
 
 

 
 

 
REUNION DE CONCERTATION FFA-LIGUES : 

 
DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS DE CROSS  2021  

TENANT COMPTE DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES ET FUTURES 

(LE 10 NOVEMBRE 2020, PAR VISIOCONFERENCE) 

 
 
 
Présents :  
Pour la FFA (groupe de travail cross 2021 restreint) :  
Patrice BINELLI, Sylvaine BON, Michel HUERTAS, Christine MANNEVY, Mickaël 
PAULOBY, Philippe PELLOIS.  
 
Pour les représentants des Ligues : 
Roland CORGIER (AURA), Emmanuel DERACHE (BFC), Alain TALARMIN (BRE), 
Didier BALLEREAU (CEN), Michel HUERTAS (COR), Jean-Louis WALTER (G-E), 
Jean-Pierre WATELLE (H-F), Jean-Sébastien BETRANCOURT et Claude 
LACHEREST (I-F), André KERVEILLANT (NOR), Eric FRADIN (N-A), Patricia 
MOURNETAS et Pierre OLIVE (OCC), Philippe LEBOUCHER (P-L), Yannick 
FORMAL (PCA). 
 
Excusé : 
Lahcen SALHI (groupe travail cross FFA). 
 
 
Préambule  
 
Michel HUERTAS, Vice-Président FFA en charge du Running, remercie les 
représentants des Ligues d’avoir bien voulu répondre à l’invitation pour participer à 
cette visioconférence qui permet d’effectuer un point sur les différents Championnats 
(Départementaux, Régionaux, ½ Finale et France) de Cross-country et qui fait suite 
aux deux réunions du groupe de travail initié par la CNR en raison de la crise sanitaire.  
Il souligne la nécessité de partager toutes les idées et d’étudier les différents cas de 
figure afin que la saison de Cross-country soit sauvée et puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles.  
Il rappelle que les Championnats de France de Cross-country étant un des 
Championnats majeurs, les solutions retenues devront être soumises à l’approbation 
du Comité Directeur FFA après avis du Bureau Fédéral FFA. 
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1/ Comment sont envisagés les Championnats départementaux, régionaux, demi-  
finales dans les Ligues ?  

 
AURA :  
Les Championnats départementaux de cross courts et relais qui devaient se dérouler 
en décembre sont reportés en janvier. 
La demi-finale se déroulera à Pontcharra le 7 février dans un parc qui peut être fermé. 

 
BFC :  
Les départementaux sont prévus en janvier.  
Les régionaux respecteront les consignes sanitaires de la Fédération. Une grande 
zone d’arrivée sera mise en place et des puces jetables sont prévues, ce qui 
engendrera un coût supplémentaire. 
3 plans sont envisagés :  
Plan A : tout se déroule normalement. 
Plan B : jauge – de 1000 participants avec retrait des Benjamins et Benjamines sur 
cette même journée. 
Plan C : tout est annulé. 
Concernant la demi-finale au Creusot, une prochaine réunion est à prévoir. A noté qu’il 
sera difficile de fermer le site. 

 
BRE :  
Les cross de décembre sont annulés. 
Les Championnats devront se dérouler sur des lieux fermés comme les hippodromes.  
Les régionaux se courront à Questembert, sur 2 jours, pour une répartition des 
effectifs. 
Les demi-finales seront disputées à Eu en Normandie sur un site ouvert mais qu’il est 
possible de fermer. 

 
CEN :  
Les départementaux vont se dérouler en janvier. 
Les régionaux vont se dérouler en Touraine avec des puces jetables, ce qui va 
entrainer un surcoût pour l’organisateur. 

 
COR :  
Les départementaux ainsi que les régionaux de cross vont se dérouler en janvier. 
La jauge sera en dessous des 1000 avec 200 ou 300 athlètes maximum. 

 
G-E :  
Les départementaux et les régionaux de cross vont se dérouler en janvier. 
Les demi-finales se dérouleront au Creusot le 7 février (cf BFC). 
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H-F :  
Les départements de cross vont se dérouler le 17 janvier.  
Les demi-finales, car pas de régionaux se dérouleront à Fourmies le 7 février, sur un 
site fermé. 
 
I-F :  
Les 8 départementaux seront organisés le 10 janvier (possibilité qu’ils soient annulés) 
et les régionaux, le 24 janvier. 
La demi-finale se déroulera à Marne La Vallée (parc privé) le 7 février avec comme 
perspective de diminuer les pelotons et d’organiser sur 2 jours. 

 
NOR :  
Les Championnats de cross court et les relais qui devaient se dérouler en décembre 
sont reportés en janvier  
Départementaux et régionaux en janvier.  
La demi-finale sera organisée à Eu dans un parc qui est fermable. 

 
N-A :  
Les départementaux et régionaux de cross se dérouleront en janvier (sur 2 jours pour 
les départementaux qui accueillent le plus de monde). 
Les relais qui devaient se dérouler le 15 décembre, sont reportés en janvier. 
La demi-finale sera organisée le 7 février à Bressuire, sur un site non fermé. 

 
OCC :  
Les cross courts et les relais qui devaient se dérouler le 29 novembre ont été annulés. 
Départementaux et régionaux prévus en janvier. 
La demi-finale sera organisée à Rodez le 7 février. 

 
P-L :  
Les Championnats de cross courts qui doivent se dérouler en décembre ont été 
annulés.  
Les départementaux seront organisés en janvier (sur 2 jours pour les plus gros) avec 
une jauge à moins de 1000 participants et avec des puces jetables, ce qui entrainera 
un surcoût. 
Les régionaux sont prévus les 23 et 24 janvier avec un contrôle des entrées, demandé 
par la Préfecture.  
La demi-finale est prévue à Verrie, sur un site fermé. 

