COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
CDCHS77
DU 26 SEPTEMBRE 2010
LE MEE SUR SEINE

En préambule, Ernest Prinzivalli, Président de la CDCHS77 remercie Yannick Viellerobe
(Président du Mée sur Seine) et la mairie pour l’accueil et la mise à disposition des locaux
pour la tenue de cette assemblée.
Remerciement également à Pierre Montheillet, Président du comité d’athlétisme, d’honorer de
sa présence l’assemblée.
Remerciement des partenaires
Didier Paris – Communication externe du Crédit Agricole – Excusé
Pierre Marques – Maison d’en France
Fabio Timbrandy
DETIMMO
Présentation du bureau :
Michel Henry : Vice président
Patrick Mongault : Secrétaire (calendrier des courses)
Bernard Céran : Trésorier
Yves Seigneuric – Cross - statistiques

APPROBATION DU COMPTE RENDU de l’assemblée générale
2009
Vote : le compte-rendu de l’assemblée générale 2009 est approuvé à l’unanimité.

1 Rapport Moral
Bilan général.
Présentation du rapport moral par Ernest Prinzivalli.
En Seine et Marne nous comptons plus de 60 courses sur route par an, à celles-ci il faut
ajouter la vingtaine de cross. Nous sommes certainement un des départements qui organise le
plus de courses hors stade. Nous pouvons nous féliciter de ce dynamise, mais ceci a des
conséquences sur le nombre de participants dans les différentes organisations. En effet il n’est
pas rare de voir en concurrence dans un même week-end 2, 3 voire 4 compétitions qui doivent
se partager les coureurs potentiels.

Nous avons beaucoup de courses mais peu de coureurs dans nos courses. En soit cela n’est
pas si grave sauf pour les organisateurs qui réunissent que quelques dizaines de coureurs.
L’an dernier le nombre d’organisation par tranche d’arrivants pour toutes courses confondues
dans l’organisation était la suivante :
Participants
> 1000
500 à 1000
200 à 500
100 à 200
< 100

Nb d’organisation
4
4
21
15
7

A ce constat, il faut aussi ajouter le nouvel attrait des coureurs vers les courses dites nature.
L’envie de se rapprocher de la nature, l’oubli du chrono, la lassitude du bitume, etc… sont
certainement les raisons de ce nouvel engouement des coureurs sur ce type de course, d’où
l’éclosion des courses en milieu naturel. C’est bien mais il faut faire attention à ne pas
surdoser notre calendrier de courses natures ce qui aurait pour effet de diminuer encore plus la
participation des coureurs hors stade d’autant plus que les courses natures ont pour vocation
d’être difficiles. Il ne faut pas non plus délaisser les courses sur route qui permettent aux
coureurs la recherche de la performance et qui sont aussi plus accessibles aux coureurs plus
modestes.
C’est pourquoi et plus que jamais il me paraît important que le calendrier des courses hors
stade soit bien harmonisé.

Les courses vertes et trails.
En 2010 nous avons inscrits 3 nouvelles courses nature au calendrier.
• Trail de Fontainebleau (18 septembre)
• Trail de Montmachoux (19 septembre)
• Trail de Dammartin en Goële (26 septembre)
Comme dit précédemment et comme annoncé l’année dernière, en 2011 nous allons créer un
challenge de courses nature alliant sport, écologie et développement durable qui s’appellera
challenge de Seine et marne trail découverte.

Objectif :
• Dynamiser les courses dites nature en Seine & Marne
Aspect sportif :
• Le Challenge regroupera pour la saison 2011, 6 manifestations d’épreuves de
courses nature et de trails
Il se déroulera sur l’année civile.

•
•

Dans chaque course du Challenge, des points seront attribués à tous les coureurs en
fonction de leur place.
Un classement final distinct hommes et femmes et par catégories sera réalisé. Les
meilleurs de chaque catégorie seront récompensés.

