
 
 

Compte Rendu réunion des organisateurs du 13/06/09 salle Jacqueline Auriol 

gymnase Camille Claudel à Pontault-Combault 

 
Présents : voir liste jointe. 

Communaité de communes Morêt Seine & Loing, UAV Villenoy, Foulée Dammartinoise, 

Foulées de Montereau, 10km forestier Roissy, Courses aux lièvres ASRD, Foulées de l’amitié 

Chelles, Perthes en Gatinais, Le mée Sport, Courses des meulières La ferté S/ Jouarre, 

Fouléees Longperroises, Foulées Dammartin en Goële, Foulées de Bussy, Foulées des 

Coudreaux, Course du four à Chaux Nandy, Foulées du PAAC, Foulée Saint Briçoise, Course 

des Remparts Provins, Foulée Melunaise, Foulée Impériale Fontainebleau. 

 

• Historique du challenge de Seine & Marne (30 ème anniversaire) 

 

E.Prinzivalli rappelle l’historique du challenge de Seine et Marne (voir annexe) 

 

• Réglementation du challenge de Seine & Marne. 

 

Adoption par les présents d’une nouvelle répartition des groupes pour la saison 2010. C'est-à-

dire création de groupes homogènes en terme de participant + courses Vertes et Piste 
• Groupe A: 401 arrivants et + 
• Groupe B : 200 à 399 arrivants 
• Groupe C : 1 à 199 arrivants 
• Groupe V : courses vertes ou trail 
• Groupe P : Championnats départementaux de demi fond 

 

• Prise en compte des nouveaux barèmes FFA pour l’attribution des points bonus.  

 

La FFA a envoyé une nouvelle grille de notation des clubs qui est beaucoup plus large que la 

précédente. Les correspondants ont du recevoir un exemplaire.  

 

• Changement des catègories au 1
er
 janvier (nouvelle disposition FFA). 

 

Pour rappel : les licences seront renouvelées au 1 septembre 2009, les catégories changeront 

au 1
er
 janvier 2010 et la période de mutation est ouverte du 1

er
 septembre au 30 

novembre.(voir infos FFA 240 – Avril 2009) 

 

Ce changement à un impact sur notre challenge qui pour la saison 2009 se termine le 31 aout 

2009.  

3 solutions sont proposées : 

 

1. 1 : Ne pas tenir compte des courses d’automne. 

 

1. 2 : Prolonger la saison actuelle. Ajout de 4 courses V, 3 courses S, 1 course A, B, et C, 

en imposant des résultats supplémentaires (à définir) aux coureurs et aux équipes ou/et 

en leur donnant une chance supplémentaires de marquer des points. Ceci implique une 

modification du règlement actuel. 



 
Remise des récompenses en novembre. 

 

1. 3 : Etendre la saison 2010 en la démarrant en septembre 2009 jusqu’en décembre 2010 

en adaptant le règlement. 

Les résultats pour les courses d’automne se feront en anticipant sur les catégories de 

2010. 

 

La solution 3 est retenue par les présents. 2 courses supplémentaires compteront pour le 

challenge en catégorie B et C uniquement pour la prochaine saison. 

Pour les organisations qui auront 2 courses dans la même saison, la meilleure des 2 notations 

sera retenue. 

 

• Résultats. 
 

Il est demandé aux organisations d’envoyer dans les 24 heures, le résultat des épreuves à la 

CDCHS. 

 

• Tarifs d’inscription au calendrier et challenge. 
 

Après plusieurs saisons sans augmentation, les tarifs sont fixés pour 2010 . 

Les tarifs adoptés lors de la réunion sont : 

-30 euros pour l’inscription au calendrier de Seine et Marne 

-70 euros pour l’inscription au calendrier de Seine et Marne et au challenge. 

 

• La mise à disposition de l’arche. 
 

L’arche sera mise à disposition des organisateurs à condition d’en faire la demande. Celle ci 

doit être faite dès maintenant pour être sur de l’avoir. Le tarif est de 70 euros et la CDCHS 

participe également à hauteur de 70 euros. Réservation auprès de Bernard 

Céran (email :bernard.ceran@laposte.net ) 

 

• Officiel régional 

 

Il existe des formations pour exercer la fonction d’officiel régional des courses hors stade. 

Celles ci se font sur un week-end. Elles permettent aussi d’apprendre à mesurer des parcours 

et constituer des dossiers. Si des gens sont intéressés prendre contact avec le bureau de la 

CDCHS.  

