
 
 

COMPTE RENDU REUNION CALENDRIER 

CDCHS77 - 2018 

DU SAMEDI 30 Sept 2017 – DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
 

1- REMERCIEMENTS 
Remerciements à nos hôtes. 

 Merci à Angélique Mercier organisatrice des foulées de Dammartin sur Tigeaux de nous 

accueillir et d’avoir mis tout en œuvre pour que cette assemblée puisse avoir lieu. 

 

Remerciements aux partenaires 

 Gilles Davalan – chargé de la communication du Crédit Agricole (excusé). 

 Franck Marie – KitOnRun. 

 Guillaume Moulin Directeur du Décathlon Claye-Souilly 

Pascal Tabakhoff – Action Pro Marquage. 

 

Remerciements de la présence de Marc Virlouvet (Président du Comité de Seine et Marne 

d’athlétisme) 
 

Bienvenue aux organisateurs présents. 

Remerciements à tous les membres du bureau pour le travail réalisé toute cette année. 

 

2 – POINT A MI-SEPTEMBRE. 
Cette année a été marquée par des évènements extérieurs qui ont bousculé l’organisation des 

courses hors stade. Certaines ont ainsi dues être annulées. Ce fut le cas pour une douzaine sur 86 

compétitions en 2017. Je voudrais vous féliciter en tant qu’organisateur pour votre obstination et 

votre courage à toujours vouloir organiser. 

Le bilan à mi-septembre du nombre d’arrivants est de 27962 (28759 en 2016) 

Je rappelle que la CDCHS grâce à vos organisations possède 2 challenges, l’un sur route et 

l’autre trail/nature 

Le challenge route est quasiment terminé puisqu’il ne reste plus que la course de Montereau 

avant les récompenses de fin de saison. 

Le challenge trail/nature a encore 2 courses avec le Four à Chaux et le Mont Sarrazin. 

Les championnats (Pomponne, Chelles, Sénart et Roissy) ont connu de belles affluences et le 

vivier Seine et Marnais est de très belle qualité. 

Les podiums championnats toutes catégories sont : 

Pour le 10km : Estelle Varenne et Morhad Amdouni 

Pour le semi-marathon : Jacobs Myriam, Bruno Philipona 

Pour le marathon : Stéphane Bonsergent et Estelle Varenne 

Pour le trail/nature : Emmi Gelle et Antoine Decambron 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les podiums du challenge route à mi septembre sont : 

Pour les féminines : 

1 449 TRENIER SOLENE  470013 LE CHATELET EN 

BRIE ATHLETISME 

SEF 

2 372 DELZENNE 

VIRGINIE  

1615991 PONTAULT AAC  SEF 

3 290 TRENIER SOPHIE  470014 LE CHATELET EN 

BRIE ATHLETISME 

SEF 

Pour les hommes : 

1 513 SEVESTRE CYRILLE  1525628 UA VILLENOY  SEM 

2 433 PATUREAU FRANCK  1233302 LE CHATELET EN 

BRIE ATHLETISME 

SEM 

3 318 MORIN DAMIEN  1021736 PONTAULT AAC  SEM 

 

Les podiums du challenge trail/nature à mi-septembre sont : 

Pour les féminines : 

1 1969 NICOLAS TOUSSAIN  534719 US NEMOURS ST 

PIERRE  

1/V1F 

2 1925 LAVARENNE VIRGIN  1715089 UNION 

ATHLETIQUE DE  

2/V1F 

3 1891 BERGAMASCHI EDWI  NL 649  NL  1/V2F 

Pour les hommes : 

1 1992 PHILIPONA BRUNO  1375321 PONTAULT AAC  1/V1M 

1 1992 ROUGER GUILLAUME  942257 PONTAULT AAC  1/SEM 

3 1984 ROSSE CHRISTOPHE  1404469 PONTAULT AAC  2/V1M 

 

La soirée des récompenses aux vainqueurs des 2 challenges se tiendra à Dammartin en Goëlle le 

24 novembre 2017  (gymnase du centre, avenue EugèneHémar) . Ce sera aussi l’occasion de 

récompenser les organisations du challenge route qui seront les 3 meilleures de leur catégorie. 

Actuellement, nous connaissons déjà les vainqueurs des courses de catégories B et C. Il s’agit de 

la Grande Paroisse, Dammartin sur Tigeaux,, Chelles, Perthes en Gatinais, le Mée, St Brice, 

Presles en Brie, Bourron Marlotte. Mouroux. 

 

L’année a aussi vu l’arrivée d’un nouveau partenaire Décathlon qui s’est engagé à récompenser 

les lauréats des différents challenges. Décathlon a aussi fourni des banderolles, arche sur de 

nombreuses courses. 

 

Le Crédit Agricole participe aux récompenses des organisations du challenge route, et remet le 

1
er

 prix hommes et femmes de ce même challenge. Il nous aide aussi pour le calendrier et nous 

attribue une subvention de fonctionnement. 

 

Kit On Run a fourni les 15000 dossards du challenge, des lots, coupes et trophées pour les 

récompensés des challenges, ainsi que les maillots pour le match inter-ligue des jeunes. 

 

 

 



 
 

 

3 - POINT FINANCIER 
Les finances restent saines mais les chiffres ne sont pas significatifs car des frais restent à 

imputer en particulier pour la remise de récompenses du 24 novembre. Le bilan de l’année sera 

présenté à l’AG du 10  février. 

