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Rapport moral du Président

Chers amis de l'athlétisme haut-alpin,
Bonjour et bienvenue pour cette assemblée générale annuelle.
Merci de vous être déplacés pour assister à ce bilan annuel de notre discipline.
Merci à la commune de Montdauphin qui nous accueille.
Pour un département comme le nôtre, nous avons une activité importante qui consiste à

– aider nos clubs tout au long de l'année à fonctionner sur le plan administratif et les 
aider à s'équiper, à se développer.

– organiser des compétitions sur notre territoire
– déplacer nos athlètes sur des championnats divers et variés tout au long de l'année
– assurer des formations fédérales sur notre territoire
–  prendre en charge ceux qui doivent aller se former ailleurs à Salon-de-Provence ou 

Aix-en-Provence par exemple
– organiser dans le 05 des évènements régionaux ou  nationaux
– collaborer avec nos amis du 04 pour mutualiser ce qui peut l'être et notamment nos 

installations et nos bénévoles



– développer la marche nordique et les prestations de santé dans les Hautes-Alpes
– participer er représenter le 05 dans les instances de la Ligue ou de la FFA
– assurer des prestations pour les organisateurs  hors stade
– représenter l'athlétisme dans les réunions et commissions diverses liées au territoire
– Coordonner au sein de la CD Running le calendrier annuel des organisations
– conforter et développer nos liens ave le monde scolaire via l'UNSS et l'USEP

Lors de la saison 2022, nous n'avons pas chômé et nous allons le voir dans le rapport 
d'activités et le bilan sportif. Tout ceci est bien sûr du à la qualité de nos athlètes, de nos 
dirigeants, de nos entraîneurs, de nos officiels, c'est à dire de nos bénévoles, en un mot qui 
se dépensent sans compter, pour assurer les tâches du quotidien mais aussi répondre présent 
quand on a besoin d'eux .
Qu'ils en soient remerciés !
Nous y reviendrons en fin d'AG lors des récompenses traditionnelles.
Bonne année 2023 à tous.

                                           Gilles Brochier
                                           Président du comité d'athlétisme des Hautes-Alpes

Assemblée générale 2023
Comité d'athlétisme des Hautes-Alpes

Rapport d'activités de la saison 2022

Nous allons faire le bilan de l'année écoulée dans les grandes lignes.
Le comité départemental a essayé d'être une aide aux clubs dans leur fonctionnement 
courant et dans les grands évènements.
Il a servi de courroie de transmission entre les deux départements alpins (compétitions, 
stages et sélections en commun).
Il est la tête de réseau de l'athlétisme haut-alpin auprès du Conseil Départemental.



Pour se faire, il prend une part sur chaque licence compétition et loisir (10€). Il participe à la
commission running qui coordonne les organisations dans le 05 sous la présidence de 
Sébastien Isnard que je remercie.

Franck Rolland (Salarié du GHAA mis à disposition)
Son bilan d'activité est joint à ce rapport.
Par convention, Franck Rolland a été mis à disposition du Comité d'athlétisme pour 20% de 
son temps. Celui-ci a participé financièrement à son poste en 2022.
Les conditions sont fixées par une convention établie entre le GHAA et le comité 05 
reconductible chaque fin de saison.
Dans le cadre de son travail, il gère le fonctionnement du centre départemental 
d'entraînement en liaison avec l'établissement St Joseph à Gap qui nous permet d'accéder à 
son gymnase toute l'année et particulièrement en hiver.
Il a géré la programmation des compétitions du 04-05 et a apporté un soutien appréciable 
aux bénévoles des clubs en assurant des formations et en apportant ses compétences 
techniques. Il a créé notamment une école de perche pour les jeunes de Gap et il va falloir 
réfléchir pour en faire profiter plus de jeunes issus des différents clubs du 05 comme à 
Veynes, Embrun ou Briançon.
                                           

