
 
 

Communiqué d'Alain Rinjonneau : Président de la Commission Départementale Running de la 
Charente 

 
Covid19- Mesures & règles à mettre en place sur les courses running. 

 
 
La crise sanitaire sans précèdent que nous connaissons depuis quelques mois a bouleversé l’ensemble 
des activités Running, et a entrainé le report ou l’annulation de nombreuses épreuves (Route ou Trail). 
 
Après le dé confinement et la reprise progressive, sous respect des règles de distanciations préconisées 
des entrainements en groupe (10) en extérieur, l’évolution de la situation actuelle et les dernières mesures 
gouvernementales nous permettent d’envisager la reprise de nos organisations. 
 
Donc, afin d’activer le retour et la reprise des épreuves Running (et dans l’attente d’un communiqué du 
ministère), la Fédération Française d’Athlétisme a constitué un groupe d’experts composé d’un représentant 
du Ministère des Sports, d’un autre de l’ANS, de salariés de la Fédération et d’organisateurs de courses 
(petites et grandes) et d’ASO pour accompagner la sortie de crise et la reprise des compétitions Running. 
Ce livret de recommandations sanitaires nous a été communiqué le 22 juillet 2020 par notre Fédération (la 
FFA). Il a été transmis (dans un premier temps) à l’ensemble des organisateurs concernés par la fin de 
saison 2020. J’ai également informé les instances préfectorales (Service de la réglementation et DDCSPP) 
ainsi que le service des sports du Conseil Départemental.  
 
Ces recommandations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des dispositions 
gouvernementales et locales applicables selon le territoire concerné par l’organisation des évènements. 
Car malheureusement même si la situation s’est améliorée, le virus circule toujours et nos organisations ne 
peuvent plus se dérouler comme avant.  
Nous devons donc nous adapter, nous n’avons pas le choix !  
 
Nous espérons quand même que dans les mois à venir les choses s’amélioreront et que les mesures de 
distanciation mises en place actuellement ne seront que temporaires ; et qu’elles seront assouplies voire 
supprimées. Et que le monde du Running puisse retrouver très vite une pratique quasi normale avec toutes 
ses valeurs. Dans l’immédiat, nous disposons d’un document qui a le mérite d’exister et sur lequel les 
organisateurs peuvent s’appuyer.  
Il appartient donc à chaque organisateur de course, sous sa responsabilité, de mettre en place les moyens 
nécessaires pour le bon déroulement en toute sécurité de son évènement. Je suis conscient que les 
contraintes et les responsabilités sont importantes. La Commission Départementale Running apportera son 
aide et ses conseils aux organisateurs. 
 
Que cela soit au niveau département ou régional, certains ont choisi, malgré la complexité, les contraintes 
et les couts supplémentaires, de maintenir leur épreuve. D’autres considèrent que les conditions sanitaires, 
les contraintes aussi et la responsabilité ne leur permettent pas d’organiser leur manifestation dans une 
totale sécurité et sérénité, tant pour les coureurs que pour les bénévoles. Je respecte le choix de chacun.  
 
Le calendrier Running en est totalement bouleversé, on peut presque considérer comme une année 
presque blanche.  



La FFA souhaite également mettre en place d’autres mesures concrètes à destination des organisateurs 
de courses : accompagnement juridique, diffusion d’une enquête, mise en place de services et d’outils, 
etc… 
Souhaitons qu’en 2021 nous soyons sorties définitivement de cette crise sanitaire et que l’on puisse 
retrouver une vie d’avant. 
 
Prenez soin de vous et à très vite sur vos épreuves. 
 
Amitiés sportives  
ALAIN RINJONNEAU  
Président CDR Charente et CRR LANA 
 


