
 
 

 

Salle du Conseil Municipal de Presles en Brie 
Mairie de Presles en Brie 

6 rue Abel Leblanc 

77220 Presles en Brie 

 

Samedi 14 février 2015 

 

Réunion CDCS77. 

Présents : Jean-François Piau, Michel Henry, Yvette Fromenteau, Jean-Paul Depireux, Jean-

Marie Lucet, Claude Gomy, Yves Seigneuric, Bernard Céran, Pascal Tabakoff, Ernest 

Prinzivalli, Patrick Mongault. 

 

Réunion ce la CDCH77. 

 

L’ordre du jour a été le suivant : 

 

1- Point financier. 
 

A ce jour il y a 10 725.34 € sur le livret épargne, et 7834.27 € sur le compte courant. 

 

Etat des versement Crédit Agricole :. 

 Prime aux premiers du challenge 2200 € à faire en septembre 

 Subvention de fonctionnement 3000 € à faire 

 Calendrier des courses  1000 € Fait 

 

 Subvention du CDA   3000 € à faire 

 

Pour le challenge Trail découverte de 2012 Jean Sébastien Daviet n’a pas demandé sa 

subvention. 

 

Pour Les challenges 2013 Brunon Philiponna a utilisé sa subvention, Frédéric Fisel ……. 

 

3 organisations n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2013 : Montmachou, Manœuvre-

Vinci, Vaux le Vicomte. 

 

Jean-François a établi un tableau Excel récapitulant les cotisations et les prêts CDCHS 

2015. Il est important que les organisateurs règlent leur cotisation et fassent des demandes 

officielles pour la réservation des arches, chronos afin de s’assurer de la disponibilité. 

 

Coût du calendrier (2500 exemplaires – 20 pages) : 1917.62 € 

 

Encarts PUB 2014 : manque Meaux, Sénart. Ces sommes ne devront pas tarder à nous 

parvenir. 

 

Dépenses Bon d’achat endurance shop à ce jour : Non connu à ce jour. 



 
 

 

Indemnisation officiels : Le président envisage d’indemniser les officiels hors stade pour 

les missions du challenge et les présences dans le jury des courses à label. 

Le montant sera fixé en fin d’année. Ernest va contacter le CDA77 pour voir comment le 

comité s’y procéde. 



 
 

2- Bilan de la saison précédente. 

2.1 Bilan Général 
15.91 % de coureurs supplémentaires sur les courses hors stade toutes courses 

confondues. 

Ce sont les courses hors challenge qui ont le plus progressées (Oxytaril, Maincy (vaux le 

Vicomte), Sénart, Vaux le Pénil, Meaux (La Meldoise). 
 

Année 
Course 

principale 

challenge 77 

Course 
principale 

hors 

challenge 77 

Course(s)  
annexe(s) 

Course(s)  
jeunes 

Total % N/N-1 

              

2006 8209 4285 2214 1208 15916   

2007 9112 4912 2789 1882 18695 17,46% 

2008 9200 3930 3187 1914 18231 -2,48% 

2009 9603 3882 3178 3030 19693 8,02% 

2010 8182 3565 3919 1761 17427 -11,51% 

2011 10168 4164 4777 1893 21002 20,51% 

2012 10479 5231 5442 2192 23344 11,15% 

2013 13192 4667 6203 2013 26075 11,70% 

2014 13205 7298 8249 2055 30807 15.91% 
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2.2 Bilan Challenges 
 

Challenge route 2014 
Coureurs ou équipes classées 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CLUBS 

Clubs (5 coureurs H/F du même club) 
29 37 38 38 35 40 37 

        

FEMININES 

Equipes féminines (3 femmes du même club) 
22 26 23 23 27 30 33 

        

FEMMES 229 241 240 249 298 328 333 

SENIORS 197 230 210 205 227 238 245 

VETERANS 1 287 312 275 273 268 295 277 

VETERANS 2/3 193 207 240 239 249 291 301 

        

FEMMES 229 241 240 249 298 328 333 

HOMMES 677 749 725 717 744 824 823 

F+H 906 990 965 966 1042 1152 1156 

 