 

4 – ASSEMBLEE GENERALE 
Elle aura lieu le samedi 10 février à 15 h 30 à La Grande Paroisse (salle du Lavoir).  

Au cours de celle-ci seront remis les dossards et dotations du challenge. 
 

5- PARTENARIATS 2018 
• Partenariat Crédit Agricole. 

Le Crédit Agricole Brie Picardie reste notre partenaire principal, sa participation reste 

identique à l’an dernier. 

 

• Partenariat KitOnRun. 

Kit On Run souhaite améliorer son partenariat en proposant une nouvelle formule. 

La société propose pour 2019 de récompenser en bons d’achats 2 organisateurs de chacune 

des 3 catégories de courses soit 6 organisations au total. Ces 6 organisations seraient tirées au 

sort à la soirée des récompenses fin 2018. 

 

• Partenariat Décathlon 

En cours de discussion 

 

• 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. 

 

6 CALENDRIER HORS STADE (ROUTE/NATURE) 2018 
Il est rappelé que : 

 

• Pour être êtes candidat à une organisation d’une course hors stade, vous devez 

impérativement avoir inscrit votre course sur le site fédéral CALORG avant cette 

réunion. 

• Pour être candidat à un challenge, un label REG ou NAT vous devez l’avoir mentionné 

sur le site fédéral CALORG avant cette réunion. 

• Les dates proposées sont prévisionnelles, elles ne seront définitives, qu’après cette 

réunion. 

• Après cette réunion les changements ne pourront se faire qu’en cas de force majeure et 

avec l’accord de ou des organisation(s) concernée(s) par ce changement. 

• La préférence sur un championnat, une date, un litige, ira aux organisateurs présents à la 

réunion. 

• Par mesure de courtoisie, une organisation qui déplace sa date devra prévenir les 

organisations concernées par ce déplacement. 

 

 



 
 

 

7 IMPLANTATION DES CHAMPIONNATS 77, CROSS, 

PISTE, ROUTE, TRAIL/NATURE POUR 2018 
 

Championnat 77 03/12/2018 cross court  : Pontault-Combault / Roissy 

Championnat 77 14/01/2018 cross long : Nemours 

Championnats Régionaux Est 04/02/2018 : Créteil 

Championnats Inter-Régionaux 18/02/2018 : Cergy 

 

10 km    : Melun 01/06/2018 et Montereau en 2019.  

Semi marathon  : en attente 

Marathon    : Sénart 01 mai 2018 

Ekiden    : 14/10/2018 Fontainebleau CNSD 

Nature    : Brie des Morins 27/04/ 2018 et  La Buissonnière en 2019 

3000m / 5000m  :  12 avril à Brie Comte Robert 

5000m / 10000m  :  19 avril Chessy ? 

Course de l’heure  : Dammartin en Goële 

Réunion d’harmonisation du calendrier :(22 ou 29 septembre) 

Remise des récompenses : La Grande Paroisse ? (23 ou 30 novembre 2018) 

 

8- FEUILLE DE NOTATION CHALLENGE 
La feuille de 2017 est reconduite pour 2018. 

 

9- QUESTIONS DIVERSES 

9.1 – Formation Officiels Hors stade 
Une session de formation d’officiels Hors Stade régional a eu lieu fin octobre 2016. Jean-René 

Labadille a été reçu à l’examen. Bernard Céran, Jean-Paul Depireux et Patrick Mongault sont 

prorogés. 

9.2 – Aide aux clubs 
Une aide aux clubs créée en 2017 à l’initiative du Comité, pour les clubs ayant des jeunes C,J,E 

qualifiés et participants aux championnat de France de la piste, sera étendue en 2018 aux clubs 

de courses hors stade. Cette aide sera de 20 euros par athlète pour le club. 

9.3 – Sécurité des parkings 
Suite à des voitures fracturées sur les parkings pendant les courses, il est conseillé de surveiller 

les parkings. Un rappel peut être fait aux coureurs. Une consigne pour les objets de valeur peut 

être une solution. 

9.4 Certificats médicaux 
Les nouvelles dispositions prévoient une validité de 3 ans pour les certificats médicaux à 

l’établissement des licences. Cependant la durée de validité de moins d’un an reste en vigueur 

pour les non licenciés. 

9.5 – Point sur la réglementation 
Une présentation du nouveau décret sur les déclarations de manifestations sportives est évoquée. 

En particulier, les déclarations de compétition sur une seule commune sont à déposer en mairie 

et non en préfecture. Pas de changement sur plusieurs communes ou départements si ce n’est 

qu’il ne s’agit plus maintenant que d’une déclaration et non d’une demande d’avis. 



 
 

 

 

10- CALENDRIER CROSS 
Le calendrier 2017-2018 est en ligne sur le site de a LIFA. Les versions papier seront bientôt 

disponibles. Sur 40 cross en IDF, 12 sont dans le 77. 

Championnats de cross court : le 3/12 à Pontault 

Championnats toutes catégories : le 14/01 à Nemours 

 

11- MARCHE NORDIQUE 
Le calendrier LIFA est en cours d’élaboration. Il serait intéressant que les organisateurs de 

courses inscrivent les marches nordiques lorsqu’ils en organisent une en même temps qu’une 

course hors stade. Les organisateurs sont invités aussi à compléter l’inscription au calendrier 

Marche Nordique. Pierre transmettra la fiche à remplir après validation par la LIFA à tous les 

organisateurs. 

 

 

Marc Virlouvet, président du CDA 77 clôture la séance.  

 