                                            Répartition par catégories en 2022

   12 associations affiliées à la FFA en 2022

Clubs Effectifs Femmes Hommes Moins de 18
ans

Gap Hautes-Alpes Athlétisme 361 192 159 149

Club Athlétique Veynois 74 33 41 35

Serre-Chevalier Briançon 
Athlétisme

140 71 69 64

Embrunais Athlétic Club 88 41 47 51

Guillestre Trail Club 5 2 3 0

Grand trail Serre-Ponçon 6 2 4 0

Athlé Trail en Argentièrois 6 2 4 0

Ecrins Trail Running 9 4 5 0

Courir en Briançonnais 5 2 3 0

Association Family Trail 5 0 5 0

Trail Running Attitude 5 0 5 0



Montagnes Queyras 5 2 3

TOTAUX 709 351 358 299

On observe une hausse des effectifs  de 7% environ par rapport à 2021et la quasi
parité. 

Les réunions statutaires et représentations
Le Comité a participé à de nombreuses réunions de coordination avec le GHAA surtout en 
ce qui concerne les organisations (stade de Gap) et la formation.
2 réunions de CA en visio.
6 réunions communes comités 05 et 04.
Participation à 2 réunions de la Ligue ainsi que l'AG de la Ligue à Aubagne (9 clubs du 05 
présents ou représentés).
6 réunions d'organisation ½ finale cross sur le site de La Germanette à Serres.
Participation à 3 réunions en visio pour le Groupe de Travail FFA sur les comités
et 1 réunion à Paris le 20 novembre 2021 (Gilles). 
Participation AG CD05 Running à Embrun le 4 novembre.
Réunion des comités de la Région à Septèmes-les-Vallons le 6 novembre et à Aix-en-
Provence en juin.
Participation aux AG des clubs (SCBA- GHAA- EAC – CAV).
Participation à la réunion de création de Athlé Trail en Argentièrois le 26 novembre.
Tenue de l'Assemblée Générale 2022 à Montdauphin et en visio le 22 janvier.
Participation à la réunion concernant le PSF 2022 et l'étude des différents dossiers.

Les organisations diverses sur le territoire 0405
Organisation du Championnat de France 2021 à Ancelle le 12 septembre 
(collaboration GHAA/Comité/Commune Ancelle).
Journée de pointes 0405 : 120p + meeting inaugural à Manosque le 16 octobre.
Départementaux EC en salle à Miramas le 14 novembre (Collaboration 04 05 13).
Départementaux BE et MI en salle à Miramas le 21 novembre (Collaboration 04 05 13).
Aide organisation Cross Embrun et championnat de relais 04-05 le 28 novembre
Aide organisation Cross Digne le 5 décembre.
Participation Délégation 05 UNSS aux championnats d’Académie en salle à Miramas le 15 
décembre.
Organisation championnat cross 0405 à Manosque (Les Vannades) le 16 janvier : 350 
participants.
Organisation ½ finale championnat de France de cross à Serres (Domaine de La 
Germanette) le 19 février. Belle réussite avec 1200 participants PACA + Corse.
Journée de pointes 0405 à Digne le 2 avril : 70 participants.
Animation PO BE et MI à Gap le 6 avril : 70 participants.
Championnat 2022 EC 0405 à Gap les 30 avril et 1er mai.
5 rencontres kidsathlé à Embrun, Veynes (2 fois), L'Argentière et Briançon en mai et juin



Championnats 2022 individuel 04-05 sur 2 journées les 7 et 14 mai à Gap.
Aide organisation La Bombarde (10km Labellisé) à Veynes le 15 mai.
Organisation Régionaux épreuves combinées à Gap les 4 et 5 juin.
Organisation test entrée pour athlètes du CDE saison 2023 à Gap le 7 juin.
Journée de pointes 0405 à Manosque : 80 participants le 11 juin.
Finale Kidsathlé à Gap le 15 juin : 100 participants.
Organisation Appel d'air à Gap Bayard : Marche nordique compétition et loisir.
Organisation par le Comité du déplacement Régionaux minimes à Fayence sur 2 jours les 18
et 19 juin.
Organisation Tri athlé des Alpes (BE et MI) à Digne le 10 juillet en collaboration avec le 04 : 
350 participants.
Organisation Trophée des Alpes (BE et MI) à Gap le 13 juillet en collaboration avec 73-74-26-
07-38 : 250 participants.