Vainqueur Homme : Bruno Philipona (PAAC) 

Vainqueur Femme : Soraya Orfao (PAAC) 

 

Challenge Trail Découverte 2014 

 2011 2012 2013 2014 

     

167 246 316 469 
Femmes Elise Hurteaux 

(USRA) 
Monique Gauthier 

(USOC) 
Soraya Orfao 

(PAAC) 
Elise Hurteaux 

(USRA) 

     

976 1000 1000 1001 
Hommes Bruno Philipona 

(PAAC) 
Jean-Sébastien DAVIET 

(NL) 
Bruno Philipona 

(PAAC) 
Antonio Ferraz 

(PAAC) 

 

2.3 Bilan Championnats 

 
10 km Fontainebleau   : 904 arrivants 

Semi marathon Pays de la Goële  : 191 arrivants 

Ekiden Pontault-Combault  : 84 équipes 

Marathon Sénart    : 1252 arrivants 

Noisy     : 930 arrivants 

 

2.4 Bilan Soirée de remise des récompenses 
Comment accélérer la cérémonie ? 

Beaucoup de coureurs ont été récompensé lors de la soirée de la CDCHS77. 100 

pour les championnats, 58 pour le challenge route et 47 pour le challenge trail. 



 
 

Afin d’écouter cette cérémonie protocolaire il a été décidé pour les championnats 

d’appeler les coureurs individuellement et de leur remettre leurs titres en une seule 

fois. 

 

3- Bilan de la saison de cross 2014/2015. 
12 cross d’organisés, 4541 arrivants dont 1 résultat non parvenu (Congis sur 

Thérouanne) et 1 cross en moins. Nous nous situons malgré tout au même niveau que 

l’an dernier (4560 arrivants)  

Petite baisse de fréquentation sur les championnats, essentiellement dûe aux 

animations EA/PO (effet vigilance attentat renforcée).  

C’est le cross court qui s’en sort le mieux. 

 

Beaux championnats régionaux au grand parquet de Fontainebleau avec : 

1941 arrivants sur le cross LIFA, 221 benjamins sur le match interdépartemental et 

100 arrivants sur le cross sport en entreprise. 

 

4- CALORG 
Toutes les courses de Seine et Mare ont été chargées sur CALORG. Ce qui n’a pas été 

le cas dans tous les départements et notamment d’Ile de France. A ce sujet je remercie les 

organisateurs d’avoir joué le jeu. 

L’année prochaine se sera plus simple puisque les organisateurs n’auront qu’à 

dupliquer leur course et modifier la date. 

Les différents calendriers ont été effectués sur la base de ce que les organisateurs ont 

saisie sur CALORG. 

 

D’une manière automatique les courses à LABEL ont été prises en compte, les 

calendriers sur SIFFA et sur le site grand public ont actualisés. 

 

5- Formation Escorteur/Délégué antidopage. 
Yvette Fromenteau, délégué expert antidopage, assurera une session de  formation et 

de recyclage le samedi 14 mars 2015 de 9 h 00 à 13 h 00 au Gymnase Maurice Herzog / 

21 boulevard des genêts – 77600 Bussy-Saint-Georges 

Une invitation a été envoyée à tous les organisateurs de Seine et Marne. 

 

6- Missions du premier et deuxième semestre. 
 

Cette année il y a  7 courses en cat A (> 400 participants) 

   11 courses en cat B (>200 et < 400 participants) 

   12 courses en cat C (> 200 arrivants) 

   3 courses sur piste 

   1 relais 

 

Challenge trail découverte. Il y aura 4 courses au printemps et 4 courses en automne. 

