
 
 

 

 
MONGAULT Patrick     Presles en Brie, le 30 janvier 2021 
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 CDR77 du 30/01/2021 
 

Présents : 23 organisations sont présentes et 16 pouvoirs. 
Excusé : Claude LACHEREST Président de la CRR  
Egalement excusé : M. le maire de St Germain Laval 
Remerciements à Marc Virlouvet Président du CDA 77 pour sa présence à l’AG 
La CDR 77 remercie la ville de Saint Germain Laval de nous accueillir ainsi que Michel Husson. 
 
Minute de recueillement à la mémoire de Francis de Barbeyrac décédé fin 2020. 
  
Remerciements également à tous les organisateurs présents ainsi que les partenaires CA, le magasin 
Foulées de Meaux, le Conseil Départemental. 
 

 Point financier (Jean-François Piau) 
Jean-François Piau nous présente les comptes au 31/12. Très peu de dépenses en raison de la crise 
sanitaire.  
Solde des comptes : 35 635,92 euros. 
Le bureau propose pour cette année 2021 d’exonérer de la cotisation annuelle pour le calendrier de 
toutes les organisations dont les épreuves n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Les 
épreuves qui se sont effectivement déroulées doivent par contre s’en acquitter pour 2021. 
La location de l’arche sera soit remboursée soit reportée sur cette année. 
Budget prévisionnel : 
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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. 
Les virements doivent stipuler le nom de l’organisation et la date de la compétition ou le numéro 
de facture. Cela facilite les rattachements. 
 
 
 
 



 
 

 Rapport moral 2020 
 

Sur 2020 seulement 9 courses hors stade. La crise sanitaire en est la cause. 
Le bilan est de 6087 classés. 
Les 2 challenges malgré des espoirs de reprise en septembre ont été annulés. Seulement 2 courses ont eu 
lieu pour le challenge CDR77 / Crédit Agricole (Samois et Avon) et 2 pour le challenge nature / trail (muco 
trail de Bagneaux et les 3 pignons de Noisy sur Ecole). 
Aucun championnat départemental en 2020 excepté celui de cross et aucun challenge n’a pu être validé. 

  

 Challenge CDR77-Crédit Agricole 

 

CHALLENGE CDR 77 - CREDIT AGRICOLE 2021 
 

Date Epreuve Distance 
Label 
FFA 

Challenge 
Groupe 

Champ. 

  
 

 
 

 

 
 

 
   

14-mars L’avonnaise - Avon 10 km  A  

10-avril Course de l’heure - Montereau 1 heure  P+ DEP 

11-avril La Nemourienne -Nemours 10km Reg C 

 16-avril Championnats 77 de 3000m, 5000m – Chessy 3000m, 5000m 
 

P+ DEP 

1-mai Foulées de l’amitié - Chelles 21km  B+ DEP 

6-juin Foulées De Saint Pathus - Saint Pathus 10km  C 
 6-juin Foulées Saint Bricoise – Saint Brice 12,5km  B 
 12-juin Foulées Briardes 10 km – Brie Comte Robert 10km Reg C  

13-juin Foulées Nanteuillaises - Nanteuil 10km  C  

20-juin Foulées Presloises – Presles en brie 10km 
 

C+ DEP 

27-juin Les foulées Lorreziennes – Lorrez le Bocage 10km  C  

27-juin 10 Km De Combs – Combs la Ville 10km Reg A 

 14-juil Les Foulees Dammartinoises – Dammartin sur Tigeaux 10km  B  

28-août La Foulée Bourronnaise – Bourron Marlotte 10km Reg B  

5-sept Les Foulées De La Forêt De Bréviande – Cesson La Forêt 10km  B  

12-sept 10 Km Forestier De Roissy En Brie - Roissy En Brie 10km Reg A  

12-sept Foulées Cannoises – Cannes-Ecluse 10km  C  

19-sept La Foulée Paroissienne – La Grande Paroisse 10km Reg B  

26-sept La Déjantée – Mareuil les Meaux 10km  C  

26-sept La Thomeryonne – THOMERY 10km 
 

B  

3-oct Course Des Remparts - Provins 18km  A  

17-oct Foulées Monterelaises - Montereau 10km Nat A  

30-oct Ekiden Du Paac – Pontault-Combault ekiden Reg R+ DEP 

  
   

