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MONGAULT Patrick     Presles en Brie, le 09 février 2020 
26 rue Abel Leblanc 
77220 Presles en Brie 
Président de la CDR de Seine et Marne 
Tel : 06 07 43 45 59 
E-mail : patrick.mongault@wanadoo.fr 

 
Compte rendu AG CDCHS du 08/02/2020 

 
Présents :35 sont présentes et 6 pouvoirs. 
Excusés : Marc Virlouvet Président CDA 77 
Egalement excusé : Claude LACHEREST Président de la CRR  

 
La CDR 77 remercie l’organisation Entre Dhuis et Marne de nous accueillir et rappelle que le rôle de la 
commission est également de répondre aux questions des organisateurs et de les aider ou conseiller dans 
leurs démarches : 
  
Remerciements également à tous les organisateurs présents  
 

 Point financier (Jean-François Piau) 

 L’exercice est établi sur l’année civile. Les comptes envoyés par Jean-François sont présentés au 
bureau (voir fichiers joints). L’exercice 2019 s’est terminé par un bilan positif de 2217,53 euros. Le 
solde des comptes est de 28 394,82 euros au 31/12 ce qui permet d’assurer environ une année 
d’avance. 

 Budget prévisionnel : 
 

 

mailto:patrick.mongault@wanadoo.fr


[Tapez ici] 

 

 
Les comptes sont validés à l’unanimité. 
Le chargé de suivi des comptes demande à ce que les factures soient payées rapidement ce qui 
faciliterait son travail et éviterait un temps important consacré au suivi des règlements. 
Suite à plusieurs questions : les  30€ demandés représentent la cotisation à la CDR et l’inscription 
au calendrier, l’inscription au challenge est de 70 €. 
Les virements doivent stipuler le nom de l’organisation et la date de la compétition. Cela facilite les 
rattachements. 
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 Rapport moral et bilan 2019 (Patrick Mongault) 

 
La saison a vu courir 35870 coureurs sur les routes de Seine et Marne sur l’ensemble des courses en 2019 
(36675 en 2018). 
 
Pour sa part, les courses challenges ont rassemblé : 
10297  participants au challenge route et ses courses annexes. 
5949 participants au challenge nature/trail et ses courses annexes. 
 
71 organisations ont eu lieu et nous ont transmis leurs résultats conformes. 
  
38 courses se sont déroulées pour les 2 challenges.  
 
Les vainqueurs du challenge route sont Virginie DELZENNE et Vincent LENOBLE. 
En équipe, c’est le PAAC qui remporte les 2 challenges club et féminins 
Pour le trail découverte, ce sont Elise HURTEAUX et Damien ROBILLARD 
En équipe, c’est USO CHELLES qui remporte le challenge club et UA Villenoy pour le challenge féminin 
Les récompenses se sont déroulées à Vaux le Pénil fin novembre. 
Le challenge portera dorénavant  le nom de « Challenge CDR77- Crédit Agricole », cette  banque 
participant grandement au financement de la commission et aux  récompenses  des organisateurs et 
coureurs. Sur les challenges il convient d’afficher les partenaires et d’éviter d’avoir un autre établissement 
bancaire. 

Classement des organisations 2019 : 

 
   Groupe A ORGANISATION 

Foulées Monterelaises MONTEREAU 

10 Km Forestier de Roissy en 
Brie ROISSY EN BRIE 

Course des Remparts PROVINS 

Foulées Melunaises MELUN 

Moret sur Loing MORET 

  Groupe B ORGANISATION 

Foulee Saint Bricoise SAINT BRICE 

Foulée Paroissienne LA GRANDE PAROISSE 

Les Foulees Dammartinoises DAMMARTIN SUR TIGEAUX 

Foulées de l'Amitié CHELLES 

Foulées Presloises APA PRESLES EN BRIE 

  Groupe C ORGANISATION 

Les foulées Lorréziennes FOULEES LORREZIENNES 

Les Foulees Nanteuillaises FOULEES NANTEUILLAISES 

Foulées Cannoises CANNES-ECLUSE 

La Foulée Bourronnaise BOURRON-MARLOTTE 

Foulees de Saint Pathus ESSPO 

Groupe R ORGANISATION 

Ekiden du PAAC PONTAULT AMICALE ATHLETIC CLUB 

  

Cette année, il y aura 31 épreuves comptant au CDR77-Crédit Agricole et 16 pour le challenge trail. 
Les championnats de : 
-10 km seront à Presles en Brie, 
-semi-marathon à Chelles 
-marathon à Sénart 
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-ékiden à Pontault-Combault 
-3000 et 5000 piste à Chessy le 3 avril (nouvelle date) 
-course de l’heure à Montereau  
-nature/trail à Tournan en Brie 
- une proposition de championnat départemental MN est faite par Pierre Montheillet à Avon le 22/11/2020. 
La proposition sera portée au CDA77 pour validation. 
Si annulation d’une course, prévenir la CDR77. 
 
