
FFA LIFA
        COMITE DE SEINE ET MARNE D'ATHLETISME
  COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COURSES HORS STADE

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA CDCHS DE SEINE ET MARNE
Le 17 mai 2003 à MELUN

EXCUSES
Pierre Montheillet, Antoine Canard, Jean Yves Houinato, Jean Marie Lucet.
PRESENTS :
Michel Henry, Jean Paul Depireux, Claude Gomy, Pascal Tabhakoff, Michel Sol, Yves Seigneuric. Ernest
Prinzivalli,  Patrick Sablé, Emile Geffroy, Daniel Sigonneau, Kellou Areski. Willy Clément (Villecerf), Daniel
Daesen (Provins), Paul Marit (Combs la Ville), Jacques Lereddes et Olivier Guihard (Nanteuil les Meaux), Fabio
Timbrandy et Denis Schuck (Meaux) Michel Gardiennet( Chelles les Coudreaux)

Désignation des épreuves du challenge de Seine et Marne bénéficiant  des arches quand deux épreuves
sont organisées le même jour.
Le 22 juin à Combs la Ville et Nanteuil les Meaux, le 21 septembre à Provins et à La Rochette, le 28 septembre à
Chelles les Coudreaux et Le Vaudoué, le 19 octobre à Champs sur Marne et à Meaux. Nous avons convoqué tous
les organisateurs à la réunion. Ils ont répondu  présents malgré les inter-clubs pour certains à l'exception des
organisateurs de Champs sur Marne et du Vaudoué.
Avec l'accord de tous nous avons désigné par tirage au sort, le 22 juin Combs et le 21 septembre Provins. Pour le
28 septembre en l'absence de l'autre organisateur, les arches seront installer à Chelles les Coudreaux qui de toute
façon en aurait bénéficié en tant qu'organisateur des championnats départementaux. Pour le 19 octobre le choix
s'est porté sur Meaux en l'absence de représentation de Champs.
Vous pouvez contacter Pascal Tabakhoff qui peut vous proposer la location d'arche.

Attributions des missions concernant la présence d'officiel sur les épreuves du Challenge de Seine et
Marne pour la fin de saison :
6 septembre  BOURRON-MARLOTTE Claude Gomy, Daniel Sigonneau
7 septembre  FONTENAY-TRESIGNY Michel Henry
14 septembre ROISSY EN BRIE Michel Henry
21 septembre PROVINS Daniel Sigonneau
21 septembre LA ROCHETTE Jean Paul Depireux
28 septembre CHELLES LES COUDREAUX Pascal Tabakhoff, Patrick Sablé et la CDCHS
28 septembre LE VAUDOUE Jean Marie LUCET
5 octobre MONTEREAU CDCHS
19 octobre CHAMPS SUR MARNE Patrick Sablé
19 octobre MEAUX Daniel Sigonneau

Championnats départementaux route 2003.
Le semi-marathon d'Avon programmé le 15 juin et qui servait de support au championnat départemental de
semi-marathon est annulé. Un problème dans l'obtention des autorisations d'emprunter les voies publiques.
L'organisateur du semi-marathon de Villecerf s'est proposé de remplacer l'organisation défaillante, cette
proposition à été accepté à l'unanimité de la CDCHS. Le nécessaire sera fait auprès du Comité d'athlétisme 77 et
de la presse départementale pour diffuser cette information car en conséquence le championnat est avancé d'une
semaine. La CDCHS sera présente pour apporter son soutien à l'organisateur.
Championnat départemental des 10 km de Chelles les Coudreaux du 28 septembre, le jury est formé (Sablé,
Tabakhoff, Depireux, Seigneuric)

Championnats départementaux piste du 22 avril 2003 à Ozoir la Ferrière.
5000 m féminin : 10 participantes avec participation surprise de Rosario Murcia. 10 000 m masculin : 28
participants de Seine et Marne, de l'Aisne et de l'Essonne. Pas de problème majeur si ce n'est le mécontentement
anonyme du seul V3 participant, licencié hors stade.



Championnats d'Ile de France 10 km route à Montereau
Le 5 octobre aura lieu à Montereau le premier championnat d'Ile de France des 10 km route. La CDCHS sera
présente pour la formation du jury (Gomy, Sablé, Henry, Depireux, Tabakhoff, Seigneuric)

Assemblée Générale
L'assemblée générale aura lieu à Pringy le 11 octobre 2003 à partir de 14 h 30.
Les convocations seront envoyées durant l'été.

Challenge se Seine et Marne
La remise des récompenses du challenge 2003 aura lieu à Voisenon le 14 novembre à 20 h 30.
Les invitations parviendront courant octobre.
Nous envisageons d'intégrer au challenge le 5000 m féminin et le 10 000m masculin des départementaux piste.
Nous avons commencé une enquête sur notre site internet.
Une autre enquête ayant réuni une trentaine de réponses nous informe qu'il serait souhaitable de modifier le
challenge, mais que finalement tout est bien.
Les vainqueurs du challenge de Seine et Marne 2002 participeront au marathon de Tunis le 19 octobre, ils seront
accompagnés par deux journalistes.

Epreuves à labels
La saison 2004-2005 commencera le 1er septembre. La CNCHS nous a demandé une simulation sur les dates des
épreuves labellisées ou susceptible de l'être.
21 mars semi-marathon de La Ferté sous Jouarre
01 mai marathon de Sénart
01 mai semi-marathon de Chelles
09 mai 10 km de Pontault-Combault
23 mai 10 km de Bussy St Georges
05 juin 10 km de St Pathus
05 juin semi-marathon de Villecerf
06 juin 10 km de Melun
13 juin semi-marathon d'Avon
20 juin 10 km de Combs la Ville
04 juillet semi-marathon de La Goële
12 septembre 10 km Roissy en Brie
19 septembre 10 km de La Rochette
26 septembre 10 km de Chelles les Coudreaux
03 octobre 10 km de Montereau
17 octobre 10 km de Champs sur Marne
17 octobre semi-marathon de Champs sur Marne

Formation d'officiel
Ernest Prinzivalli et José Cueto semblent être volontaires pour suivre la formation de fin mai dans l'Essonne.

Commission cross country
Un questionnaire concernant l'établissement du calendrier de la saison 2003-2004 est parti mi-mai avec réponse
souhaitée le 31 mai pour gagner du temps dans la mise en place du calendrier. Si il n'y a pas de problèmes de
date la réunion d'établissement du calendrier de mi-septembre sera peut être annulée.
La commission entérine la candidature de Brie Comte Robert pour l'organisation des championnats
départementaux de cross country de janvier 2004.
La réunion du Comité Départemental d'Athlétisme du 20 mai à Melun confirme l'attribution du départemental de
cross 2004 à Brie Comte Robert, mais nous en ignorons la date à cause de la refonte du calendrier du à la
modification de la date du début de saison. Le championnat de France de cross aura lieu le 29 février 2004.

Questions diverses
Un stage d'entraîneur premier niveau aura lieu en octobre 2003 à l'INSEP. Le stagiaire doit envoyer à la LIFA
une demande de stage. Dès que la date sera arrêtée, la LIFA lui transmettra un questionnaire.
Il n'y a pas de stage d'entraîneur second niveau de programmé en Ile de France. Il faut se renseigner sur le site de
la FFA, et faire acte de candidature auprès de la LIFA en précisant le lieu et la ligue ou est prévu le stage.
La course Thorigny-Lagny programmée le 26 octobre est annulée.
Le fascicule des bilans hors stade 2002 est en cours d'impression