 

      

 

Reglement 

challenge CDR 77-Crédit Agricole 2021.pdf 
 

8 courses minimum devront avoir lieu sur l’ensemble de l’année pour valider des classements. 
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 si non effectué en 2020 (70 euros) avant le 25/2. 
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Le comité dispose également d’une arche du conseil départemental 77 qu’il faut réserver et retirer au 
siège du comité à Melun. 

 

 Challenge Nature / Trail 
 

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE 2021 
Nature / trail 

Date Epreuve Distance 
Label 

FFA 

Challenge 

Groupe 
Champ. 

28-mars  Trail De Creve Coeur - Nemours 25 km  V  

2-mai  Ultra Trail De La Brie Des Morin - Saint Cyr sur Morin 29,7 km  V  

9-mai  Entre Dhuis Et Marne - Pomponne 15 km  V  

9-mai  La Buissonnière – Vaux le Pénil 22 km  V  

23-mai L’Armentièroise – Armentières en Brie 16 km  V  

30-mai  Trail du lycée - Coulommiers 21 km  V  

5-juin Foulées de Bussy Marne la Vallée- Bussy Saint Georges 17 km  V  

6-juin Trail du pays de l’Ourcq – Crouy sur Ourcq 34,7 km  V  

5-sept  Tourn'En Vert – Tournan en Brie 19 km  V DEP 

12-sept  La Germinoise – Gemigny l’Evêque 15 km  V  

26-sept  Trail Du Mont Sarrazin – St pierre les Nemours 24 km  V  

03-oct  Trail Du Four A Chaux – Nandy 26 km  V  

10-oct  Trail du soldat de la Marne - Meaux 20 km  V  

30-oct Trail de la Crapahute - Gouaix 18 km  V  

      

      

 

Reglement trail 

decouverte 2021.pdf
 

8 courses minimum devront avoir lieu sur l’ensemble de l’année pour valider des classements. 
 

 Candidatures pour championnats départementaux 2020/2021 

Championnat 77 14/02/2020 cross court :  Annulé 
Championnat 77 14/02/2021 cross long : Annulé  
Championnats Inter-Régionaux 28/02/2021 : Annulé  
 
10 km    : Presles, le 20/06/2021 
Semi marathon  : Chelles, le 01/05/2021 
Marathon    : Annulé 
Ekiden    : Pontault-Combault 24/10/2021 
Nature    : Tournan en Brie 6/9/2021 (Armentières en 2022) 
3000m / 5000m  : Val d’Europe 16/04/2021 
Course de l’heure  : Montereau 10/04/2021 
Réunion d’harmonisation du calendrier : 25 septembre 2021 à Dammartin sur Tigeaux  
Remise des récompenses : 26 novembre 2021 à Coulommiers ? 
 
 
 
 



 
 

 Partenariats 
 

 Partenariat Crédit Agricole 
La convention est signée pour 2021. 
 La récompense pour les 1ers du challenge ayant été versée en 2020 sur le compte CDR, elle ne sera 
pas reconduite pour 2021.  
La récompense pour les organisations 2020 est reportée sur 2021. 
 

 Partenariat magasin Foulées de Mareuil les Meaux 
En 2020, notre partenaire nous a fourni les dossards du challenge CDR77 / Crédit Agricole. Comme ils 
n’ont pas servi cette année, ils serviront en 2021. Notre partenaire est toujours là. 
 
En 2019, un accord avait été trouvé pour une prise en charge à 50% des récompenses individuelles 
dans la limite de 2750 euros. En 2021, nous prendrons rdv pour renouveler l’accord.  
 