Rappel des règles pour les classements des challenges :  

Les juniors entrent désormais dans le classement des récompensés en fin d’année du challenge trail s’ils 
satisfont au nombre de courses minimum. 
Les clubs et équipes féminines doivent également satisfaire au nombre minimum de courses pour 
prétendre à récompenses. 
 Les  groupes sont constitués en fonction du nombre d’arrivants de l’année précédente. 
Les classements des challenges seront uniquement établis sur les licenciés FFA Seine et Marnais 
(compétition ou running mais  aussi santé avec certificat médical). 
 Un nouveau logiciel a été adopté pour permettre d’avoir plusieurs personnes qui puissent connaître le 
fonctionnement. Ce qui n’était pas le cas. 
Les nouvelles catégories masters sont prises en compte. 
 
La soirée des récompenses est décalée au 27/11/2020 à Coulommiers (au lieu du 20). Pour les Masters, 
seront récompensés : le scratch, le premier de chaque catégorie, 2ers si au moins 10 classés répondant au 
nombre mini de course et 3ers pour 20 classés 
 

 Bilan de la saison de cross 2018/2019 (Pierre Montheillet). 

Les clubs de seine et marne ont organisé 13 cross (34 en IDF)  pendant la saison hivernale : Un de 
moins que l’an dernier, Dammartin en Goële ayant été annulé. 

2019/2020 Lieu Club 2019/2020 

 10/11 Brie Comte Robert SCBA 564 

 11/11 Bussy st Martin MEGA 220 

 

16/11 
KID CROSS 
Savigny le Temple CDA/ASPS 

184 

 18/11 Dammartin en G CBA 0 

 17/11 Coulommiers CBA 443 

 24/11 Nemours UNSNSPA 430 

 24/11 Coupvray FSEC 192 

 01/12 Torcy USTA 439 

 01/12 Torcy (cht Court) UNSNSPA 182 

 08/12 Pontault PAAC 417 

 

15/12 
Kid Cross 
Champagne CDA77 

57 

 15/12 Meaux CSMX 450 

 15/12 Sénart CACV 487 

 12/01/2020 Combs la ville (77) SCBA 1302 

 

  
2019 5367 

      

 Le cross en 77 est bonne santé puisque l’ensemble des cross ou presque enregistre une 
progression du nombre d’arrivants de 5367 (contre précédemment 5050). Seul bémol, la diminution 
du nombre d’arrivants aux championnats départementaux. Cela récompense les efforts des clubs à 
offrir un nombre de cross avec une organisation de qualité. A souligner le renouveau chez les 
jeunes avec le Kid Cross. 

  Le calendrier de cross reste cependant toujours délicat à gérer en raison de la période relativement 
courte de la saison et le nombre de trails ou compétitions running couvrant la même période. 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nbre cross 
13 12 13 13 13 14 13 17 17 18 18 18 18 17 
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Y compris cht 
5367 5050 5030 5295 5395 5592 6489 6515 6383 5421 6006 6105 6457 6171 

  

CHAMPIONNATS 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Cht 77 Cross 
Court 

182 135 206 180  150  206 172 171 180 ann 281 196 0 0 

Cht 77 Cross 
Long 

1302 1387 921 1280 1051  1097 1109 1562 1474 1399 1404 1436 1648 1474 

Malgré les rappels, il convient de souligner que notre département (comme les autres et toute  l’ile 
de France également) est en perte de vitesse en terme de qualifiés aux championnats régionaux 
EST, LIFA et de France ! En effet les sélections étant faites sur les  résultats de l’année précédente, 
un trop grand nombre de qualifiés ne se désengagent pas, ne donnant pas un maximum de 
chances à nos coureurs de se sélectionner. 
 

 Bilan de la Marche Nordique 2018/2019 (Pierre Montheillet). 

Je ne sais pas si la Ligue éditera cette année un calendrier spécifique de Marche Nordique et la 
remontée des dates m’a été faite de manière incomplète de la part des organisateurs. Au niveau 
fédéral la tutelle est dorénavant scindée en deux, puisque la Commission Nationale de Marche gère 
la partie compétition et Marche Nordique Tour, même si  les marches de loisir restent fortement 
impliquées dans le  Running ! 
Le nombre d’organisations et bilan restent difficile à établir car Calorg n’a pas encore intégré la 
marche nordique comme discipline à part entière. Certaines n’ont qu’une très faible participation  ! 
De même tous les organisateurs n’affichent pas officiellement ou ne font pas la promotion de la 
discipline. Ce n’est pourtant pas une lourde charge d’intégrer une MN Loisir dans votre C Running 
et cela permet de faire découvrir cette activité assez en vogue actuellement.  
 