 
PCA : 
Tous les cross labellisés de fin d’année sont annulés.  
Les départementaux auront lieu le 10 janvier. 
Les régionaux vont se dérouler à Fréjus sur un lieu fermé et contrôlable. 
La demi-finale sera organisée à Gap le 7 février. 
Des quotas sont envisagés pour réduire les effectifs tout comme une pause d’1h le 
midi pour laisser le temps aux coureurs du matin de partir.  
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2/ Suite aux réunions du groupe de travail Cross restreint, comment la FFA envisage-
t-elle les Championnats de France de Cross ?  
 
Intervention de Patrice BINELLI, référent cross au sein de la Direction Technique 
Nationale. 
 
L’objectif est que la saison de cross puisse se dérouler avec à la clé, l’organisation des 
Championnats de France.  
 
3 plans sont proposés pour que les Championnats de France de cross puissent se 
dérouler en fonction de l’évolution de l’épidémie : 
Plan A : Les Championnats de France se déroulent normalement comme prévu. 
Plan B : Les Championnats de France se déroulent avec une jauge restreinte à 5000 
personnes, ce qui implique un étalement des courses sur plusieurs jours et/ou une 
baisse des effectifs et notamment pour les équipes (4 coureurs au lieu de 6). 
Plan C : Les Championnats de France sont éclatés sur 4 sites, accessibles 
géographiquement (sites des demi-finales à prioriser à condition qu’ils soient fermés). 
1 site peut accueillir 3 courses des Championnats de France pour respecter une jauge 
restreinte à 1000 personnes. 
 
La solution qui sera retenue devrait être annoncée le plus vite possible, en fonction de 
l’évolution de la pandémie et au plus tard, au début du mois de janvier. Il faut avoir en 
tête que le choix s’effectuera en fonction de l’évolution des règles sanitaires qui seront 
imposées par le Gouvernement, les Préfectures. Si celles-ci deviennent plus 
favorables, l’option sur un seul site, celui de Montauban, serait la solution la meilleure.  
 
Il est également envisagé de repousser la date des Championnats de France au week-
end des 13 et 14 mars (sous réserve qu’il n’y ait pas les élections régionales ce même 
week-end), ce qui laisserait un peu plus de latitude dans l’organisation des tours 
précédents (départementaux, régionaux, demi-finales). 
 
 
3/ Que pensent les représentants des Ligues des différents plans proposés pour les 
Championnats de France ?  
 
Les représentants des Ligues sont plutôt favorables à un éclatement des 
Championnats de France sur 4 sites accueillant respectivement 3 courses chacun. 
A noter que si cette proposition est retenue, un des sites est attribué à Montauban, 
support des Championnats de France 2021 suite à l’annulation de 2020. Compte tenu 
de tout leur investissement dans cette organisation, ils auraient les 2 courses des 
Elites dans leurs 3 courses. 
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Les candidats doivent se faire connaître rapidement. Les Ligues suivantes seraient 
déjà intéressées pour être site d’accueil, sous réserve du cahier des charges proposé 
et envoyé par la FFA : 

- BFC 
- H-F 
- I-F  
- OCC (Montauban) 
- PCA 

 
 
4/ Interventions et interrogations des Ligues  
 
H-F (Jean-Pierre WATELLE) :  
Il est préférable de qualifier moins de monde que d’étaler sur 3 jours. On pourrait se 
limiter à 1 équipe par ligue et 4 ou 5 qualifiés par régions.   
Pas opposé au dispatch des Championnats de France sur plusieurs sites. 
 
N-A (Eric FRADIN) : 
Prendre en compte que les Championnats éclatés vont entraîner des frais 
supplémentaires pour les clubs et notamment les plus petits. 
 
OCC (Pierre OLIVE) :  
Les clubs préfèreront que les Championnats de France de cross aient lieu sous une 
forme morcelée plutôt qu’ils soient annulés comme l’an dernier.  
Pour les clubs de l’Occitanie, ils seront mécontents que ces Championnats de France 
de cross soient coupés en quatre et répartis dans toute la France. Il faut donc les 
prévenir le plus tôt possible et les premiers jours de janvier constituent la date limite 
extrême de la diffusion de cette information. 
 
OCC (Patricia MOURNETAS) :  
Pouvons nous savoir très rapidement si les élections régionales sont maintenues les 
13 et 14 mars ?  
Les CNAM et CNSE du samedi ne se qualifient pas. Envisage-t-on de supprimer cette 
course ou de la diminuer ? 
Ne pas oublier l’option de plusieurs Championnats sur le même site, sur plusieurs jours 
(2). 
 
PCA (Yannick FORMAL) :  
Souhait d’une communication dès décembre, avant d’entamer les premiers 
Championnats (déroulé + date des championnats de France). 
 
 
A noter qu’une réflexion doit être menée autour des modalités de qualification pour les 
Championnats, en cas d’annulation des phases qualificatives. 
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Conclusion 
  
Michel HUERTAS, très satisfait de la tenue de cette réunion qui a permis de recenser 
tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la saison de Cross-country, 
remercie l’ensemble des participants. Il précise que ce type de réunion regroupant 
toutes les Ligues et le groupe de travail restreint de la CNR est à reproduire non 
seulement pour le Cross-country mais aussi pour les autres disciplines gérées par la 
CNR. 

 


