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REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE du 9 février 2008
Présents : HENRY Michel, KELLOU Arezki, SEIGNEURIC Yves, GOMY Claude, CERAN
Bernard, MONGAULT Patrick, TABAKHOFF Pascal, Michel SOL, PRINZIVALLI Ernest.
Excusés : LUCET Jean Marie, MONTHEILLET Pierre, DEPIREUX Jean Paul,
SIGONNEAU Daniel.
Finances
Nous avons renouvelé le partenariat avec le Crédit Agricole et signé une convention. Ce
partenariat comprend une aide à la CDCHS (fonctionnement, calendrier, dossards) le
financement du challenge de Seine et Marne (récompenses aux coureurs et aux organisateurs)
et une aide pour l’équipe de Seine et Marne des jeunes pour le match inter ligue de cross qui à
lieu à Coulommiers dans le cadre des championnats d’Ile de France de cross. Le CA souhaite
la création d’un challenge de Seine et Marne pour les jeunes.
Renouvellement aussi du partenariat avec les Maisons d’en France, appelé aussi Essonne
habitat et pour terminer un nouveau partenaire nous a contacté DETIMO IMMOBILIER, par
l’intermédiaire d’un organisateur du département.
Nous avons donc bouclé notre budget avec la publicité dans le calendrier au même niveau que
les années précédentes, ce qui nous permet d’offrir les mêmes prestations aux organisateurs et
aux coureurs.
L’arche est maintenant la propriété de la CDCHS.
Notre budget prévisionnel s’élève à 22325 €
A ce jour tous les organisateurs se sont acquittés de la cotisation à la CDCHS
Challenge de Seine et Marne
Actuellement après 10 épreuves Marie Lise Wattel est en tête chez les féminines et Axel
Thimonier chez les hommes, par équipe Bussy chez les hommes et le PAAC chez les femmes,
les résultats sont visibles au jour le jour sur le site de la CDCHS (www.cdchs77.com). Nous
avions souhaité en début de saison que les coureurs UFOLEP ou FSGT nous fassent parvenir
un document attestant d’une prise de licence et d’un certificat médical. A ce jour nous
n’avons reçu aucune réponse. Une réflexion va être menée concernant la séparation des
résultats des V2 et V3 masculin.
Le challenge de cross des jeunes est suivi par Georges Hurbain. Il a pu récupérer tous les
résultats des épreuves du département. Il faut dire que la possibilité de télécharger sur le site
de la fédération les résultats de toutes les épreuves du département (sauf ceux du cross de
Samoreau) facilite la tache de tous les intervenants.
Championnat départemental de cross 2008
1648 classés aux championnats départementaux de cross de Pontault-Combault du 13 janvier,
ce qui fait que nous sommes le département d’Ile de France qui recense le plus d’arrivants à
l’occasion de ces championnats, superbe parcours et très bonne organisation.

Championnat départemental de cross 2009
La CDCHS propose au comité départemental la candidature de Moissy Cramayel. Les
championnats LIFA Est 2009 auront lieu à Moussy le Vieux dans le parc du château des
Gueules cassées. Nous avons 2500 dossards Conseil Général pour les départementaux 2009, à
récupérer dès que vous pouvez chez Claude Gomy.
Championnats départementaux route 2009
Candidatures pour le 10 km St Pathus et pour le semi Chelles, le 1er mai.
AG de la CDCHS
L’assemblée générale 2008 de la CDCHS est élective, tout organisateur ou membre d’un
comité d’organisation d’une course hors stade, route, nature ou cross est en droit d’intégrer la
CDCHS, il faut bien entendu faire acte de candidature, n’hésitez pas à contacter l’actuel
président pour plus d’information. Cette commission est la votre, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Cette AG aura lieu à Melun le samedi 27 septembre.
Challenge jeune
Après une réflexion conduite avec le Crédit Agricole, nous souhaitons mettre sur pied un
challenge pour les jeunes, nos premières propositions seraient :
Pour les benjamins et les minimes garçon et fille.
3 cross; un dans le nord, un dans le sud et les départementaux.
2 courses hors stade, le départemental de 10 km et une autre épreuve dans le département au
nord ou sud, à l’opposé du départemental, qui organiseraient à cette occasion un 2000 m
mesuré, et pourquoi pas les départementaux piste 2000 et 3000 m suivant les catégories.
Sélection départementale jeunes route
Nous souhaitons mettre sur pied une sélection départementale junior et espoir sélectionnée à
l’occasion des championnats de Seine et Marne de 10 km de Serris qui participerait aux 10
km de la Voie Royale à St Denis le 19 octobre. Sur cette compétition est organisé un match
inter ligue pour les même catégories.
Mode de sélection: le podium, junior et espoir garçon et fille de Serris, complément d’équipe
jusqu'à 5 athlètes au maximum sur les bilans au 31 aout, un cadet pourrait intégrer l’équipe
junior si ses performances le justifie. Il ne sera pas tenu d’un éventuel changement de
catégorie, un junior qui passerait espoir au 1er septembre resterait dans la catégorie dans
laquelle il s’est sélectionné.
Records vétérans
Michel Sol se charge de retrouver les records départementaux vétérans par tranche d’âge de
cinq ans. Si vous pensez détenir un record, soyez sympa signalez nous votre performance, la
date de cette performance et votre date de naissance.
CONTROLE DES EPREUVES DU CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
10 février
MOUROUX
Michel HENRY
2 mars
ESBLY
Pascal TABAKHOFF
30 mars
LE MEE
Patrick SABLE
30 mars
DAMMARTIN EN GOELE
Michel HENRY
06 avril
LONGPERRIER
?????
06 avril
LA FERTE SOUS JOUARRE
Michel HENRY et la commission

