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Votre calendrier des courses 2019 des courses de l’Occitanie est sorti. Votre 

département présente une nouvelle édition du programme des courses de running, de 

ce qui est devenu « le planning » très recherché des coureurs, des organisateurs, des 

entraîneurs, des Présidents des clubs. C’est une référence pour tous les acteurs de la 

course à pied sous toutes ses formes. 

L’année écoulée a été une période riche en événements de référence nationale. La 

région Occitanie n’accueillait pas moins que quatre Championnats de France de 

running où nos montagnes les Pyrénées et la ville d’Albi étaient à l’honneur : Le 

marathon et les 24 heures à Albi, la Course en Montagne à Arrens Marsous, le 

Kilomètre Vertical à Saint Lary Soulan. Je remercie les équipes responsables des 

championnats nationaux 2018 pour l’accueil et pour la qualité de leur organisation qui 

ont été appréciés par tout le pays tout en apportant une large contribution à l’image et 

à la renommée de notre région.  

Nos activités ont été multiples afin d’optimiser le savoir-faire et les compétences de nos intervenants pour encadrer 

les coureurs. Je fais référence à deux opérations d’importance : Les formations de nouveaux Juges-Arbitre 

running, le recyclage des plus anciens à Carcassonne dans l’Aude, la formation de nouveaux Juges Marche 

Nordique à Aimargues dans le Gard. Ces formations étaient organisées dans le cadre du plan de formation régional 

de la ligue d’athlétisme. Permettez-moi de remercier celui qui a traité nos demandes, le Président de la 

Commission Régionale de Formation André Olive pour son efficacité à mettre en place ces actions. J’associe à 

mes remerciements le Président de la Ligue André Albert pour son écoute, pour sa confiance. Grâce à lui le 

running fonctionne bien et rayonne dans l’univers de l’athlétisme régional.  

Notre région proposait 56 courses labelisées FFA ; 6 trails labélisés FFA ; 10 cross labélisés FFA ; et une 

compétition de marche nordique également labélisée FFA. Après un bilan très dense qui marque le dynamisme 

du secteur running sur notre terroir, je note la demande toujours croissante des coureurs appartenant aux clubs ou 

des participants non-licenciés, les milliers de coureurs libres qui fréquentent les courses du calendrier et que nous 

accueillons avec plaisir pour permettre à tous de vivre au mieux la passion du sport, de la course à pied ou de la 

marche nordique sur les routes, les chemins, en nature, sur les sites remarquables du patrimoine, dans les villes, 

sur les circuits magnifiquement proposés par les organisateurs et ainsi mis en valeur par les courses.  

Je tiens à signaler deux dates essentielles qui me tiennent à cœur ainsi qu’à tous les membres de mon équipe de 

la Commission Régionale du Running en Occitanie : 

o 6 Octobre : les Championnats de France des 10 Km route ont lieu à Canet en Roussillon. Le parcours 

propose deux boucles ultra-rapides de 5 km dans un site d’exception, sur le bord des magnifiques plages de 

la Méditerranée entre les Pyrénées et Perpignan. 
o - 26 et 27 Octobre : Les Championnats du Monde des 24 heures se dérouleront à Albi. Couronnement 

d’une organisation bien rodée qui obtient là la reconnaissance suprême.  

Je souhaite à tous de vivre une bonne année 2019, vivez votre passion sportive, nous œuvrons pour vous tous, 

quel que soit votre niveau de pratique, quelles que soient vos ambitions sportives, que vous soyez dans la pratique 

de compétition ou dans celle du sport santé, du sport loisirs, du sport d’entretien.  

Dans cette dynamique je souhaite associer la qualité et le grand cœur des organisateurs. Je sais qu’avec vous, je 

sais que chez vous, le plaisir de courir sera grand, qu’il sera associé à un certain confort, que la sécurité des 

coureurs sera optimale. Je sais que les traditions et la fête feront bon ménage avec la partie sportive, avec la rigueur 

de la réglementation spécifique nécessaire pour garantir les performances et la régularité des résultats attendus 

par tous. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Ensemble, engageons-nous au cœur des pelotons de coureurs, 

pour le plaisir, rien que pour le plaisir de la course à pied de toutes ses disciplines dans notre belle région 

d’Occitanie. 
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