FFA

COMITE DE SEINE ET MARNE D’ATHLETISME
COMMISSION DES COURSES HORS STADE

LIFA

REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE DU 10 FEVRIER 2007
Cette réunion de bureau se tient à Voisenon grâce au précieux concours de la municipalité
représentée par monsieur Alain Lambert.
Présents : TABAKHOFF Pascal, HENRY Michel, DEPIREUX Jean Paul, KELLOU Areski,
LUCET Jean Marie, SOL Michel, GOMY Claude, CERAN Bernard MONGAULT Patrick,
PRINZIVALLI Ernest, GAETAN Pascal.
Excusés : SIGONNEAU Daniel, SEIGNEURIC Yves, Patrick SABLE
Claude Gomy évoque les finances de la CDCHS, Daniel Sigonneau absent nous a fourni un
bilan financier et la liste des organisateurs n’étant pas à jour de leur cotisation pour
l’inscription au calendrier.
Il nous est signalé que l’épreuve prévue le17 juin à Nanteuil les Meaux serait annulée, ceci est
à confirmer.
Ernest Prinzivalli nous fait un compte rendu rapide de l’état du challenge 2007 aussi bien
individuellement que par équipes ; le nouveau mode de cotation semble être au point et Ernest
a mis à jour les classements avec le fichier des licences fédérales ; Michel Sol qui suit le
challenge avec l’ancienne formule ne signale pas de grosses différences entre les deux
systèmes.
Pour les récompenses du challenge individuel 2006, il y a une somme de 2200€ à répartir
entre trois athlètes, pour le lieu du voyage, nous leur laissons la possibilité de choisir une
destination et de nous en faire part.
Nous procédons ensuite à l’attribution des missions de contrôle pour les épreuves du début de
l’année. (voir liste ci-dessous)
Claude Gomy nous fait part du classement provisoire du challenge des jeunes de cross
country après les championnats départementaux ; chez les masculins c’est Moissy qui est en
tête et Meaux chez les féminines.
Il est fait appel à candidature pour les championnats 2007-2008
Pour les récompenses aux organisateurs, la solution actuelle se prolongera jusqu’en 2008,
mais après il faudra revoir cette attribution qui ne satisfait pas grand monde. Il est demandé si
certains ont des propositions nouvelles a formuler. Ernest Prinzivalli s’est penché sur le
problème et propose une répartition de la somme globale entre tous les organisateurs du
challenge, ainsi chaque organisateur recevrait une part. Il développe son idée qui semble
satisfaire bon nombre de personnes présentes. Si d’autre personnes ont des idées elles seront
les bienvenues.

La somme attribuée à l’arche arrivant à terme, il faut étudier une nouvelle idée pour attribuer
cette somme, nous pensons à l’achat de matériel qui pourrait être ensuite prêté ou loué aux
organisateurs, Claude Gomy nous fait part d’un devis de la société MAT Sports pour la
fourniture de puces individuelles pour gérer les arrivées, affaire à suivre …
Claude Gomy nous fait part d’un problème à la Préfecture pour la signature des demandes
d’organisation de chaque course de Seine et Marne, actuellement l’état se désengage de la
gestion des routes nationales qui devrait à l’avenir être gérées par le conseil général du
département, d’où un flou artistique quand à la responsabilité d’autorisation délivrée par la
préfecture. Affaire à suivre également…
La réunion se termine par la remise des dossards Crédit Agricole aux organisateurs du
challenge, monsieur Sylvain Lemaire présent se fait un plaisir de remettre ces dossards à
chaque organisateur présent ; Claude Gomy remet ensuite les dossards du Conseil Général
aux organisateurs de course verte.
Liste des missions de contrôle des épreuves du challenge 2007
4 Mars ESBLY : Pascal Tabakhoff
11 Mars MOUROUX : Pascal Tabakoff et Michel Henry
18 Mars LA FERTE SOUS JOUARRE : la CDCHS
18 Mars DAMMARTIN EN GOELE : Pascal Gaetan
1er Avril FONTAINEBLEAU (Championnat 77) : la CDCHS
1er Avril LONGPERRIER : Bernard Ceran
9 Avril VILLENOY : Michel Henry
15 Avril St SOUPPLET : Michel Henry
24 Avril LAGNY (championnat piste) : la CDCHS
1er Mai SENART (championnat 77 marathon) : la CDCHS
1er Mai CHELLES : Miche Henry
6 mai ; VILLECERF : Pascal Tabakoff
13 Mai PONTAULT COMBAULT : Pascal Tabakkoff, Michel Henry et JM Lucet
13 Mai PRINGY : Areski Kellou
19 Mai PERTHES : Pascal Tabakoff
27 Mai St BRICE : Michel Henry
27 Mai BUSSY : Ernest Prinzivalli
2 Juin St PATHUS : Bernard Ceran
3 Juin MELUN (championnat 77) : la CDCHS
10 Juin SERRIS : Areski Kellou
24 Juin COMBS LA VILLE : Bernard Ceran
1er juillet : SEMI DE LA GOELE : Michel Henry
14 Juillet DAMMARTIN SUR TIGEAUX : Pascal Tabakoff
14 Juillet BRIE COMTE ROBERT : Jean Paul Depireux