 Sportif .com 
Le Sportif.com propose aux organisateurs de Seine et Marne, un tarif préférentiel pour les coureurs si 
l’organisation a choisi leur site pour les inscriptions en ligne. 
 

 Partenariat Action Pro Marquage. 
Action Pro Marquage ne nous donne pas d’argent mais installe l’arche du Crédit Agricole et nous 
fournit une arche supplémentaire en cas de besoin à prix coutant. 
 

 Partenariat Conseil Départemental. 
Le Conseil Départemental apporte toujours son soutien aux organisations et les dossards du challenge 
nature / trail seront fourni par lui.  
Le Conseil  Départemental 77 a mis  à disposition du comité départemental d’athlétisme une petite  
arche. Il faut la réserver auprès du comité. La grande arche peut toujours être demandée auprès du 
conseil départemental (charge aux organisateurs d’aller la chercher et la ramener propre et en bon 
état). 

 

 Désignation du nouveau bureau CDR  

En novembre, il avait été fait appel à candidature pour le bureau 2020/2024. 
D’après la règlementation FFA 4 à 10 membres doivent constituer le bureau.  
La Commission peut s’épauler également de personnes qualifiées reconnues pour leur compétence. 
10 candidats se sont portés volontaires pour entrer au bureau (Marc Virlouvet est membre de droit, 
Vincent Kropf, Jean-René Labadille, Annick Laurent, Christophe Laurent, Patrick Mongault, Pierre 
Montheillet, Bruno Philipona, Jean-François Piau, Daniel Sigonneau, André Vion).  
Il est proposé d’approuver les postes suivants pour le bureau : 
Membre de droit :  Président du CDA77 : Marc VIRLOUVET 
Président :   Patrick MONGAULT 
Vice-Président :  Jean-René LABADILLE 
Suivi des comptes : Jean-François PIAU 
Secrétaire :  Pierre MONTHEILLET 
Secrétaire adjoint : Christophe LAURENT 
 
Yves Seigneuric, Claude Gomy et Ernest Prinzivalli: Présidents d’Honneur. 
 



 
 

 
Le bureau sera aidé de personnes qualifiées : 
Bernard CERAN (classement des challenges),  
Jean-Paul DEPIREUX (juge arbitre),  
Vincent KROPF (histoire et animation soirée des récompenses),  
Annick LAURENT (compétitions nature / trail),  
Jean-Marie LUCET (juge arbitre),  
Bruno PHILIPONA (site cdchs77.com),  
Daniel SIGONNEAU (juge arbitre fédéral, notation et classement des organisations), 
Pascal TABAKHOFF (juge arbitre),  
André VION (calendrier) 
 

 Site de la CDR 77  
 

Bruno philipona tient le site à jour.  
Les classements des challenges sont régulièrement mis à jour sur le site. 
Les classements des challenges seront désormais envoyés aux organisateurs pour affichage avant la 
compétition suivante (si les recommandations sanitaires l’autorisent). 
Bruno a mis le calendrier 2021 sur le site. 
Yves Seigneuric a envoyé à Bruno les palmarès des Seine et Marnais aux différents championnats de 
France. Ces palmarès sont consultables sur le site. 
Yves Seigneuric et Vincent Kropf travaillent également pour fournir au site internet des éléments 
concernant l’histoire des épreuves en Seine et Marne. 
Les records des Seine et Marnais sont également 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 de la 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 2022 à partir du 15 mars et jusqu’au 15 

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

 
 
 
 



 
 

Intervention de Marc Virlouvet 
-  Pour les clubs du 77, l’AG du Comité d’Athlétisme sera certainement reporté en mai. 
- Toutes les commissions du Comité se mettent en place et seront validés en février 
- Les licences triathlon ne sont toujours pas acceptées pour participer aux compétitions running. Il 

faut toujours un certificat médical 
- Il est fait appel à candidatures pour des juges arbitre ainsi que des mesureurs. Si vous connaissez 

des personnes intéressés, faire remonter l’information auprès de la CDR77. 
 

   Le 30/01/2021 
        Patrick MONGAULT 

 