20 avril
1er mai
04 mai
11 mai
18 mai
24 mai
25 mai
30 mai
07 juin
08 juin
15 juin
15 juin
06 juillet
13 juillet
14 juillet
14 juillet
08 aout
31 aout

FONTAINEBLEAU
CHELLES
VILLECERF
SAINT BRICE
PONTAULT-COMBAULT
PERTHES EN GATINAIS
BUSSY ST GEORGES
MELUN
ST PATHUS
SERRIS
COMBS LA VILLE
NANTEUIL LES MEAUX
MOUSSY LE NEUF
MEAUX
BRIE COMTE ROBERT
DAMMARTIN SUR TIGEAUX
TORCY
VENDREST

Bernard CERAN
Pascal TABAKHOFF
Pascal TABAKHOFF
Michel HENRY
Michel HENRY
Pascal TABAKHOFF
Daniel SIGONNEAU
Jean Marie LUCET
Michel HENRY
Claude GOMY et la commission
Ernest PRINZIVALLI
Bernard CERAN
Michel HENRY
Yves SEIGNEURIC
Patrick SABLE ou Jean Paul DEPIREUX
Pascal TABAKHOFF
Areski KELLOU
Yves SEIGNEURIC

Pour la notation des épreuves du challenge de Seine et Marne, 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 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.
Enfin pour terminer, nous demandons à tous les organisateurs du département de nous
communiquer le palmarès complet de leur épreuve, date et distance exacte, perf, nom,
prénom, club des vainqueurs masculin et féminin de toutes leurs éditions.
La remise des récompenses du challenge en cours aura lieu à Meaux le vendredi 17 octobre
2008 au lieu de 3 octobre comme programmé, pour cause de disponibilité.
Réunion du Comité départemental d’Athlétisme 11/02/2008 à Melun
J’ai soumis trois propositions aux membres du CDA, trois propositions acceptées :
• Le challenge pour les jeunes benjamin et minime garçon et fille, route, cross, piste. 2 ou 3
courses sur route, 2 ou 3 cross, 1 ou 2 épreuves piste, il faut que nous trouvions le bon
compromis avant les vacances, pour démarrer sur la prochaine saison, toutes réflexions ou
suggestions seront bienvenues dans les 3 mois qui viennent.
•

La sélection départementale route est officialisée, pour les juniors et espoirs homme et
femme. Je propose de sélectionner le podium des championnats départementaux de Serris
du 8 juin 2008, compléter par les meilleurs aux bilans au 31 aout 2008, un cadet pourrait
éventuellement intégrer l’équipe.

•

L’organisation à une date différée du championnat départemental de cross court, pour les
hommes et femmes sur un cross de club de novembre ou décembre 2008. Cette
proposition permet de valoriser un cross de début de saison, nous changerons
d’implantation tous les ans, de raccourcir la durée de la journée des championnats de

janvier, en accord avec le club de Moissy-Cramayel désigné comme implantation du
championnat de janvier 2009. Le mode de sélection pour les régionaux est encore à
définir, vos idées seront étudiées dans les 3 mois qui viennent. Nous attendons vos
candidatures.
Pour finir il nous faut réfléchir ensemble sur l’organisation d’une réunion départementale
pour l’harmonisation de la saison de cross avant les vacances.