Aspect écologie et développement durable
• Coureurs et organisateurs devront adhérer à la charte de bonne conduite édictée par
l’organisateur du challenge. A savoir entre autre :
o Respect du code du sport et de la conduite sportive.
o Respect de la nature
o Utilisation au maximum de matériel recyclable ou recyclé
o Favoriser l’éco-responsabilité.
• Un jury composé d’organisateurs et de la commission CDCHS élira la ou les
meilleure(s) manifestation(s) sur les critères précédents.
Il sera ouvert pour cette année et à titre expérimental à tous coureurs licenciés ou non, du
département ou non, depuis la catégorie espoirs aux catégories vétérans.
Le bilan annuel nous permettra de tirer les conclusions quant à la reconduction de ce point de
règlement.
Les organisations inscrites ce jour sont :
Course Verte des Trois Pignons – Noisy Sur Ecole
Le trail de crève cœur - Nemours
Le trail briard - La trétoire
Tourn’en vert - Tournan en brie
Le trail du four à chaux - Nandy
Les Foulées du Gâtinais - St Fargeaux Ponthierry

Charte des courses
R+®glement 2010
nature et trails en Seine etTRAILS
Marne.pdf
77 v5.pdf

Le challenge jeune
Nous avons encore cette année organisé un challenge jeune qui consiste à faire participer les
Benjamins et minimes, filles & garçons, aux 3 disciplines de la course : champ 77 de cross,
champ 77 sur Route & le meilleur temps sur 1000m. Les jeunes athlètes totalisent des points
en fonction de leur pace. Le classement est fait par cumul de leurs points.
Après 2 années d’existence, il est possible de faire un premier bilan : S’il est facile de réunir
les meilleurs jeunes sur les championnats départementaux de cross, il en est autrement sur les
compétitions organisées par les clubs. Les jeunes benjamins / minimes s’exportent très
difficilement en dehors de leur base.

Néanmoins, sur la saison 2010 nous avons classé.
Catégorie
benjamines
benjamins
minimes filles
minimes garçons

Cross
87
116
47
87

Route
13
21
4
13

1000m
55
68
45
55

Total
120
126
69
101

Seront récompensés lors de la soirée des récompenses de la CDCHS :
RENAUX Anais
BUARD Maellys
TORTRAT Mathilde
HURST Savannah
DA SILVA Anais

1007954
1010489
1010485
1146038
1165686

BEF / 1997
BEF / 1998
BEF / 1997
BEF / 1997
BEF / 1997

Athletic Club Pays De L Ourcq
Bussy St Georges Athletisme
Bussy St Georges Athletisme
Marne Et Gondoire Athletisme
Union Athletique De Montereau

MARTIN DE ST SEMMERA Guillaume
APRUZZESE Yann
CALLIN Charles
URSULET Frederic
LAMOTTE Mael

1218849
167020
1127052
1062407
196440

BEM / 1997
BEM / 1997
BEM / 1997
BEM / 1998
BEM / 1998

Athle Sud 77*
Ums Pontault-combault
Bussy St Georges Athletisme
Us Melun
Bussy St Georges Athletisme

DELRIEU Jeanne
PAREAU Manon
LEQUITTE-CHARRANSOL Perrine
OUDIOU Emma
LEQUITTE-CHARRANSOL Lucie

1132832
1025943
1187820
1082728
1187819

MIF / 1996
MIF / 1995
MIF / 1996
MIF / 1995
MIF / 1996

Bussy St Georges Athletisme
Cs Provins Athletisme
Asp Senart Athletisme
Athle Sud 77*
Asp Senart Athletisme

MALICKI Antonin
MARTIN DE ST SEMMERA Pierre
VASSEAUX Christopher
AYACHE Christopher
AYACHE Jonathan

826890
1218847
1132890
1000836
1000834

MIM / 1996
MIM / 1996
MIM / 1995
MIM / 1996
MIM / 1996

Us Melun
Athle Sud 77*
Bussy St Georges Athletisme
Bussy St Georges Athletisme
Bussy St Georges Athletisme

Devant les difficultés que notre partenaire a rencontré pour récompenser le challenge jeune
(problème juridique du fait que les jeunes soient mineurs, manque de motivation des parents
ou trop de motivation pour d’autres, retour commercial non concluant), notre partenaire ne
souhaite plus soutenir ce challenge.
Nous allons étudier avec le comité d’athlétisme de la suite à donner à ce challenge.

