PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE
17 mai 2002 MELUN
PRESENTS :
Emile Geffroy, Michel Henry, Jean Paul Depireux, Claude Gomy, Jean Marie Lucet, Pascal Tabhakoff,
Daniel Sigonneau, Michel Sol, Yves Seigneuric.
Finances : en caisse 2791,36 €
Le calendrier de la prochaine saison 2003 sera établi le 12 octobre à Esbly. Une convocation sera envoyée à tous
les organisateurs 2002 et à tous les clubs 77. Michel Sol est chargé d'établir un pré-calendrier.
Nous organisons cette réunion une semaine plus-tôt que les autres années car la CRCHS d'Ile de France désire
réaliser un calendrier régional qui pourrait comporter une trentaine de page et qui serait financé par les
organisateurs. Nous devons avoir finalisé notre calendrier pour fin octobre. Le montant de cette réalisation est
évalué à environ 10 000 €uros. Chaque organisateur sera contacté.
Il est prévu que le calendrier paraisse pour les départementaux de cross country, vers la mi-janvier.
La CDCHS 77 souhaite dans sa majorité que les épreuves finançant ce calendrier soit uniquement des épreuves
d'Ile de France.
Trop d'organisateurs d'épreuves inscrites au Challenge de Seine et Marne néglige les sponsors de la commission.
Nous allons être contraints d'organiser cet automne une réunion avec les organisateurs désireux d'intégrer le
Challenge afin qu'ils fassent un effort ou qu'éventuellement ils se retirent, nous ne contraignons personne, mais il
y des règles à respecter. Et nous désirons sensibiliser certains organisateurs en leur rappelant ce que nous
apportent ces sponsors. La date pourrait être celle du 12 octobre suite à la réunion d'établissement du calendrier
Nous avons assisté le 12 mai à Pontault-Combault à de superbes championnats départementaux de 10 km qui
ont permis à 615 concurrents de terminer l'épreuve, prés de 350 athlètes licenciés en Seine et Marne ont
participés. Bravo et sincères félicitations aux organisateurs. Une belle réussite.
La Commission des courses hors stade 77 était présente au grand complet ou presque à Pontault-Combault le 12
mai à l'occasion des Championnats Départementaux des 10 km route.
Sont champions départementaux :
pas de cadette fille, cadet garçon en 35'43 Anthony Doizon de Vaux le Pénil A, junior fille en 54'10 Laetitia
Delporte Coulommiers Brie A, junior garçon 36'02 Sylvain Trénier Vaux le Pénil A, espoir femme 68'31 pour
Emilie Charaix ES St Pathus, espoir homme 34'13 pour Dominique Bruneaux Coulommiers Brie A, chez les
seniors, femme 38'12 Flore Faber Athlé Sud 77 et homme 31'10 Victor Rodrigues aussi Athlé Sud 77, vétéran 0
femme 39'54 Mouhna Sahar La Rochette Dammarie, pour les vétérans 1 femme 39'07 Sylvie Gottardo E Ozoir
Lagny, homme 32'06 Didier Barilleau Pontault AAC, vétéran 2 femme 46'34 pour Sablé Martine La Rochette
Dammarie, homme 36'26 Bernard Vannier Athlé Sud 77 et pour les vétérans 3 chez les femmes 53'13 pour
Michèle Basmaison et Jean Marie Amary 39'52 tous deux de l'US Roissy en Brie. Bravo à tous.
Quelques anomalies ont constatés au niveau des licences :
Fabio Timbrandy du CS Meaux court avec une licence dirigeant qui normalement ne donne pas doit à participer
aux compétitions puisque elle sont délivrées sans certificat médical.
Alain Cherel d'Avon SEC n'a pas renouvelé sa licence pour la saison en cours.
De nombreux coureurs licenciés hors stade, disent être adhérent de tel ou tel club. La licence hors stade est une
licence individuelle, elle ne permet donc pas d'être adhérent d'un club, ni de participer aux championnats
organisés par la fédération.
Nous allons lancer un appel aux candidatures pour l'organisation des championnats départementaux 2003, 10 km
et semi-marathon.
Les championnats départementaux de cross country auront lieu à Fontainebleau à l'Hippodrome de La Solle.
Emile Geffroy évoque le Challenge cross, piste, route et propose un classement au temps compensé. Il existe une
table qu'il s'est procurée à la FFA qui tient compte de l'age des athlètes. Cette table appliquée aux championnats
77 de 10 km de Pontault-Combault aurait donné José Picazo vainqueur. Ce qui lui semble intéressant c'est que
systématiquement on retrouve dans les premiers les meilleurs de chaque catégorie. Il nous propose un règlement
le plus rapidement possible. Il faut trouver un nom à ce challenge.

