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LIFA     FFA
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE

DES COURSES HORS STADE

Assemblée générale de Pringy  samedi 11 octobre 2003 à 14h30

Personnalités présentes :
Mr Walker Conseiller général
Mr Michel Cerisier Maire de Pringy
Mme Mesnier Présidente du Foyer Rural de Pringy
Mr Pierre Montheillet Président du Comité Départemental d'Athlétisme
Personnalités excusées :
Mr Mignon Jean Claude Député,
Mme Eskenazy Odile Présidente de la LIFA
Mr Cerf Marcel Président de la CRCHS

CALENDRIER 2003

63 épreuves au calendrier
3 épreuves ajoutées au calendrier en cours de saison.
2 épreuves annulées

PRINCIPALES EPREUVES 2003 :

Provins  948 classés
Sénart  924 classés
Pontault-Combault 697classés
Roissy en Brie 591classés
Melun 586 classés

SELECTIONS EN EQUIPE DE FRANCE

Présélectionnée pour la coupe du monde de 100 km à Taiwan le 16 novembre 2003
Monique GAUTHIER

SELECTIONS EN EQUIPE NATIONALE

Championnat du monde St Denis 30 août
45 2h18'06 NDJISSIPOU Ernest Athlé Sud 77 MP nationale de Centrafrique

CHAMPIONNATS DE FRANCE

100 km Chavagnes en Paillers 31 mai
2   1V 8h46'42 GAUTHIER Monique USO Chelles
15 8h20'20 FOURNIER Christian US Champagne sur Seine
99 9h57'12 VIEILLEROBE Yannick Le Mée SA
Course de montagne Le Saillant 15 juin
34 1h03'13  MARTINEZ Juan  ES Moussy le Neuf
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10 km Langueux 15 juin
seniors
35 30'35 RODRIGUES Victor Athlé Sud 77
45 31'15 YAGO Christian Athlé Sud 77
vétérans
57 33'59 PICAZO José Pontault AAC
Semi-marathon Chassieu 14 septembre
53 1h11'05 THIMONIER Axel E Torcy Chelles A
59 1h11'49 CELTON Christian Vaux le Pénil A
espoir
8 1h15'17 BRUNEAUX Dominique Coulommiers Brie A
vétéran 1
70 1h18'15 FOUREY Serge US Nemours
88 1h19'30 HARKOU Tony Sénart Combs Brie A
vétéran 2
7 1h16'58 LANOE Alain Vaux le Pénil A

Ekiden Evry-Bondoufle 21 septembre
4 2h11'04 ATHLE SUD 77
De Combarieu Jean, Rodrigues Victor, Raussou Valentino, Ndjissipou Ernest,
Bousser Sébastien, Rodrigues Antonio.

Marathon
L'annulation des championnats de France de marathon est un coup dur porté à la crédibilité de
la CNCHS et de la fédération d'athlétisme. La dernière annulation remonte à 1944, et pour des
raisons autrement plus sérieuses qu'une incompatibilité de sponsors.

CHAMPIONNATS D'ILE DE FRANCE

10 km Montereau le 5 octobre
Le CS Montereau  à organisé les Championnats de 10 km d'Ile de France à la satisfaction
générale..
femmes
2 36'07 MURCIA Rosario Athlé Sud 77
3 38'57 GROISARD-COLIBRY Daisy Athlé Sud 77
5 39'42 MOUHNA Sahar AS La Rochette
1 V 40'49 WATTEL Marie Lise Pontault AAC
3 V 42'42 MERIEL Martine CS Montereau
4 E 43'33 CHACHIGNON Mathilde US Nemours
hommes
1  C 37'42 GUILBERT Jean Lagny Ozoir Fontenay A
2  C 38'13 BOUCHU Julien Coulommiers Brie A
3  C 39'30 LETENDRE Thomas Pontault AAC
5 33'26 FRANCOIS Jean Marie Vaux le Pénil A
6 33'32 EL HAMYANI Mohamed CS Provins
8  1ES 33'52 BRUNEAUX Dominique Coulommiers Brie A
10 33'56 TAINMONT Fabien Pontault AAC

Semi-marathon Ivry le 27 avril
9  3V 1h37'15 MERIEL Martine CS Montereau
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CHAMPIONNATS DE SEINE ET MARNE

Nous remercions les organisations de Villecerf qui nous à bien dépannée suite à l'annulation
du semi d'Avon, de Chelles pour l'organisation de nos championnats départementaux.
Sans oublier Ozoir  pour le 5000 et le 10000 m piste
Ozoir la Ferrière

