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AVEC NOS PARTENAIRES 

 



 

Mot du Président  du Comité 77 d’athlétisme 
 

 

Mot du Président de la Communauté de Communes Marne et 
Gondoire et Maire de Lagny sur Marne 
  

 

Mot du Président de Marne et Gondoire Athlétisme 
 

 

Les Championnats de Seine et Marne de Cross-Country trouveront à Marne et Gondoire un 

lieu idéal pour l’épreuve. C’est avec un grand plaisir que nous encouragerons les sportifs 

pendant qu’ils traverseront le Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier.  

Bonne course à tous les sportifs et au plaisir de vous retrouver régulièrement dans le parc 

pour du sport et/ou pour nos expositions. 

 

Jean-Paul MICHEL, Président de la communauté de communes Marne et Gondoire et 

Maire de Lagny 

 
La rencontre du sport et de la culture 
Le temps d'un week end, le parc culturel de Rentilly va devenir également un haut lieu du sport 
seine et marnais avec ces Championnats départementaux de cross-country. 
Merci à la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire de mettre à disposition ce lieu 
historique. 
Et Merci à l'équipe locale d'organisation du club de Marne et Gondoire, très motivée, qui  a su 
tracer un parcours qui fera découvrir aux coureurs les différents espaces paysagers de ce parc 
de  50 ha, et qui pourrait révéler plus de surprises qu'il n'y parait. 
Les spectateurs devraient également apprécier ce domaine qui offre une bonne visibilité sur 
pratiquement tout le parcours pour ne rien rater des courses. 
Bonne chance à tous ! 

    

Marc VIRLOUVET Président du Comité 

 
Marne et Gondoire Athlétisme (MEGA), ses bénévoles, et la communauté de communes de 
Marne et Gondoire  se font une joie d’accueillir le championnat départemental 2017 de cross 
country, dans le splendide  parc culturel de Rentilly Michel Chartier. 
Le cross country est une discipline difficile, qui exige des qualités de courage et de hargne. 
Ainsi, le parcours concocté par nos soins, qui verra le départ et l’arrivée au pied du château est 
magnifique mais exigeant. 
Ce même cadre verra par ailleurs, se dérouler  notre marathon, qui aura lieu le 04 juin.  
D’ici le 08 janvier, affutez vos pointes et votre forme, et venez affronter les meilleurs athlètes du 
département. 

   

Thierry PAPALARDO, Président de MEGA 



  

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

De 

CROSS-COUNTRY  

  
Dimanche 08 janvier 2017 
 

  
Engagements en ligne avant  

jeudi 05/01/2017 à 10h00 

  
Parc Culturel de RENTILLY 
1, Rue de l’Etang 
77600 BUSSY SAINT MARTIN 

  
1 officiel par club au minimum 

  
Renseignements et Engagements en ligne 
sur le site  du comité : comite77.athle.com  
  
Tel : 01.60.56.04.58  
  
Mail : cdathle77@orange.fr  
  
Site du Comité : Comité77.athle.com  
 

  
Renseignements : Pascal CHRISMENT 
  
 
Tél : 06.78.36.46.53 
  
Mail : secretariatmega@gmail.com 
  
Site de MEGA : http://mega.athle.com/ 

 

ORGANISATION PAR:   
 

•  le comité local d’organisation (MEGA) 

•  le Comité Départemental et la commission de course sur route et cross-country. 

 

ENGAGEMENTS : 
 

Les clubs inscrivent TOUS les athlètes et officiels en ligne sur l’espace ‘Engagés’ rubrique 

Compétitions du site du comité 77 = comité77.athle.com  avant le jeudi 05 janvier 2017 à 10h. 
 

PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES:   
 

En application des Règlements Généraux du 04/04/2008 (paragraphe 3.2.1), «les championnats….. 

Sont réservés aux seuls licenciés ATHLE COMPETITION».  

  

Toutefois, les clubs pourront inscrire des licenciés FFA «ATHLE SANTE LOISIRS option RUNNING», 

PASS RUNNING, UFOLEP, FSGT et TRIATHLON. Ces athlètes ne peuvent être classés dans 

les équipes, ne sont pas qualifiables pour les tours suivants et ne peuvent prétendre à un podium.  

Pour toutes ces inscriptions, des droits d’engagements individuels de 5 € sont à adresser au CDA 77.  

