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COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES COURSES HORS STADE
REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE du 18 juin 2005
Présents : TABAKHOFF Pascal, HENRY Michel, DEPIREUX Jean Paul, SABLE Patrick,
KELLOU Areski, PRINZIVALLI Ernest, SIGONNEAU Daniel, SEIGNEURIC Yves, SOL
Michel. MONTHEILLET Pierre
Invités : GOMY Claude, GEFFROY Emile, LUCET Jean Marie
Bilan financier par Daniel Sigonneau : 54,29 € sur le compte bancaire, et 2445,48 € sur le
livret. Du par les organisateurs 240 € d’inscription au calendrier : Boitron, Chalifert, Marne la
Vallée, Bussy St Georges, St Rémy de la Vannes, Brie Comte Robert, St Thibault des Vignes.
Challenge de Seine et Marne
Ernest Prinzivalli qui a remplace Pascal Tabakhoff pour le classement des épreuves du
challenge 77, décortique les fiches de notation, envisage certaine modification pour une
meilleure harmonie dans la notation des épreuves du challenge.
Il suggère aussi une modification du nom du challenge, qui pourrait devenir challenge du
Crédit Agricole de Seine et Marne, les organisateurs ne pourraient plus prétendre ignorer
l’obligation de promotion du CA.
Nous prendrons la décision lors de l’AG de Sénart le 1er octobre
Un courrier sera envoyé a l’organisateur de la course de Serris qui n’a pas utilisé les dossards
CA sous prétexte qu’il avait un sponsor dossard.
Il reste 5 courses pour le challenge, Ernest signale ne pas avoir reçu les notations des courses
de Pontault et de St Pathus.
Pierre Montheillet, le président du CDA, membre de droit de la CRCHS, assiste à la réunion,
nous en profitons pour évoquer les problèmes rencontrés pour l’organisation des
championnats départementaux, médailles, nationalités des athlètes, Pierre dit faire référence
au règlement de ligue. D’après J..J Godard le président de la LIFA (réunion sur le cross du 4
juin) la ligue envisage de revenir pour la désignation des champions, a ce qui s’est
pratiquement toujours fait, il faut que les athlètes soient licenciés et français. Une suggestion
est faite concernant les récompenses, a savoir la délivrance d’un diplôme, suggestion qui sera
soumise à l’approbation lors de l’AG du 1er octobre.
Une nouvelle course entrant au challenge, le relais du fort de Chelles, nous soumet son projet
de plaquette, nous confirmons que nous ne souhaitons pas d’autre banque que le CA.
Pour le prochain Challenge 2005-2006, le CA finance l’achat d’une arche qui sera installé par
Pascal Tabakhoff.
CONTROLE DES EPREUVES DU CHALLENGE DE SEINE ET MARNE
3 juillet LA GOELE
Michel Henry, Pascal Gaetan
14 juillet BRIE COMTE ROBERT
Jean Marie Lucet
14 juillet DAMMARTIN SUR TIGEAUX
Pascal Tabakhoff
3 septembre BOURRON-MARLOTTE
Daniel Sigonneau
10 septembre CHATEAU LANDON
Jean Paul Depireux

11 septembre
18 septembre
25 septembre
25 septembre
2 octobre
9 octobre
16 octobre
16 octobre
21 octobre
21 octobre

ROISSY EN BRIE
PROVINS
CHELLES LES COUDREAUX
BUTHIERS en observation
FONTENAY TRESIGNY
MONTEREAU
MEAUX
PONTHIERRY
LA ROCHETTE
relais du fort de CHELLES

la CDCHS
Yves Seigneuric
Michel Henry
Kellou Areski, Jean Paul Depireux
Michel Henry
Jean Marie Lucet
Ernest Prinzivalli, Michel Henry
Patick Sable,
Daniel Sigonneau
Michel Henry

Patrick Sable souhaite se désengager de sa charge d’officiel hors stade, mais continue à
travailler avec la CDCHS comme les saisons passées sur le cross.
Cross country
5000 dossards Puma, ont été fourni pour l'édition des départementaux 2006, qui auront lieu a
Coulommiers. Merci a Endurance Shop de Corbeil et Dominique Duchausal
Georges Hurbain nous a fait parvenir un courrier concernant les classements pour le challenge
de cross jeunes 2005-2006, mais il faudra modifier ce règlement, récompenser les individuels,
plutôt que les équipes, ce qui peu donner une chance à tout le monde, par équipe ce ne sont
que les gros clubs qui en profitent.
Nous avons quelques difficultés à établir le calendrier, une nouvelle course ayant du mal à
trouver une date.
Les championnats régionaux secteur Est auront lieu le 29 janvier à Choisy le Roi.
Les championnats d’Ile de France le 12 février à Aulnay sous Bois.
Championnats piste
C’est avec surprise, mais aussi avec satisfaction que nous avons enregistré 36 athlètes
féminines pour le 5000 m et 54 masculins pour le 10 000 m, nous avons été un peu débordés
dans cette soirée sur le stade de Lagny le 19 avril. Nous envisageons de renouveler
l’organisation de ces championnats à Lagny pour 2006, a peu près a la même date, en
organisant des courses séparées senior et vétéran et en renouvelant les courses pour les jeunes
et les relais. Nous avons par contre regretté l’absence des officiels de l’athlétisme traditionnel.
Nous sommes toujours en attente des 5000 dossards pour les courses nature, promis par le
Conseil Général de Seine et Marne.
Ernest Prinzivalli souhaite changer d’hébergeur pour le site de la CDCHS, coût de l’opération
50 à 70 €, pour un gain de rapidité, et une diminution des messages publicitaires pollueurs.
Vous pouvez obtenir une déduction sur votre déclaration des revenus, en déduisant les
kilomètres effectuer dans le cadre de votre investissement sportif, a la condition de ne pas être
dédommagé ou remboursé de vos frais, cette estimation du kilométrage effectué doit être
accompagné du détail de vos déplacements, et d’une phrase manuscrite qui vous engage à
faire don des sommes à l’association. Un document à joindre à votre déclaration devra être
signé du trésorier du CDA.
E-mail des membres de la CDCHS : seigneuric.yves@wanadoo.fr, p.sable@wanadoo.fr,
m.j-henry@wanadoo.fr, , ernest.prinzivalli@mageos.com, daniel.sigonneau@planetis.com,
pascal.tabakhoff@free.fr, Sol : cdchs.77@wanadoo.fr, claudegomy13@aol.com,
jean-marie.lucet@wanadoo.fr, egeffroy@club-internet.fr

