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COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES COURSES HORS STADE
REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE du 04 février 2006
Présents : TABAKHOFF Pascal, HENRY Michel, DEPIREUX Jean Paul, SABLE Patrick,
KELLOU Areski, , SEIGNEURIC Yves, LUCET Jean Marie, SOL Michel, GOMY Claude,
CERAN Bernard, MONGAULT Patrick, CUETO José
Excusés : PRINZIVALLI Ernest, SIGONNEAU Daniel, GAETAN Pascal
Tout d’abord nous souhaitons un prompt rétablissement à Pascal Gaetan, victime d’un
accident et opéré des ligaments d’un genou.
Claude Gomy évoque les finances, de la CDCHS, Daniel Sigonneau absent nous à fournit un
bilan financier et la liste des épreuves a jour de l’inscription au calendrier.
Les récompenses du challenge de Seine et Marne, pour les organisateurs, seront dans l’ordre
des catégories S, A, B et C , pour les organisateurs, de 1300, 1000, 800 et 700 €uros, soit un
total de 3800 €, pour les athlètes individuels et par équipes de 4500 €, pour les vainqueurs du
challenge homme et femme, il est attribué 2000 € pour le voyage, cette année encore retour au
Canada, pour une participation au épreuves organisées à Montréal le 10 septembre 2006. En
principe Michel Henry accompagnera les athlètes Claudine Schuck et Pascal Guimond.
Michel Henry remplace Pascal Tabakhoff comme responsable des officiels, Pascal pris par
ses activités professionnels assistera Michel.
Les championnats départementaux sont attribués pour le 10 km a Bourron Marlotte le 2
septembre 2006 et de cross country a l’AS Goele (CORD, ESPO) à Moussy le vieux dans le
parc du château des gueules cassées, probablement le 14 janvier 2007, la date est à confirmer.
Pour la notation des épreuves du challenge de Seine et Marne, suite aux ratés de la saison
écoulée, il est souhaitable qu’en arrivant, le JA se présente à l’organisateur, comme celui-ci
est souvent débordé le jour de la course, il nous semble logique de contacter le responsable de
l’organisation dans les jours qui suivent pour effectuer avec lui le point de la notation, nous
souhaitons effacer de cette manière les oublis ou erreurs de 2005.
nous demandons aussi à chaque organisateur d'accueillir le JA et de lui fournir un petit dossier
qui permettra de mieux connaître et apprécier l'organisation.
Les départementaux de cross à Coulommiers, ont été parfaitement organisés, le problème des
dossards à été résolu grâce à Puma et Endurance Shop de Corbeil.
Georges Hurbain nous a communique le classement du challenge des jeunes de cross, nous
espérons trouver 600 € pour un déplacement à Challans

Le Conseil Général de Seine et Marne nous à fourni 5000 dossards pour les courses nature
qui remis aux organisateurs par Monsieur Jean Pierre Bontoux Vice Président du Conseil
Général, qui nous a fait l’honneur de se déplacer.
Nous avons acheté les dossards siglés Crédit Agricole avec un financement du Crédit
Agricole, pour les organisations de challenge 2005, Sylvain Lemaire s’est adressé aux
organisateurs et a expliqué vouloir encore aider a la qualité de nos organisations en
fournissant des gilets fluo siglés organisation et de la rubalise.
Nous avons procédé aux arrangements nécessaire entre organisateurs lors des courses qui
doublonnent le même jour de des organisateurs du challenge au sujet des arches du départ ou
d'arrivée. Pascal Tabakhoff qui gère l’arche du Crédit Agricole, prendra systématiquement
contact avec les organisateurs des courses du challenge
CONTROLE DES EPREUVES DU CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
5 mars ESBLY
Pascal Tabakhoff
12 mars MOUROUX
Pascal Tabakhoff
19 mars LA FERTE SOUS JOUARRE
Jean Paul Depireux, Michel Henry, Claude Gomy
19 mars DAMMARTIN EN GOELE
1er avril LOGNES
Pascal Tabakhoff
2 avril LONGPERRIER
Jean Marie Lucet
23 avril VILLENOY
Michel Henry
25 avril LAGNY piste
la CDCHS
1 mai CHELLES
Michel Henry
14 mai PONTAULT-COMBAULT
Ernest Prinzivalli
20 mai PERTHES
Jean Paul Depireux , Kellou Areski
21 mai SERRIS
Yves Seigneuric
28 mai BUSSY ST GEORGES
Michel Henry
3 juin ST PATHUS
Michel Henry, Pascal Tabakhoff
4 juin ST BRICE
Patick Sable
4 juin AVON
Jean Paul Depireux, Claude Gomy
11juin MELUN
Areski Kellou
18 juin NANTEUIL
Michel Henry
18 juin COMBS LA VILLE
Jean Marie Lucet
2 juillet LA GOELE
Michel Henry, Pascal Gaetan
14 juillet BRIE COMTE ROBERT
Claude Gomy
14 juillet DAMMARTIN SUR TIG.
Pascal Tabakhoff
Championnats Seine et Marne
1er mai marathon de SENART
2 juillet LA GOELE

la CDCHS
la CDCHS