COMMISSION PROVISOIRE DE CROSS COUNTRY
13 mai à Brie comte Robert
Présents : Georges Urbain Athlé Sud 77 commission des jeunes, Patrick Sablé AS Rochette Dammarie CDCHS,
Raphaël Oestereich E Ozoir Lagny CSO, Bernard Couderc SC Briard, , Yves Seigneuric ES Moussy le Neuf
CDCHS.
Excusés : Laurent Vapaille, Claude Gomy, Hervé Abiven.
Tout d'abord le Comité Départemental d'Athlétisme à créée la Commission de Cross Country de Seine et Marne
lors de sa réunion du 3 avril 2002. Nous devons étoffer et structurer cette commission. Nous lançons donc un
appel à toutes les personnes de bonne volonté qui sont concernées par le cross et qui n'ont pas envie de voir
disparaître cette merveilleuse discipline qu'il faut à tout prix re-dynamiser. Nous devons lui trouver un Président,
un secrétaire et des membres, étant entendu que toutes les personnes présentes aux premières réunion sont
d'accord pour intégrer la commission. Envoyez vos candidatures pour les postes à responsabilité ou pour intégrer
la CCC 77 à Pierre Montheillet ou Yves Seigneuric.
La réunion d'établissement du calendrier de cross country pour la saison 2002 - 2003 aura lieu le 20 septembre
à La Rochette à 20h30. Une convocation sera envoyée à tous les clubs de Seine et Marne et à tous les
organisateurs de cross de la saison passée.
Nous profiterons de cette réunion pour élire notre Président et structurer cette commission.
Nous allons contacter la LIFA pour inciter la ligue à créer de CCC dans les départements d'Ile de France et aussi
à mettre sur pied une commission régionale qui aura pour première tâche de publier un calendrier d'Ile de
France.
Notre premier objectif sera de valoriser les épreuves du département, d'inciter les coureurs de Seine et Marne à
courir dans le département. En créant un calendrier LIFA, nous informerons les athlètes des départements voisins
des organisations 77 et par ce moyen nous pouvons espérer une participation plus importante et pourquoi pas
motiver de nouveaux organisateurs.
La discussion qui suit porte sur les moyens qui nous permettrons de relancer le cross country au moment ou les
coureurs participent de plus en plus à des courses vertes.
Nous pensons aussi qu'il faut réduire le nombre d'épreuves dans une organisation de cross afin de réduire pour
tous, coureurs et organisateurs le temps passé sur le terrain, la solution semble être de regrouper des catégories
en une seule course.
Laurent Vapaille nous a suggéré par courrier d'intégrer des cross au challenge hors stade 77.
Nous allons solliciter par courrier la présence des internationaux de cross licenciés dans le département, nom pas
pour leur demander de courir, quoi que, mais d'être présent pour remettre les médailles aux jeunes.
En plus du calendrier nous avons émit l'idée de créer un challenge 77 de cross à l'image de celui des courses hors
stade.
Les présents à l'unanimité, souhaitent la création d'un Challenge de cross country de Seine et Marne.
Ce challenge sera réservé aux coureurs licenciés du département.
Les épreuves prises en compte seront des épreuves du département organisées par des clubs affiliés à la FFA.
Soient environ une douzaine d'épreuves si les organisateurs donnent leur accord.
Nous leurs imposerons quelques contraintes :
d'indiquer sur les résultats les numéros de licences,
d'envoyer les résultats à la commission dans la semaine,
d'organiser au minimum 6 courses ce jour là et de limiter les passage sur le macadam.
Ce challenge récompensera les athlètes des catégories cadet, junior, espoir, senior et vétéran hommes et femmes.
Nous ne pourrons pas dans un premier temps récompenser 10 personnes, nous avons donc imaginé récompenser
pour la prochaine saison 2002 - 2003 les cadettes fille, juniors garçon, espoirs fille, seniors homme, vétérans
femmes et pour la saison 2003 - 2004 les cadets garçons, juniors fille, espoirs homme, seniors femme, vétérans
homme. Nous considérons les V0 femmes comme senior femme
Les 10 premiers cadets, juniors et espoirs H et F marqueront des points sur les épreuves, le Championnats 77
sera valorisé, puisque ce seront les 20 premiers qui comptabiliseront des points.
Pour les seniors et vétérans H et F 20 points seront attribués sur chaque épreuve et 40 au Championnat.
Un voyage récompensera les lauréat en fin de saison de cross.
Un représentant de la CCC 77 sera désigner pour assister à la course.