Prestations du comité et interventions
Animation et chronométrage du trail de La Saulce le 29 août.
Aide au projet de rénovation du stade de Briançon (2 réunions en mairie).
Visite installations et labellisation avec la commission des équipements de la FFA/ Ligue.
Chronométrie pour UNSS 04 à Digne le 20 octobre.

L'aide aux déplacements des clubs
C'est un point important de notre fonctionnement. Nous aidons les structures les plus 
excentrées à se déplacer sur les compétitions régionales et nationales ou les rassemblements.
Nous avons ainsi pris en charge des locations de minibus pour le SCBA voire des locations 
de bus pour une compétition à Fayence (83) ou un ramassage pour des rencontres de 
kids’athlé dans le 05. Nous aidons aussi à financer l'hébergement des jeunes et des adultes 
lors des compétitions éloignées afin d'être dans de bonnes conditions.
Nous venons ainsi en complément des clubs car les frais de déplacements représentent une 
part importante de notre activité.

Les championnats et les déplacements associés (quelques chiffres     !!!)
Au cours d'une saison outre les compétitions organisées dans le 04-05,
 9 Compétitions régionales (Ligue) sont organisées au niveau de la Ligue

4 compétitions en salle à Miramas
2 compétitions en plein air

2 cross (¼ et ½ finale)
1 tour d'interclubs à Avignon ou Aubagne

11 compétitions nationales sont organisées par la FFA pour les athlètes qualifiés
Cross-country

Epreuves combinées (salle et plein air)
Espoirs (salle et plein air)
Jeunes salle et plein air)

Masters (salle et plein air)
Elite (salle et plein air)

                                S'y rajoute : Coupe de France des spécialités



  5 championnats de France running sont organisés chaque année
Montagne

10km et 5km
Semi-marathon

Marathon
Trail

En résumé,
Cela fait donc 26 déplacements potentiels dans une saison dans des lieux qui peuvent se 
révéler lointains. On essaie toujours d'obtenir des organisations à Gap pour se déplacer 
moins et assurer une recette financière.

                 
Les formations
Une équipe de formateurs 05 s'est constituée et peut intervenir au titre de l'OFA (organe de 
formation de la FFA) dans tous les domaines (encadrement sportif, officiels, dirigeants)
Elle comprend 5 personnes référencées à la FFA : Emilie Thiery – Stéphane Ricard – Franck
Rolland – Jerôme Nicault – Gilles Brochier.
Le comité a lancé des formations pour les jeunes juges départementaux (U16 et U14) à 
intégrer à nos compétitions. Ils pourront ensuite participer aux formations jeunes juges 
régionaux.

a) formations suivies.
Une quinzaine de licenciés ont suivi des modules de formation à l'extérieur à Salon, Aix ou 
Boulouris.
Les frais de formation ont été pris en charge par le comité et les frais de déplacement par 
leur club.

b) formations assurées par le 05.
Responsabilité et Ethique aux Mées le 23 octobre 15 participants.
Jeunes juges à Gap le 27 octobre 8 participants.
Visite installations 05 avec commission équipements le 5 novembre.
Formation entraîneurs running à Gap 2 jours 20 participants.
Stage jeunes à Istres avec Ligue du 18 au 22 décembre 3 participants.
Stage club en salle à Bompas (66) du 26 au 30 décembre 8 participants.
Formation juges et jeunes juges en visio le 8 janvier 21 participants.
Responsabilité et Ethique en visio le 20 janvier 25 participants.
Révision formation jeune juge en visio le 9 mars.
Responsabilité et Ethique en visio le 30 mai 33 participants.
Stage jeunes de reprise du 22 au 26 août à Gap 15 participants.