Match Inter départemental
Il a été organisé pour la deuxième année consécutive un match entre les 8 départements de
l’Ile de France, pour les juniors et espoirs garçons et filles, sur un 10 km route, avec pour
support de ce match la fin d’Oisienne à Conflans Sainte Honorine. Sur les 8 départements
invités, seuls 3 départements ont répondu présents. Les absents ayant toujours tort, nos jeunes
filles et jeunes gens ont remporté les classements JUF, ESF et ESM, confirmant ainsi les titres
obtenus il y a 1 an à Roissy en Brie.

Ont participé à ce match.
SOW
QUERION
ROSA
FONTAINE
DA SILVA
MARTINO
TARAMINI
TRENIER
TRENIER
TADEUSZ
GUY
DEHAN

Aisse
Lea
Lydie
Nassime
Romain
Azeline
Elodie
Solene
Sophie
Julien
Nicolas
Pierrick

ATHLE SUD
FONTENAY TRESIGNY
MOISSY-CRAMAYEL ATHLETISME
MORMANT A
US NEMOURS ST PIERRE ATHLE
ATHLE SUD
ATHLE SUD
PONTAULT AAC
PONTAULT AAC
US CHAMPAGNE-SUR-SEINE
MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME
SCBA

Remerciements
Je remercie les clubs organisateurs
• Torcy : Championnats Championnats Départementaux de :cross courts
• Meaux : Championnats Départementaux de cross
• Bussy Saint Georges : Championnats départementaux de 10km
• Le district de la Goële : Championnats départementaux de semi marathon
• Sénart : Championnats départementaux de marathon
• Pontault-Comault : Championnats départementaux d’Ekiden
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

2/ Bilan financier, cotisation 2011
Le rapport financier est présenté par Bernard Céran , trésorier de la CDCHS (voir fichier
joint).

bilan_CDCHS_2009-1
0.pdf

Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel (voir fichier joint).

BUDGET_CDCHS_20
10-2011.pdf

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

3/ Bilan courses sur route
Une légère baisse de fréquentation des courses hors stade, associé à 4 courses annulées le
bilan en termes de nombre d’arrivants est négatif par apport à l’an dernier.
Malgré tout quelques organisations ont tiré leur épingle du jeu :
SENART
NANDY
AVON-FONTAINEBLEAU
BUSSY ST GEORGES
NEMOURS
VAIRES SUR MARNE
Château de RENTILLY
TOURNAN EN BRIE
LA TRETOIRE

+217
+204
+154
+134
+128
+126
+88
+64
+53

En 2010 la CDCHS77 a inscrit à son calendrier :
2 labels Nationaux (Marathon de Sénart et Montereau),
17 Label Régionaux.
4 championnats départementaux
10 km Bussy St-Georges
Semi marathon District de la Goële
Ekiden Pontault-Combault
Marathon Sénart
2 championnats de fonds
Torcy (3000m femmes, 5000m hommes, steeple)
Brie compte (5000m femmes, 10000m hommes)

4 Challenge de Seine et Marne 2010 – Résultats
Le challenge n’étant pas terminé étant donné que la saison sportive se terminera le 31
décembre 2010, ne sont donnés que les classements intermédiaires.
Classement général Féminines
1 ; 29 ;PONTAULT AAC
2 ; 26 ;US ROISSY EN BRIE
3 ; 14 ; US TORCY ATHLETISME
3 ; 14 ;LE MEE SP. ATHLETISME

;077049
;077119
;077031
;077068

Classement général Clubs
1 ; 83 ;PONTAULT AAC
2 ; 56 ;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME
3 ; 43 ;US ROISSY EN BRIE

;077049
;077108
;077119

Classement
1 ; 593
2 ; 481
3 ; 389

général Femmes
;SAGNIER MATHILDE
;TRENIER SOLENE
;TORMO CORINNE

;1196043
;0470013
;1056619

;US ROISSY EN BRIE
;PONTAULT AAC
;PONTAULT AAC

;SEF
;ESF
;V1F

4 ; 382 ;TRENIER SOPHIE
5 ; 322 ;FISEL FREDERIQUE

;0470014
;0632692

;PONTAULT AAC
;PONTAULT AAC

;ESF
;V2F

;1213613
;0820348
;1066535
;1191528

;LE MEE SP. ATHLETISME
;SEM
;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME;SEM
;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME;SEM
;MORMANT A
;JUM