 
Esbly   : Pascal Tabakhoff 

Presles en Brie  : Yvette Fromenteau 

Dammartin en Goële : Bernard Céran 



 
 

Mouroux   : Michel Henry 

Le Mee Sur Seine : Jean Marie Lucet 
Fontainebleau   : Jean Marie Lucet 

Longperrier   : Michel Henry 

La Ferte sous Jouarre : Ernest Prinzivalli 

Pontault-Combault : Bernard Céran 

Chelles    : Pascal Tabakhoff 

Pertes en Gâtonais : Jean-Paul Depireux 
Bussy saint Georges : Yves Seigneuric 

Villenoy   : Pascal Tabakhoff 

Melun    : Yves Seigneuric 

St_Brice   : Patrick Mongault 

Saint Pathus   : Michel Henry 

Moret Seine et Loig : Jean-Paul Depireux 
Brie Comte Robert : Patrick Mongault 

Le Chatelet en Brie : Patrick Mongault 

Nanteuil les Meaux : Yves Seigneuric 

Combs la Ville  : Jean-Paul Depireux 

La Goele (district) : Michel Henry 

Meaux    : Jean-Marie Lucet 
Dammartin sur Tigeaux  : Patrick Mongault 

Torcy    : Yves Seigneuric 

Bourron-Marlotte  : Claude Gomy 

Cesson la Fôret  : Jean-Paul Depireux 

Roissy en Brie  : Michel Henry 
Provins    : Yvette Fromenteau 

La Grande Paroisse  : Jean-Marie Lucet 

Montereau  : Jean-Marie Lucet 

 

7- Questions diverses. 

7.1 Compte rendu des assises hors stade 
Compte rendu des assises hors stade du 14 & 15 novembre 2015 à Montrond. (Voir PV 

assises hors stade 2014 50127)  

Ernest Prinzivalli (président CDCHS) et Yves Seigneuric (Membre de la CNCHS) étaient 

présents. 

 

Le programme de ces assises portait sur les points suivants : 

 

 J’aime courir : qui remplacera jesuiscoureur.com et sera accompagné par une 

nouvelle application mobile. 

 Le débat s’est surtout porté sur la façon de se loguer ; contraindre les utilisateurs de 

créer un compte afin de se faire connaître. 

 

 La marche nordique en compétition : La FFA à obtenu le droit d’organiser des 

compétitions de marche nordique à condition que les compétiteurs aient une licence 

compétition. 

 Ceci implique une réglementation plus restrictive de la marche nordique.  

• Initiation à la marche nordique. 

• Parcours marche nordique sans classement pour les marcheurs NL FFA. 

• Compétition de marche nordique réservée aux licenciés FFA. 



 
 

Des structures sont entrain de se mettre en place ; adaptation des règlements, 

formations de formateur et de juge, … 

 

 CALORG : Présentation de CALORG et premiers retours. 

 

 Réglementation (Questions / réponses) :  

 Les modifications de la réglementation Hors Stade sont mineures en 2015. 

 

La FFA à été condamnée par la CNIL suite à une personne qui ne souhaitait pas voir ses 

résultats apparaître sur les sites de la FFA. 

• Prévoir de rajouter un paragraphe sur la protection de la vie personnelle (manuel 

pratique de l’organisateur par.6 page 35 et page 16 publication des résultats). 

 

7.2 Demande d’autorisation à la préfecture 
Pour les organisations non affiliées à la FFA, le président demande que soit envoyée à la 

préfecture en même temps que la demande d’avis signée par la CDCHS77 la demande 

d’autorisation d’une manifestation hors stade. Ce formulaire engage l’organisation à respecter 

la réglementation des manifestations hors stade. 

Ce formulaire est aussi à envoyer à la CDCHS. 

 

7.3 Achat de matériel 
 Le président propose d’acheter des piquets plastiques et des filets pour les cross. Le 

bureau trouve l’idée intéressante mais se pose le problème de stockage. A suivre si quelqu’un 

trouve la solution pour stocker ce matériel lourd et encombrant. 

 

 Allo flock Charlie aurait aimé posséder une arche à son effigie. Une 3
ème

 arche n’est 

pas utile par contre une proposition serait d’acheter un totem sur lequel nous afficherions les 

résultats.  

 

Les organisateurs ont été invités en fin de réunion. Le président leur a fait un compte rendu de 

la réunion qui venait de s’achever. 

 

Les dossards Conseil Général et Allo-flock Charlie ont été remis aux organisateurs ayants 

droits. 

 

La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié. 

 

Le président de la CDCHS77     Le secrétaire de la CDCHS77 

Ernest PRINZIVALLI     Patrick MONGAULT 