Les installations utilisées et le matériel disponible
Le stade de Gap accueille nos compétitions. Le stade est labellisé par la FFA pour les 
organisations régionales.
Le stade d'Embrun permet de faire des rassemblements et des compétitions réduites
Une ligne droite de 160m + sautoir en longueur + aire de poids à Veynes permettent de faire 
des triathlons.
On utilise aussi le gymnase de Veynes + le gymnase du Lycée St Joseph pour des rencontres
en salle. Des performances peuvent y être validées suite au passage de la commission 



régionale des équipements.
Le stade de Briançon comporte une cendrée et un projet de rénovation a été lancé en 2022 
pour construire un vrai stade d'athlétisme intégré dans le Parc des sports (réalisation à 
l’horizon 2024).
Le gymnase du collège de l'Argentière peut accueillir des rassemblements de jeunes
Le Terrain Guillaume à Veynes peut accueillir des kids athlé.
Nous utilisons les stades de Digne et Manosque avec le 04 pour des compétitions 
communes.
Le comité dispose d'une chronomètrie électrique manipulé par Jean-Marc, Rémi et Cédric, 
deux chronos à bandes pour les cross et le hors stade, des chasubles pour les kids athlé, un 
vidéo projecteur pour les formations et réunions diverses.
Une tente promotionnelle pliante de 3mx3m en partenariat avec Endurance shop de Gap.
Du matériel de communication (banderoles + rollup).
Du petit matériel pour animations (chasubles, tapis, haies, etc).

A noter : la médaille d'  or   Jeunesse et sports a été remise à Marc Masse le 29 juillet à la 
Préfecture de Gap pour son engagement au service des jeunes et du GHAA.
Le comité s'associe à cette récompense car Marc reste un pilier des organisations dans le 05.

Les résultats sportifs marquants de 2022
CF de montagne à Ancelle : 2 podiums individuels et 1 par équipe.
Coupe de France des spécialités à Blois.
Régionaux CF 2021 reporté en 2022 cross à Fréjus : 2 podiums SF et 1 podium pour relais
CF Ep combinées U23 à Rennes : Julien Foubert 9e.
½ finale cross à Germanette : 1 titre ind et 1 podium individuel.                                              
                                                 2 titres équipe et 1 podium équipe.
23 qualifiés au CF de cross aux Mureaux.
1 qualifié au CF Elite en salle à Miramas (Robin).
1 équipe qualifiée pour CF UNSS à Rennes.
CF cross aux Mureaux : Titre en U20 pour relais mixte (Robin, Nélie, Zian, Nima).
CF Montagne le 12 juin : 2 titres (Nélie et Nadine) + 2 podiums équipe.
Ch Europe de montagne le 3 juillet : Nélie 4e individuel et titre avec équipe de France.
CF Elite à Amiens les 2 et 3 juillet : Julien Foubert 6e du Décathlon.
CF espoirs à Albi : Julien Foubert 11e perche.
CF Jeunes à Mulhouse : 3 athlètes Robin 9e 2000st Zian 10e 3000st et Nélie 13e 3000.
UTMB 2022 : Alban Berson 13ème.
Chpt du monde de course en montagne en Thaïlande le 5 novembre : Nélie Clément 14e et 
3e avec équipe de France + Martin Kern 15e trail long (2e avec l’équipe de France).

                                    
                                  

Les évènements de 2022 sur notre territoire

1) Organisation du Championnat de France 2021 à Ancelle le 12 septembre 



2021(collaboration GHAA/Comité/Commune Ancelle).

2) Organisation ½ finale championnat de France de cross à Serres (Domaine de La 
Germanette) le 19 février. 
Belle réussite avec 1200 participants PACA + Corse.

3) Organisation Régionaux épreuves combinées à Gap les 4 et 5 juin.

4)  pour les jeunes BE et MI on a réussi à mettre sur pied 2 épreuves par équipes.
a) Organisation Tri athlé des Alpes (BE et MI) à Digne le 10 juillet en collaboration 

avec le 04 : 350 participants.

b) Organisation Trophée des Alpes (BE et MI) à Gap le 13 juillet en collaboration avec 
73-74-26-07-38 : 250 participants

Bénévoles du 05 récompensés à l'AG
Dorothée Potier et Gaëlle Kosala : encadrement jeunes Athlé Trail en Argentièrois.
Gabin Guédon : encadrement jeunes Embrunais Athlétic Club et Lycée Embrun
Isabelle Tron : Professeur d'EPS à Gap St Jo. Assure la liaison FFA/UNSS au sein du centre 
départemental d'entraînement.