Classement
1 ; 699
2 ; 524
3 ; 372
4 ; 370

général Seniors
;BOURDON ROMUALD
;BRUNEAUX DOMINIQUE
;THOMAS
;DHAUSSY QUENTIN

Classement
1 ; 563
2 ; 562
3 ; 515

général Vétérans 1
;FRANCOIS JEAN-MARIE ;0864469
;BORDERON FRANCK
;0949098
;FERRAZ ANTONIO
;0854187

;ATHLE SUD 77*
;PONTAULT AAC
;PONTAULT AAC

Classement
1 ; 596
2 ; 550
3 ; 444
4 ; 416

général Vétérans 2/3
;VILLA FRANCIS
;DELACROIX XAVIER
;COLUSSA MICHEL
;GOURDET PAUL

;ATHLE SUD 77*
;V2M
;BUSSY ST GEORGES ATHLETISME;V2M
;PONTAULT AAC
;V2M
;COULOMMIERS BRIE ATHLETISME;V3M

;0204043
;0299395
;0290985
;0899808

;V1M
;V1M
;V1M

5 Bilan saison cross
Bonne tenue générale des cross qui confirme la bonne santé sur le territoire Seine et Marnais
de cette discipline.
Le bilan est à peu près similaire à celui de l’an dernier. (voir bilan cross ci-joint)

bilan cross 2010.pdf

Il a été organisé en Seine & Marne
16 cross dont 1 championnat (Meaux) et 6 cross à label régional
Je remercie les clubs organisateurs
• Torcy : Pour l’organisation des championnats Départementaux de cross courts.
• Meaux : Pour l’organisation des championnats de cross.
J’en profite pour rappeler les implantations des championnats 2011 de cross.
• Championnats départementaux de cross courts : Melun le 19 décembre 2010.
• Championnats départementaux de cross : Nemours le 16 janvier 2011.
• Régionaux Est: Rosny Sous Bois le 30 janvier 2011
• Championnats d’Ile de France à Pontault-Combault / Roissy en Brie le 13 février 2011

4 Récompenses challenge
Les lauréats 2009, Orfao Soraya et Régis Leroux partiront au marathon de New-York en
2011.

La cérémonie des récompenses aura lieu cette année le 19 novembre au Mée Sur Seine. Elle
permettra de récompenser
Les lauréats du challenge jeunes
Les lauréats du challenge courses hors stade
Les meilleures équipes du challenge courses hors stade
Les meilleures organisations du challenge courses hors stade

5 Site Internet
Cela fait maintenant 10 ans que le site de la CDCHS existe.
La fréquentation moyenne est estimée à 100 utilisateurs par jour avec des pointes à 250 les
lendemains des courses.
Sur ce site vous pourrez consulter :
Les calendriers routes / cross
Les résultats des toutes les courses
Les résultats du challenge
Archives depuis la création du site.
Bilans, records, stats,...
Divers actualités
Les documents officiels FFA :
Règlements généraux
Circulaire administrative
Formulaire de demande d'organisation d’une course HS
Règlement course HS
Organisation course HS
Réglementation Handisport
Cahier des charges des courses HS à label
Cahier des charges Cross à label
Cahier des charges des trails à label
Guide de l'organisateur de trail

6 Bilan Nationaux des Seine & Marnais
Yves Seigneuric présente ensuite le bilan nationaux des Seine & Marnais (voir fichier joint).

Seine et Marnais CF Seine et Marnais CF Seine et Marnais CF
EKIDEN 2010.xls 10 km et 100 km 2010.xls
cross 2010 La Roche sur Yon.xls

7 Calendrier 2010 hors stade
Patrick Mongault rappelle les prévisions de dates pour 2011. Quelques ajustements sont
finalisés le jour de l’assemblée pour que le calendrier puisse être réalisé fin décembre.

Les courses à label
Chaque année des dossiers de demande de label incomplets, voire égarés ou pas de
chèque arrivent ou n’arrivent pas à la LIFA, je demande que vous m’envoyez
directement votre dossier.
Pour les organisateurs qui postulent à un championnat d’Ile de France, c’est à ce
moment là qu’ils doivent le faire.
Les dossiers seront étudiés à la LIFA courant novembre.