A noter sur le plan compétition  aux côtés de la Nordique Avonnaise, l’arrivée de celle d’Azimut 
Sport à Montigny. Il faut aussi rappeler que le chronométrage ne suffit pas pour appeler une marche 
de « compétition ». Il faut des juges officiels de Marche nordique, sinon la marche est « Loisir ».  
 
Bon score avec 1073 participants en 2020 (contre 688 en 2019). A noter la montée en puissance de 
la Bellifontaine d’Azimut Sports aux côtés de l’Avonnaise de TAC TAM.  
Une nouvelle marche de compétition devrait être inscrite au calendrier dans le cadre de l’Oxytrail. 
 
 
 

2019 Lieu Club Nom Lieu 

17/03 Avon TAC-TAM L'Avonnaise 94 

24/03 Montcourt Fromonville Azimut Sport C Biathlon de Montcourt 20 

30/03 Jouarre La Clave Jouarre La Jehan de Brie 19 

14/04 Nemours Ville Nemours La Nemourienne 31 

20/04 Saint Cyr sur Morin JSFG CO&SN Trails de la Brie des Morins 39 

08/05 Montigny sur Loing Azimut Sport C Nordique Bellifontaine (loisir et compétition) 260 

12/05 Vaux le Pénil VLPA La Buissonnière 21 

25/05 BUSSY SAINT 
GEORGES 

BSGA Les Foulées de Bussy 24 

02/06 Saint Brice Foulée Saint Briçoise  Foulée Saint Briçoise  2 

08/06 Lorrez le bocage A.S.B.G.  Les Foulees Lorreziennes 13 

23/06 La Rochette ASRD La Rochet'verte  54 

30/06  Noisiel Oxytrail Oxytrail ?? 

14/07 Dammartin-sur-Tigeaux ADA 7km de marche nordique 9 

14/09 St Cyr sur Morin JSFG Ultra trail Brie Morin 
0 

24/09 La Grande ¨Paroisse USGP Athlétisme foulée paroissienne 49 

24/11 Avon TAC-TAM L'Avonnaise  438 
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08/06 Lorrez le bocage A.S.B.G.  La noctambule du Lunain xx 

 
 
 

           

 Courses challenges 2020 .  

 
 
Il est rappelé que vous pouvez réserver l’arche du Crédit Agricole auprès de JF Piau 
piau.jfrancois@wanadoo.fr . Le planning étant envoyé à Pascal Tabakoff fin février, vous devez 
envoyer votre réservation et le paiement (70 euros) avant le 25/2. 
Le comité dispose également d’une arche du conseil départemental 77 qu’il faut réserver et retirer au 
siège du comité à Melun. 
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 Candidatures pour championnats départementaux 2020/2021 

  Cross court : le cross du coq à Pontault Combault 

  Cross long 77 : le club de Meaux 

 Championnat LIFA Est : le club de Brie Comte Robert 

 Candidature non validée de Chessy Val d’Europe pour le championnat LIFA 

 
Candidature actuelle pour 2021 
Nature/trail : Armentières en Brie, Entre Dhuis et Marne 
10 kms : Lorrez le Bocage, Roissy en Brie 
Semi-marathon : 
Ekiden : Pontault-Combault 
Marathon : Sénart 
Pour information, les candidatures doivent être envoyées par mail avant la réunion de calendrier de 
septembre pour l’année suivante. Les championnats seront attribués à la réunion de septembre. La 
priorité sera faite aux organisations présentes à la réunion. 
 

 Partenariats 
 

Le Crédit Agricole renouvelle leur partenariat. 
Le magasin Foulées de Mareuil les Meaux sera également partenaire de cette édition 2020. 
Sportif.com offre également une légère remise aux participants s’inscrivant en ligne. 
Remerciements à nos partenaires. 

 

 2020 préparation pour élection nouveau bureau CDR (appel à candidature) 

 
Le bureau doit être renouvelé à la première réunion après les jeux olympiques. Ce sera donc pour 
septembre 2020 lors de la réunion de calendrier. Il est fait appel à candidature. Celles-ci doivent me 
parvenir par mail avant la réunion de septembre. 

Il est souligné que ce travail indispensable de la commission ne génère pas un investissement de 
temps volumineux si la charge est bien répartie entre les membres. 
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 Match interdépartemental 10 km masters  

 
La Commission des Masters a décidé de réaliser son match inter départemental de 10 km à 

Lisses le 31 mars 2020.  
Pour le 77, il est rappelé que les inscriptions des masters doivent parvenir au Président de la 
CDR77 par mail (patrick.mongault@wanadoo.fr) avant le 17 février.  
Les coureurs sélectionnés seront convoqués par la CRAM ou le CRR. 

