Compte Rendu réunion CDCHS77 du 06/02/10
Pontault-Combault
Personnalités présentes
Mr Didier Paris du Crédit Agricole Brie et Picardie communication externe
Mr Pierre Montheillet Président du Comité Départemental d’Athlétisme.
Membres de la CDCHS présents : HENRY Michel, GOMY Claude, CERAN Bernard, KELLOU
Arezki, SABLE Patrick, TABAKHOFF Pascal, PRINZIVALLI Ernest, SEIGNEURIC Yves, MONGAULT
Patrick.
Membres de la CDCHS excusés : LUCET Jean-Marie, SIGONNEAU Daniel
Organisations présentes : 15 km d’Esbly, Relais de la Rochette, Foulées de l’amitié Chelles,
Foulées Saint Thibault des Vignes, Course verte de Tournan, La grande Paroisse, Foulées de Saint
Brice, Course des Meulières, course verte des 3 pignons, Les rives du Morin, La foulée impériale de
Fontainebleau, le trail du four à chaux, foulées Morêt Seine Loing, trail du Tacot Briard, Nocturne
Perthoise, course des jonquilles, Tout Ozoir court, 10 km forestier de Roissy en Brie, Foulées Chelles
Les Coudreaux, 10 km Combs la Ville, les foulées Melunaises, Ekiden du PAAC, 10 km de Dammartin
en Goële
Organisations représentées: 10 km de Montereau, Trail de l’ANSA, Course des remparts,
Longperrier, semi de la Göele, Dammartin sur Tigeaux, Bourron Marlotte.
1. Bilan challenge au 01/02/2010
Cette saison comporte 16 mois pour retomber sur l’année civile. Au 1er février, les classements
provisoires donnent les positions suivantes :
• Féminines
1 ; 15 ;PONTAULT AAC
2 ; 11 ;US ROISSY EN BRIE
3 ; 6 ;US OLYMPIQUE DE CHELLES

;077049
;077119
;077121

•
1
2
3
3

;077049
;077068
;077108
;077119

Club toutes catégories
38 ;PONTAULT AAC
27 ;LE MEE SP. ATHLETISME
21 ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME
21 ;US ROISSY EN BRIE

;
;
;
;

• Femmes toutes catégories
1 ; 170 ;FISEL FREDERIQUE
2 ; 159 ;SAGNIER MATHILDE
3 ; 157 ;ORFAO SORAYA

;0632692
;1196043
;0583249

• Hommes toutes catégories
1 ; 287 ;BOURDON ROMUALD
;1213613
2 ; 261 ;FRANCOIS JEAN-MARIE ;0864469
3 ; 143 ;BOURREL CHRISTOPHE ;0134073

•

Séniors hommes
1 ; 300 ;BOURDON ROMUALD
2 ; 149 ;DHAUSSY QUENTIN
3 ; 136 ;BRUNEAUX DOMINIQUE

;1213613
;1191528
;0820348
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;PONTAULT AAC
;US ROISSY EN BRIE
;PONTAULT AAC

;V2F
;SEF
;SEF

;LE MEE SP. ATHLETISME ;SEM
;ATHLE SUD 77*
;V1M
;LE MEE SP. ATHLETISME ;V1M

;LE MEE SP. ATHLETISME ;SEM
;MORMANT A
;JUM
;COULOMMIERS BRIE ATHL ;SEM

•

Catégorie V1 hommes
1 ; 293 ;FRANCOIS JEAN-MARIE ;0864469
2 ; 227 ;BOURREL CHRISTOPHE ;0134073
3 ; 167 ;GRAPPERON QUENTIN
;1150715

;ATHLE SUD 77*
;V1M
;LE MEE SP. ATHLETISME ;V1M
;VAUX LE PENIL ATHLETI ;V1M

• Catégorie V2/V3/V4 hommes
1 ; 341 ;GOURDET PAUL
2 ; 294 ;VILLA FRANCIS
3 ; 204 ;ZUTTER JEAN-MARC

;COULOMMIERS BRIE ATHL ;V3M
;ATHLE SUD 77*
;V2M
;MARNE ET GONDOIRE ATH ;V2M

;0899808
;0204043
;0322834

2. Bilan des cross Seine et Marnais et bilan des championnats
La participation des coureurs est à peu près équivalente à celle de la saison dernière.
• 17 cross sont organisés en Seine et Marne.
• 1715 concurrents ont participé aux 2 journées des championnats départementaux de cross
(court et long). Cela représente un nouveau record de participation pour ces championnats.

3. Challenge national des clubs en cross country
Ernest PRINZIVALLI signale qu’il existe un challenge national des clubs en cross country sur la base
des Cross labellisés, ainsi que tous les championnats (départementaux, régionaux, demi finale des
Championnats de France et Championnats de France)
Les points sont attribués sans tenir compte de la performance, en individuel et par équipe à partir de
la catégorie benjamin.
Le règlement sera mis en ligne sur le site de la CDCHS77.
Ernest PRINZIVALLI s’adresse aux membres de l’AOCHS que pour que les résultats soient
correctement pris en compte il est très important :
• De séparer les résultats par catégories et par sexes
• A la fin de la compétition de cocher la case ‘Prise en compte dans le challenge National des
cross’.
• De bien positionner le paramètre ‘Cross Court’ ou ‘Cross Long’
• De bien spécifier sur les courses SE M et SE F.
• De créer des compétitions différentes si des courses des fédérations affinitaires ou des
courses populaires ont lieu dans la même compétition.
4. Calendrier.