5000m et 10 000 m Ozoir le Ferrière le 22 avril

5000 m   femmes
Espoir 22'56'6 HEMONET Bérénice Sénart Combs Brie A
Senior 19'27"3 KHABER Rosa AS du Plessis Savigny
Vétéran  1 20'19"5 WATTEL Marie Lise Pontault AAC
Vétéran  3 26'13"3 BASMAISON Michèle US Roissy en Brie

10 0000 m hommes
Senior 32'18"1 THIMONIER Axel E Torcy-Chelles A
Vétéran 1 33'52"0 BARILLEAU Didier Pontault AAC
Espoir 34'20"3 BRUNEAUX Dominique Coulommiers Brie A

Semi-marathon Villecerf le 7 juin 2003
Hommes
Senior 1h14'00 CHAREIL Ken E Torcy-Chelles A
Espoir 1h39'46 RIPOLL Romain E Torcy-Chelles A
Vétéran  1 1h18'58 JEAN BAPTISTE Jean Bertin AS La Rochette
Vétéran  2 1h28'38 DELVAL Alain CS Courtry
Vétéran  3 1h45'23 CHENON René USO Chelles
Femmes
Senior 1h38'48 MOUHNA Sahar AS La Rochette
Vétéran  1 1h49'43 CADERNIO Sylvie Lagny Ozoir Fontenay A
Vétéran  3 2h12'37 FUTO Paule COR Dammartin

10 km Chelles le 28 septembre
Hommes
Senior 32'20 LEJEUNE Franck CS Meaux
Vétéran  1 33'37 BLONDIN Gérard ES St Pathus
Vétéran  2 36'56 CAILLET Michel Pontault AAC
Vétéran  3
Espoir 34'01 BRUNEAUX Dominique Coulommiers Brie A
Junior 34'43 TRENIER Sylvain Vaux le Pénil A
Cadet 38'26 BOUCHU Julien Coulommiers Brie A
Femmes
Toute catég. 40'46 BERTHE Joelle UA Villenoy
Vétéran 1 40'57 WATTEL Marie Lise Pontault AAC
Vétéran  2 40'46 BERTHE Joelle UA Villenoy
Vétéran  3 69'14 LAZERT Geneviève Lagny Ozoir Fontenay A
Espoir 52'49 DELPORTE Laetitia Coulommiers Brie A
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BILANS FINANCIERS

8288,18 € en caisse au 1er octobre 2003, cette somme englobe les récompenses du Challenge
2003 qui seront distribuées à Voisenon le 14 novembre
La cotisation annuelle sera de 20 €uros pour les épreuves uniquement inscrites au calendrier
et de 50 €uros pour les épreuves inscrites au challenge de Seine et Marne.
La date limite du paiement est fixée au 1er mai, s'il vous plait respecter là, nous sommes
bénévoles comme vous. Il y a malheureusement quelques organisations manquant de rigueur
qui à ce jour n'ont toujours pas réglé leur dette, inscription au calendrier, au challenge ou le
règlement des achats de dossard. Nous sommes au regret de signaler aux mauvais payeurs que
pour la saison prochaine 2004-2005 nous leur refuserons l'inscription au calendrier.

SPONSORS COMMUNICATION 

Remerciements aux sponsors sans qui ne pourrions faire fonctionner la commission et le
challenge 77 :
Crédit Agricole de la Brie, France Télécom, Maisons d'en France, Diadora et Space Energy,
Pacific, La Marne et la République, Le Main imprimerie, Endurance Sports Corbeil.
IL semble que quelques organisateurs d'épreuves du Challenge de Seine et Marne n'ont pas
pris conscience des sommes d'argent investies dans le Challenge 77 par nos principaux
commanditaires, nous tenons à rappeler que rien d'oblige les organisateurs à faire partie du
Challenge, mais qu'en cas d'adhésion ils doivent jouer le jeu. Nous serons donc très stricts
pour le challenge 2004.
Pour le challenge 2003 nous avons exclu une organisation, et rappelé à l'ordre une autre, cela
n'a pas été fait de gaieté de cœur mais par obligation. Aucun litige n'a été signalé pour la
saison qui se termine