 

 Présentation feuille de notation 2020  
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 Site de la CDR 77  
 
Bruno Philipona est en charge du site de la CDR.  
Les règlements des challenges 2020 sont sur le site. 
Les classements des challenges sont à jour. 
Les résultats cross sont rentrés. 
Le calendrier 2020 est sur le site. 

 
- Déclaration de manifestations sportives. 

Le décret d’août 2017 a modifié le principe d’autorisation en déclaration pour les manifestations 
sportives nous concernant. Vous trouverez, ci-joint, les documents de référence. Je vous rappelle 
que vous devez fournir aussi obligatoirement l’avis de la fédération délégataires (la CDR  pour la 
FFA) 

 

3 - 

Formulaire_demande_organisation_course2012 (1).pdf
 

Si vous n’arrivez pas à ouvrir les fichiers en double-cliquant dessus, vous pouvez me demander  
 

- Il est fortement conseillé pour les organisations organisant des Marche Nordique loisirs de 
ne pas établir de classements. Il est constaté très souvent des tricheries (coureurs qui 
courent) par les autres concurrents, et ainsi des réclamations sans fin auprès des 
organisations pour les récompenses. 

 
- Le site Calorg sera ouvert pour les inscriptions des courses 2021 à partir du 15 mars et jusqu’au 

15 novembre 
 

- Pour les courses et marches nordiques à label différencier les hommes et femmes (dossards 
différents, tranche de numéros différentes, dossards barrés,…) 
 

- Les courses, cross et marches nordiques à label pour l’année 2021 sont à rentrer sur Calorg avant 
le 31 mai 2020 

 
- Rappel sur l’envoi des résultats. 

 
Les résultats que vous transmettez à la CDR77 sont acheminés sur SIFFA qui est le site officiel de la 
FFA . Ensuite, il y a un certain travail réalisé par des officiels logica et classeurs. Ce travail peut être 
plus ou moins long voire impossible en fonction de la qualité des résultats fournis.  
C’est fort dommageable surtout si vous voulez valoriser votre épreuve pour les années futures. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous quelques éléments minimum à respecter impérativement : 

 -sur le bulletin d’inscription doivent figurer obligatoirement 
  - le numéro de licence FFA et le club (si l’athlète est licencié) 
  - le nom et le prénom 

- le sexe et la date de naissance (la catégorie n’est pas nécessaire car l’athlète ne la 
connait pas toujours surtout dans les non-licenciés). De plus tous les logiciels sérieux de 
chronométrie font la transposition. 

  - pour les étrangers la nationalité 
 -adresse de l’athlète et éventuellement ses autres coordonnées pour votre information 
personnelle 
D’autres éléments sont aussi règlementaires mais ne concernent pas le formulaire de résultats 
proprement dit donc je vous laisse consulter le manuel pratique de l’organisateur (accessible sur le 
site de la CDCHS77.COM). 

 
 Sur les résultats doivent apparaître obligatoirement :  
- la place au classement général 
- le nom et prénom 
- le sexe et date de naissance 
- le numéro de licence FFA (si l’athlète est licencié FFA) et son club 
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- le numéro de dossard 
- le temps réalisé (format  HH:MM:SS) 
- le classement dans la catégorie 
- la nationalité pour les étrangers 

les ékiden et les courses en durée nécessite des logiciels agréés permettant de sortir les temps de 
chaque relais ou tour 

 
 
 Envoi des résultats : 

- si les sociétés de chronométrie sont agréés FFA, les résultats seront envoyés sous format txt et/ou 
:csv.  

- Pour les autres non agréés FFA, il faut nous envoyer impérativement en excel ou équivalent pour 
PC (pas de MAC). Pas de format .pdf 

 
-- les résultats doivent être envoyés sous les 24h00 à : 

resultats.idf@athleif.org, patrick.mongault@wanadoo.fr, bernard.ceran@laposte.net, et 
Yves.seigneuric@orange.fr,    

- plus vous nous envoyer les résultats rapidement, plus vite ils seront mis en ligne sur les sites de la 
FFA et de la CDR77 donc consultables par les participants. 

 

- Les résultats de course à label ne doivent pas être modifiés sans accord du juge-arbitre 

 

- Les licences Triathlon, Pentathlon, courses d'orientation ne sont pas acceptées sur les courses sauf 

si la mention de la non contre-indication du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou 

de la course à pied en compétition est précisée sur un certificat médical ou sur la licence.  
 
 
Questions diverses 

- Pour les clubs affiliés à la FFA, l’assurance fédérale couvre très bien les organisateurs et avec un 
coût modique, ainsi que les cas particuliers comme les voitures obstacles. 

 
-  Pour les clubs du 77, l’AG du Comité d’Athlétisme aura lieu le 14 mars à Carré Sénart. 

 
 
 
 

Le 09/02/2019 
        Patrick MONGAULT 

 