Partenariats et collaborations

En 2022, nos principaux partenaires ont été :

l'ANS (Agence nationale du sport) et les services de l'état
Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes : tête de réseau
Ligue d'athlétisme Région Sud : aides aux déplacements + quote part sur les licences
Le Dauphiné Libéré (une page mensuelle le dernier jeudi du mois)
L'UNSS et l'USEP            
L'UNSS 04
Le Lycée et collège St Joseph à Gap (centre entraînement)
L'OMS de GAP et La ville de GAP
La communauté de communes du Sisteronais-Buëch et la commune de Serres
La ville d'Embrun et l'EAC : réunions et organisations locales
La commune d'Ancelle
La ville de Veynes (1/2 finale cross) et Le CAV
La ville de Briançon et le SCBA
La ville de l'Argentière et l'ATA
La commune de La Saulce (prêt de salle pour réunion)
Le CIDFF (droit des femmes)
Le CDOS 05 Le DAHLIR et Le CODES
Le CD05 sport adapté : manifestation à Charance
Endurance shop Gap



Comité     : tête de réseau
Etude et validation des épreuves inscrites au calendrier CDCHS 05 en 2022 : 4 épreuves 
dont certaines sont par des clubs affiliés à la FFA.

Citons
Courir en briançonnais Ecrins Trail Running GHAA, CAV, EAC, ATA, Trail running 
attitude - Grand trail de Serre Ponçon - Montagnes Queyras, Family Trail Vars - Guil Trail 
Club.

Commission départementale des courses running
L'AG s'est déroulée à Embrun le mercredi 19 octobre 2022 à la salle de la manutention.
Le calendrier 2023 comportera 43 épreuves dont le championnat de France de course en 
montagne le 14 mai à Dévoluy au lieu de 44 en 2022.
La majorité des épreuves concernent le trail + trail sur neige mais il reste aussi des courses 
sur route et des cross.
Sont labellisés : 10km de Veynes et Gapencîmes.
Les épreuves sont déclarées sur le site CALORG pour être valides.
Chaque organisateur a son code d'accès.
Le référent 05 est Rémi Hachulla. Le joindre pour toute difficulté.
Les dossiers sont maintenant déposés en ligne et consultables plus facilement.
Un grand merci à Sébastien Isnard qui instruit les dossiers en collaboration avec le président
du comité pour les dossiers.                                    
5 juges officiels running se sont formés à Serres le 10 septembre et vont passer la pratique 
en février sur des cross régionaux.

Centre départemental d'entraînement et lien avec le milieu scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2021, le centre a ouvert en collaboration avec le lycée-
collège St Joseph à Gap qui nous met à disposition son gymnase les mardis et jeudis. Une 
vingtaine d'athlètes sont inscrits cette année après avoir passé un test le 7 juin 2022 sont 
scolarisés dans l'établissement et sont encadrés par Franck Rolland, éducateur sportif au 
GHAA et Isabelle Tron professeur d'EPS dans l'établissement.
Le gymnase de St Joseph utilisé par le CDE est validé pour compétition locale réduite.
 
Sport santé
Le comité soutient les activités de sport santé ainsi que la marche nordique qui continue sa 
progression avec le concours d'Emilie Thiery (CAS au GH2A).
Ce sont de nouveaux publics dont il faut tenir compte.
Le comité est aidé par la FFA pour permettre de dynamiser les activités de marche nordique 
et d'acheter des bâtons de marche nordique pour animations.
Une journée « Nordic match » est prévu à La Germanette le 30 avril 2023. Les clubs et les 
autres pourront y découvrir et pratiquer la marche nordique loisir et compétition.
Référent : Raphaël ROVELLO contrat alternance au GHAA.

Nos remerciements
...........