 

• Liste des mesureurs officiels de Seine et Marne 

 
Les parcours officiels sont mesurés pour une durée de 5 ans. A l’issue de cette période, il faut 

procéder à un nouveau mesurage. Pour les courses à distance non officielle, il est important 

pour les coureurs d’avoir tout de même la distance exacte de l’épreuve. Nous vous adressons 

ci-dessous la liste des mesureurs de la Seine et Marne. Ces mesurages sont soumis à 

facturation pour dédommager les frais du mesureur. 

 

 



 
 

B.Céran 06 67 10 85 36 bernard.ceran@laposte.net 

J.P.Depireux 01 60 65 77 06 jpdepireux@orange.fr 

M.Henry 06 75 31 81 90 m.j-henry@wanadoo.fr 

A.Kellou 06 84 22 37 51 arezki.kja@laposte.net 

J.M.Lucet 06 79 91 72 06 jean-marie.lucet@wanadoo.fr 

P.Mongault 06 07 43 45 59 patrick.mongault@wanadoo.fr 

E.Prinzivalli 06 07 88 45 44 ernest.prinzivalli@cdchs77.com 

P.Sablé 01 64 52 96 17 martine.sable@wanadoo.fr  
Y.Seigneuric 06 75 08 29 38 seigneuric.yves@wanadoo.fr 

D.Sigonneau 06 85 53 26 82 daniel.sigonneau@free.fr 

P.Tabakhoff 06 85 70 46 80 pascal.tabakhoff@free.fr 

 



 
 

Annexe - Historique 
 

1979 : Le challenge de courses hors stade de Seine & Marne fut créé en 1979 par 5 

personnes : Patrice Levasseur (Lagny), Gérard Mathé (Vaux le Pénil), Yves Seigneuric 

(Moussy le Neuf), Bernard Cotton ( Bagneaux sur Loing )et Michel Sol qui en était le 

secrétaire. 

Objectif : Augmenter la participation des coureurs aux courses organisées en Seine & Marne. 

Ce premier challenge fut disputé sur 7 épreuves, il y eut 1496 arrivants. Furent récompensés 

les séniors hommes, vétérans hommes et les femmes. Le challenge était ouvert aux athlètes de 

tous les départements. 

 

1980, 13 épreuves furent inscrites au challenge. 

 

Par la suite, ce challenge a grandi grâce à l’arrivée de partenaires : en premier, ce fut la 

succursale de la BRED de Nemours 

 

Dans les années 90, l’arrivée de la Mutuelle de Seine et Marne et la création d’un challenge 

par équipes (réservé aux seuls clubs de S&M) 

 

Puis ce fut le Crédit Agricole de la Brie qui prit en charge l’ensemble du challenge et celui-ci 

fut réservé aux seuls athlètes licenciés dans un club de S & M. 

 

Début 2000 Le challenge fonctionnement avec 30 épreuves réparties en 4 groupes. Ces 

groupes sont établi en fonction de leur classement suivant un barème de notation des 

organisations : Catégorie S (30 points au premier), catégorie A ( 25 Pts ), catégorie B ( 20 pts) 

et catégorie C ( 15 pts). Attribution de points supplémentaires pour les championnats. 

Il y a désormais 4 classements Seniors Hommes, Vétérans 1 Hommes, Vétérans 2 Hommes et 

Femmes toutes catégories, mais nous récompensons également les meilleurs jeunes hommes 

et femmes, ainsi que les premiers vétérans 3 hommes et femmes. 

 

Depuis il y a eut divers petites retouches, mais l’esprit est resté le même. 

• Modification des points attribués dans les groupes 

• Passage de 5 points à 20 pts supplémentaires aux championnats 

• Intégration des championnats des championnats de 5000m et 10000m dans le 

challenge – Groupe P 

• Création d’un groupe V – Courses vertes. 



 
 

 

 

 

LOCATION et INSTALLATION D’UNE ARCHE 

SUR LES COURSES DU CHALLENGE DE 

SEINE & MARNE 

 

 

 
 

 

ORGANISATION     :_________________________________________________________ 

 

Date de l’épreuve       :_________________________________________________________ 

 

Représenté par          :__________________________________________________________ 

 

Adresse                     :__________________________________________________________ 

 

                                  :__________________________________________________________ 

 

                                  :__________________________________________________________ 

 

A retourner avant fin juin 2009 

 

Demande la pose de l’arche de la CDCHS77. 

 

Cette prestation comprend : la location de l’arche, la présence d’un technicien, le transport, le 

montage et le démontage. 

 

Je joins à ce courrier un chèque de 70€ à l’ordre de la CDCHS77. 

Cette somme correspond à ma participation, le complément étant réglé par la CDCHS77. 

 

Formulaire à adresser à : 

M Bernard Ceran 

8, Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny 

77500 Chelles 

 