8 Les Résultats
Yves rappelle quelques consignes aux organisateurs.
Vous avez, depuis 2004 pris l’habitude de consulter les résultats des compétitions organisée,
sur : athle.com, le site de la Fédération Française d’Athlétisme.
La finalité de notre pratique sportive, de performance ou de loisir est de devancer le copain de
club, d’entraînement ou d’améliorer sa performance sur une distance correctement mesurée.
La crédibilité d’une organisation réside dans l’accueil réservé aux athlètes, dans la qualité du
parcours, la distance proposée mesurée avec précision et dans la réalisation d’un classement
correct.
Nous vous remercions du travail que vous effectuez, inlassablement tous les ans pour les
organisations inscrites au calendrier de Seine et Marne.
Nous avons besoin de vous pour augmenter la qualité, la fiabilité des classements chargés
dans SI-FFA (SI-FFA est la face cachée du site de la FFA, accessible aux intervenants)
Des erreurs peuvent intervenir dans l’identification des athlètes, erreurs qui sont multipliées
par le nombre d’intervenants :
Nous n’avons que peu de problèmes avec les résultats traités par l’AOCHS, et la plupart des
sociétés de chronométrie, pas de problèmes avec ceux réalisés sur logica. Mais il nous faut
parfois transformer ou refaire des résultats reçus et cela prend du temps.

Nous avons besoin de votre aide pour l’exploitation des résultats, nous faciliter le traitement
des fichiers que vous nous envoyer, qui doivent au minimum comporter les informations
suivantes :
Nous avons obligatoirement besoin pour un classement correct qui nous facilite la tâche :
• la place,
• la performance 4421,
• le no de licence,
• le nom et du prénom de l’athlète dans deux colonnes différentes, séparées,
• l’année de naissance 1978,
• le sexe M ou F, séparé de la catégorie,
• Les abréviations pour les catégories : EA, PO, BE, MI, CA, JU, ES, SE, V1, V2, V3,
V4
• la nationalité Fra,
• le club,
Soit 9 colonnes.
Nous avons à votre disposition ce petit tableau Excel que nous pouvons vous envoyer par
courrier électronique.
Si vous traitez vos résultats sur excel, chaque information doit être dans une case différente
• Pas de lettre accentuée lors de la constitution des engagements
• Les numéros des licences sont composés de 6 ou 7 chiffres,
• Pour les pass-running la lettre T précède toujours 6 chiffres

9 Logistique
Michel Henry rappelle que la distribution des dossards se fera courant février.

10 Implantation des championnats 77, cross, piste, route.
Seules les organisations présentes lors de cette assemblée sont éligibles pour une organisation
à une manifestation.
Cross court (Nord) : cross de Rentilly (MEGA°
Dept cross (Nord) : pas de candidat annoncé.
10km (sud) : Bourron Marlotte et Morêt Sur Loing ont été retenu comme candidats sérieux,
Après délibération, nous avons décidé d’attribuer les championnats 2011 à Bourron Marlotte.
Morêt Sur Loing sera le candidat pour 2013.
Semi marathon : Si on respecte la règle de l’alternance, Fontainebleau est désigné pour
organiser les championnats de Seine & Marne. Toutefois, les foulées de Fontainebleau étant
en bonne position pour l’organisation des Championnats d’Ile de France, si Fontainebleau

était choisi pour organiser ces championnats, La ferté sous Jouarre organisera les
championnats de Seine et Marne. Auquel cas, Fontainebleau reprendra sa place en 2012.
Marathon : Marathon de Sénart
Ekiden – Pontault-Combault
Courses nature : Nandy
Assemblée Générale de la CDCHS77 : Lagny sur Marne le 2 oct
Soirée des récompenses de la CDCHS77 : Esbly le 25 nov

12 Questions diverses
Achat d’une horloge qui peut être mis à disposition des organisateurs pour 60€.
Location arche pour les courses du challenge.
Encart publicitaires.
Demande d’élargissement du bureau.

Le Président de la CDCHS
Ernest PRINZIVALLI