Les licenciés UNSS avec protocole d’accord sont admis à titre individuel, avec inscription préalable 

auprès du comité départemental. Ils ne peuvent entrer dans  la composition d’équipe d’un club 

FFA et sont comptabilisés au titre de leur association. Les licenciés UNSS peuvent solliciter une 

qualification pour les championnats régionaux.  

  

JURY et DOSSARDS : 
 

Les dossards seront remis au secrétariat situé dans le parc  culturel de Rentilly, aux seuls clubs qui 

présenteront 1 officiel par club, avec 2 enveloppes distinctes :  

 - une enveloppe Masters Hommes = 1ère course    

 - une enveloppe autres catégories    
 

Aucun dossard ne sera remis individuellement 

  



 
FEMININS 

 
MASCULINS  

      Masters H   Challenge Bernard SABOT  

 Seniors/Masters F    Challenge Robert BRETET   Seniors    Challenge Lucien MARTINEL  

 Juniors    Challenge Maurice CHORON   Juniors    Challenge Henri VIRLOGEUX  

 Cadettes    Challenge Roger BOIVIN    Cadets    Challenge René MARTIN  

ACCES PAR LA ROUTE : 
 

Véhicules : A104, sortie 11 Torcy, Collégien puis suivre Parc Culturel de Rentilly. 
 

Transport s en commun : RER A station Torcy 
 

PARKING ET ACCES AU CROSS : (VOIR LE PLAN EN PAGE 7) 
 

 3 zones de parking :  

- Officiels : première partie  du parking du parc  

- Bus : dépose devant le parc puis stationnement journée possible dans la ZAC St Germain des 

Noyers 

 -Véhicules des clubs/Athlètes/Accompagnateurs :  sur le parking du parc  
 

ESPACE TENTES : sur le terrain herbeux au centre du parcours de cross. 
 

RESTAURATION : A disposition de tous près de la ligne arrivée : 

Boissons chaudes, crêpes, sandwichs, frites … 

QUALIFICATIONS & REPECHAGES AUX REGIONAUX : 
 

Le 22 janvier 2017 au Parc de la Borne Blanche à COMBS LA VILLE. 
 

Nombre de qualifié(e)s : 124 ELI F, 82 ELI H, 117 MASTERS H, 56 CCM.  
 

S’il n’y a pas de qualifiés dans ces catégories, alors le premier M2 et le premier M3 des courses Masters 

Hommes et Elites femmes de chaque département seront qualifiés.  

Pour les courses Elites, les quotas indiqués inclus les athlètes des catégories Espoirs et Seniors pour les 

hommes et Espoirs, Seniors et Masters pour les femmes.  

Pour les courses Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs (Cross Long H et F) et le cross court Femmes, tous les 

athlètes classés aux Championnats départementaux seront qualifiés pour les Championnats Régionaux. 
 

Les demandes de repêchage (motivées) pour les régionaux devront être remises au juge arbitre le jour 

même de la compétition, dans un délai de 30 minutes à partir de l'affichage des résultats. 
 

TITRES et RECOMPENSES : 
 

Les titres individuels sont décernés dans toutes les catégories d'âge de benjamins à masters 

1,2,3,4 H/F et 5 H. 

Une médaille sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie de benjamins à masters  H/F. 

. 

les 3 premiers Poussins et Poussines seront récompensés ainsi que les 5 premières équipes de 

ces catégories – sur 4 athlètes. 
 

Les titres par équipes seront décernés dans toutes les catégories avec une coupe à l'équipe 

victorieuse et une médaille à chacun des athlètes constituant l'équipe. Certaines catégories étant 

par ailleurs récompensées par des challenges : 

LE CLUB ORANISATEUR ET LE COMITÉ 77  déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte 

IMPORTANT : PAS de DOUCHE possible sur le site 



  
COURSES 

 

  
HORAIRES 

  
CATEGORIES 

  
PARCOURS 

  
DISTANCES 

CHAMPIONNATS DE SEINE-ET-MARNE de CROSS-COUNTRY  

DIMANCHE 08 JANVIER 2017 AU PARC CULTUREL DE RENTILLY 

 

8h30 OUVERTURE DU SECRETARIAT ET MISE EN PLACE DU JURY 

 

Tous les plans d’accès au site, zones de parking, aménagement du site et parcours sont 

disponibles sur le site internet du comité 77 d’athlétisme : http://comite77.athle.com 

