sans relâche au sein des départements et de la région avec sérieux et vigilance pour 

que nous puissions être fiers de ce que nous proposons à nos coureurs, fiers des aides et de l’écoute 

que nous devons aux organisateurs, pour que la région Occitanie soit une référence de qualité de par 

ses courses et de la fête qui les entoure. Pour que nos courses et leur renom soient un vecteur de 

communication pour notre belle région d’Occitanie. 

Ensemble, lançons-nous sur les routes des courses 2018, sur les parcours des trails et des courses en 

nature, sur les circuits de Marche Nordique, sous la météo plus ingrate des cross. Vivons de nouvelles 

émotions sportives, soyons fiers de nos simples participations en un défi personnel ou de nos 

performances, soignons notre capital santé et forme physique au gré des courses que nous allons 

inscrire à notre compteur grâce à notre pratique de la course à pied. 

Je vous souhaite une saison 2018 remarquable dans votre département et dans l’ensemble de la 

région. Toute ma gratitude et mon dernier hommage seront pour votre Président de CDCHS et son 

équipe, ils iront aux organisateurs du département pour le travail qu’ils réalisent par dévouement et 

par passion dans la gestion des courses, l’administration des dossiers, l’aide aux organisateurs, pour 

leur étroite collaboration avec moi, avec la région. 

Que votre bonheur de fréquenter les courses de notre calendrier soit grand, que le plaisir soit dans le 

rythme de votre foulée.  
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