•
•

3 organisations ne sont pas à jour de cotisation. Le trésorier, Bernard Ceran a pour charge de
les relancer.
3 organisations n’ont pas réglé leur encart publicitaire. Le trésorier, Bernard Ceran a pour
charge de les relancer.
5. Projet d’investissements

Le solde des comptes ressort à environ 450 euros pour le compte chèque et 9000 euros pour le livret
A. Un budget d’environ 3000€ peut être envisagé pour l’achat d’équipements.
Quelques idées sont émises :
• Arche supplémentaire (idée différée)
Les devis actuels donnent un coût de 2200euros.

2

•

Horloge (idée retenue)
Se renseigner auprès de société comme STRAMATEL, OMEGA ou BODET

•

Stand CDCHS (idée retenue)
Achat d’une banderole, d’un enrouleur, d’accessoires pour la création d’un stand CDCHS dans le
but de faire la promotion des courses hors stade du 77 sur les championnats et les grandes
courses du département.

•

Pistolet de starter, chronomètre à bande
(Idée abandonnée vu que plusieurs arbitres sont déjà équipés et sont prêts à prêter leur matériel).
6. Courses nature
2 nouvelles courses trail devraient voir le jour :
• trail impérial de Fontainebleau (18/09/2010)
• trail du pays de l’Ourcq (2011).
Nandy supportera le championnat de France de trail du sport en entreprise le 3 octobre 2010.
Le président propose également la création d’un challenge pour ce genre d’épreuve.
Un groupe de travail sera constitué. La première réunion de ce groupe est envisagée courant mars.
Tous les organisateurs désirant faire partie de ce groupe de travail seront les bienvenus
7. Récompense du challenge de Seine et Marne
Après délibération, il serait souhaitable que les vainqueurs du challenge H et F partent en voyage pour
un même lieu d’épreuve (ex : semi marathon de Fort de France, marathon de Montréal ou autre). Ils
pourraient être accompagnés par un ou des membres de la commission (à leurs propres frais) comme
cela était pratiqué antérieurement. Mission au secrétaire de voir avec les 2 vainqueurs de cette année.
8. Missions de début d’année

Esbly
Villenoy
Dammartin en Goële
La Ferté sous Jouarre
Le Mée sur Seine
Mouroux
Longperrier
Fontainebleau
St soupplets
Chelles
Morêt Seine Loing
Serris
Perthes en Gâtinais
Pontault-Combault

28/2
14/3
21/3
28/3
28/3
28/3
4/4
4/4
11/4
1/5
9/5
9/5
15/5
16/5

Pascal Tabakhoff
Michel Henry
Ernest Prinzivalli
Patrick Sable
Michel Henry
Jean Marie Lucet
Michel Henry
Pascal Tabakhoff
Jean-Paul Depireux
Michel Henry
Arezki Kellou
Yves Seigneuric
Jean Marie Lucet
Bernard Ceran
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St Brice
Bussy saint Georges
St Pathus
Melun
Combs la Ville
Nanteuil Les Meaux
La Goële
Meaux
Dammartin sur Tigeaux

23/5
29/5
5/6
11/6
20/6
20/6
4/7
11/7
14/7

Patrick Mongault
CDCHS77
Michel Henry
Jean Marie Lucet
Arezki Kellou
Bernard Ceran
Michel Henry
Yves Seigneuric
Pascal Tabakhoff

9. Divers
DDJS
Des dossiers sont en attente de traitement sur le bureau de la DDJS en raison d’un non
enregistrement de la course auprès de la DDJS. Tout n’étant pas très clair, Ernest PRINZIVALLI se
chargera d’éclaircir ce problème juridique dans la semaine.
Maison d’en France
Prendre rdv avec le partenaire
AG
Le compte rendu est sur le site mais n’a pas été envoyé aux organisateurs. Le compte rendu sera
envoyé par mail à tous les organisateurs.
Claude Gomy signale amicalement que le compte rendu de l’AG 2008, le rapport moral et
l’approbation des comptes n’ont pas étés soumis aux votes. Ernest PRINZIVALLI s’en excuse et
remercie l’assemblée de leur indulgence.
Mesurage
Les organisateurs sont libres de choisir un mesureur pour leur épreuve. Charge au mesureur choisi de
prendre contact avec un autre juge arbitre pour réaliser l’opération.
La réunion de la commission des courses hors stade de Seine et Marne se termine à 11H00.
Suite à cette réunion, les organisateurs de courses hors stade on été conviés pour recevoir les
dossards du crédit agricole ou du conseil général, et autres matériels pour cette année.
Au préalable, le président leurs a résumé la réunion.
Le secrétaire

Le Président

Patrick Mongault

Ernest Prinzivalli
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