A Jean-Marc Burle pour la gestion du site http://hautesalpes-athletisme.fr/

http://hautesalpes-athletisme.fr/


ou sont consignés photos ,résultats et archives.
A l'ensemble de nos partenaires cités plus haut.
A l'ensemble de nos bénévoles qui ont été présents pour nous aider sur les 5 évènements 
cités plus haut et notamment lors de la ½ finale de Serres.  Il est rassurant de savoir que l'on 
peut compter sur eux dans toutes les occasions et promouvoir notre territoire et nos qualités 
d'organisation.
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans les sections et au club maître pour assurer
le quotidien auprès des jeunes dont nous avons la charge.
Un grand merci à Bruno Larbey pour tenir les comptes du comité et assurer le suivi 
financier.
                                         

             
Perspectives pour 2023

Les  24 points à prévoir ...
1 Mutualiser les grands déplacements : prise en charge par le comité du  championnat de 
France de cross country à Carhaix en Bretagne prévoir une répartition des charges au pro 
rata entre les différents clubs 05 et 04 éventuellement. Prévoir aussi la même opération sur  
certaines compétitons régionales.
2 Aider aux déplacements sur Miramas et sur les championnats régionaux en mutualisant 
quand c'est possible.
3 Apporter un soutien financier à la formation (entraîneurs, dirigeants, officiels) et une aide
aux jeunes athlètes lorsqu'ils sont en stage régional.
4 L'organisation sur notre territoire de modules FFA de formations (entraîneurs et 
dirigeants).
5 Regrouper régulièrement les dirigeants pour des formations et des aides administratives.
6 Accueillir l'assemblée générale de la Ligue à Briançon le 1er avril 2023 et ainsi faire 
connaître les difficultés liées à notre situation géographique.
7 Faire vivre le centre départemental d'entraînement en collaboration avec le 
lycée/collège St Joseph à Gap.
8 Créer une école de perche pour l’initiation dans les clubs, regroupant des jeunes à la 
journée et aide à l'achat de matériel spécifique.
9 Aider à l'organisation des championnats de France de montagne le 14 mai 2023 dans le 
Dévoluy (jury, logistique, lien avec la FFA).
10 Accueillir les championnats régionaux minimes et espoirs à Gap le 18 juin 2023.
11 Lien avec le milieu scolaire
Faire des formations communes avec l'USEP (U12).
Renforcer l'activité UNSS par l'organisation de compétitions et de formations communes
Favoriser l'aide à la prise de licence FFA pour licenciés UNSS (cross et piste).
Soutenir les équipes participant à des championnats UNSS.
12 Organiser des stages pour nos jeunes ainsi que des journées de rassemblement à 
thèmes.
13 aire des équipes communes avec le 04 pour participer à des épreuves d'envergure en 
salle à Lyon le 18 mars et à Luminy le 1er juillet (Tri athlé).
14 Travailler en lien avec les clubs du 04 pour le suivi des jeunes athlètes (BE et MI).
15 Mutualiser avec le 04 le calendrier, les organisations dans nos 3 stades ainsi que les 
cross, les formations, certains évènements et du matériel d'équipement. Un lien étroit est 
établi entre les trésoriers des 2 comités pour réaliser ces objectifs.



16 Dans le cadre du développement durable le comité s'engage sur ses manifestations à ne 
plus utiliser de matériel jetable mais travailler avec des Ecocup, de la vaisselle réutilisable et
favoriser le tri des déchets pour aller dans le sens des objectifs de la Ligue.
17 Favoriser des déplacements par le train entre Briançon, Embrun, Gap et Veynes dans le 
cadre de rassemblements 05 ou d'entraînements.
18 Favoriser la féminisation dans nos structures aux postes de responsabilité. La parité 
existe dans notre comité mais il faut la rendre plus visible.
19 S'engager dans la lutte contre les harcèlements et diffuser les informations utiles.
20 Suivre des jeunes lycéens dans un projet d'organisation de trail enfants.
21 Aider les organisateurs running dans la mise en place du calendrier, des règles 
administratives et la sécurité des épreuves.
22Intervenir à la demande pour des prestations ciblées (secrétariat, chronométrie, 
animation) pour des petites associations.
23 Organiser en collaboration avec le GHAA une épreuve originale de marche nordique à 
La Germanette inspirée par la FFA le 30 avril intitulée « Nordic match »
24 Gestion de la communication avec un site pratique : http://hautesalpes-athletisme.fr/ 
permettant de retrouver toutes les infos de l'athlétisme haut-alpin et de tirer des photos 
d'arrivée.

Merci à tous pour votre attention
Sportivement

                                                       Le Président