1 9h45 Masters  Hommes 
Départ+1PB+3GB+ 

arrivée 
8186m 

2 11h00 Benjamines Départ+1MB+arrivée 2070m 

3 11H25 Benjamins Départ+1MB+arrivée 2070m 

4 11h50 Poussines Départ+1PB+arrivée 1116m 

5 12h10 Poussins Départ+1PB+arrivée 1116m 

6 12h30 Minimes filles Départ+1MB+arrivée 2070m 

7 12h55 Minimes  garçons Départ+1GB+arrivée 2480m 

8 13h20 Cadettes et Juniores 
Départ+1PB+1GB+ 

arrivée 
3425m 

9 13h50 Cadets Départ+2MB+arrivée 3900m 

10 14h20 Espoires/Seniores/Mastères 
Départ+1PB+2GB+ 

arrivée 
5806m 

11 14h50 Juniors 
Départ+1PB+2GB+ 

arrivée 
5806m 

12 15h20 Espoirs/Seniors 
Départ+1PB+3GB+ 

arrivée 
8186m 



  

PLAN DU PARCOURS CROSS 

Petite boucle (PB verte)=ABFGA : 946m 
Moyenne boucle (MB bleue) = ABCDEFGA : 1900m 
Grande boucle (GB rouge) = ABCDEFGA : 2380m  

 
Distance entre Départ et point A : 100m 
Distance entre point G et Arrivée : 70m 



Disputés au sein d'un magnifique écrin de verdure 
très propice à la pratique de la course à pied à travers 
champs, ces championnats départementaux 77 de cross-
country 2017, toutes catégories, sauront ravir tous les 
amateurs de sites naturels et majestueux. Au cœur d'un 
somptueux domaine boisé et préservé de 54 hectares, 
tous les spectateurs pourront suivre en intégralité les 
12 courses proposées, en partie grâce à l'excellente 
visibilité offerte par le circuit, tracé en majorité dans la 
grande prairie du jardin à l'anglaise. 

 
Idéalement situés au pied du magnifique château 
récemment réhabilité en œuvre d'Art, les sites d'arrivées et 
de départs successifs des courses seront l'occasion de très 
belles photos souvenirs, soulignant l'attractivité 
singulière de cette façade en miroir, unique au monde. 
Michel Chartier (1946-2015), premier Président et 
fondateur de la Communauté d'Agglomération de Marne-et-
Gondoire n'avait de cesse de promouvoir toutes 
les Cultures au sein du Parc Culturel de Rentilly, lieu 
d'expositions dédié entièrement à la diffusion et la création 
de l'Art contemporain sous toutes ses formes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Parc de Rentilly-Michel Chartier :  

L'alliance de la Nature, du Sport, et de la Culture  

Initiateur en 2005, avec Michel Bach (alors Président de 

Marne et Gondoire Athlétisme), du Marathon de Marne et 

Gondoire, dont la 13ème édition aura lieu en juin prochain, 

Michel Chartier aimait aussi toujours souligner 

l'extraordinaire implication de chacune et chacun dans la 

réalisation d' un effort collectif afin de porter ensemble un 

projet commun audacieux et très fédérateur. 

Très sensible aux valeurs "d'effort collectif, d'abnégation, 

d'exigence, de plaisir de se retrouver et partager ensemble 

des moments uniques, ou encore de se stimuler 

mutuellement pour atteindre ses objectifs", Michel Chartier 

ne partageait-il pas finalement les valeurs du cross 

auxquelles nous sommes toutes et tous très attachés ? 

Bons Championnats 77 à toutes et à tous ! 

Bienvenue à Rentilly ! 

Excellente journée à l'ensemble des 

acteurs de cette grande journée de sport ! 

Marne et Gondoire...ment vôtre ! 

Par Germain Jacq 



 Parc de Rentilly-Michel Chartier :  

Edition 2011 du cross court des championnats de Seine et Marne 

Nos remerciements vont au journal La Marne pour cet article et qui relatera les championnats 

du 08 janvier 2017 dans ses éditions. 



« 1965 – 2015 : 50 ans d’athlétisme en Seine et Marne »  
 

 À l'occasion des 50 ans de sa création, le comité de Seine et 
Marne d'athlétisme a retracé 5 décennies d'athlétisme dans le 
département dans un livre documenté de 150 pages. 

  

VENTE DU LIVRE DES 50 ANS DU COMITE 

Si vous souhaitez acquérir cet ouvrage, il reste toujours en vente 
pour un montant de 15 €. 