CHALLENGE DE SEINE ET MARNE

La remise des récompenses sera organisée le 14 novembre 2003 à Voisenon.
Le Challenge n'étant pas clôturé nous ne pouvons vous en donner le classement.
La tendance est encore cette année à la progression du nombre des participants.
Dans l'optique de s'occuper des jeunes, nous devons revoir les horaires des courses que nous
proposons, et pourquoi ne pas créer un challenge pour les jeunes sur une distance ou tous
pourraient courir du plus jeune au cadet n'étant pas en mesure de courir un 10 km, nous
pourrions en fin de saison organiser une finale réservée à ces jeunes. (1000 m par exemple )
Un échange d'idée concernant cette dernière proposition nous laisse penser qu'elle ne fait pas
l'unanimité et nous oblige à abandonner.
Les vainqueurs 2002 participent le 20 octobre à des épreuves à Tunis, ils seront accompagnés
par deux journalistes de La Marne et de la République.
Comme tous les ans une discussion s'engage sur le pourquoi du challenge, les uns regrettant
que les meilleurs coureurs du département n'y participent pas, la lutte en 2002 entre Rodrigues
et Martinez fut de toute beauté, mais l'objectif est de récompenser les coureurs qui participent
régulièrement aux épreuves du département, c'est de récompenser ceux qui nous sont, qui
vous sont fidèle et tant pis si ce ne sont pas les plus performants, d'ailleurs rien n'empêche
ceux ci de participer.
Un sondage réalisé par l'intermédiaire du site Internet, donne un résultat contradictoire, il
semble qu'il faudrait modifier le challenge, mais tout compte fait c'est bien comme ça.



5

L'idée d'intégrer le championnat piste de course de fond au challenge est rejetée, mais il est
souhaité que l'épreuve ait lieu un dimanche matin, nous proposons donc le 18 avril 2004 à
Dammartin en Goele (en attente de l'accord du club ).

SITE INERNET

Remerciements à Ernest Prinzivalli pour son travail de mise en place du site Internet de la
CDCHS 77, l'adresse du site est : www.chez.com/chs.77. Vous y trouverez des résultats, les
classements du challenge de Seine et Marne, des calendriers, statistiques, les meilleures
performances départementales, régionales, nationales.
Sachez que même si votre épreuve n'est pas inscrite au challenge de Seine et Marne, et qu si
vous envoyez un résultat informatique, Ernest se fera un plaisir de l'intégrer dans le site de la
CDCHS. Vous pouvez le joindre : chs77@chez.com

OFFICIELS

Pascal Tabakhoff, responsable départemental des officiels hors stade, nous informe du bon
fonctionnement de la commission, concernant la couverture des épreuves et les mesurages
dans et hors le département. Chaque épreuve du Challenge à été couverte par un officiel
membre de la CDCHS. La Seine et Marne est le département de la ligue d'Ile de France qui
compte le plus d'officiels de courses hors stade.
2 nouveaux officiels vont passer leur examen en octobre, Ernest Prinzivalli et José Cueto

CALENDRIER 2004

La saison 2003-2004 se terminera le 31 août 2004. Nous n'avons pas de directives précises
c'est pour cela que je vous propose d'établir le calendrier sur l'année civile comme
précédemment.
Championnats de France des 100 km St Augustin des Bois en juin
Championnats de France des 10 km à Tours probablement 29 août
Championnats de France de marathon à Dunkerque le 3 octobre
Championnats de France d'Ekiden à Armentières en octobre
52 épreuves inscrites pour 2004 à ce jour, mais l'établissement du calendrier est en cours.
Nous vous demandons d'être attentif au jour que vous proposez au calendrier, que vous
organisiez un samedi ou un dimanche ne nous gène pas, mais si vous vous êtes trompé entre
samedi et dimanche nous ne pouvons pas le deviner.

21 et 28 mars élections cantonales et régionales, d'autres élections auront lieu le 13 juin.

EPREUVES LABELISEES

Le Président de la CRCHS, souhaite que les malentendus de la saison passée soit oubliés, que
nous repartions ensemble sur de bonnes bases et qu'il étudiera avec un préjugé favorable les
demandes de labels émanant de la CDCHS 77.
Il sera tenu compte au final du nombre de point marqué par les différentes épreuves de la
région, seront éliminées celles ne rassemblant pas suffisamment de concurrents ou aux
résultats trop faibles, n'oublions pas que ces épreuves permettent se qualifier au championnat
de France de la spécialité.

http://www.chez.com/chs.77
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29 février marathon de Melun
14 mars semi-marathon de La Ferté sous Jouarre
21 mars 10 km de Serris
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
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
10 octobre 10 km de Champs sur Marne        
10 octobre semi-marathon de Champs sur Marne

DESIGNATION DES CHAMPIONNATS   77        2004

piste 5000 et 1000 m : Dammartin en Goele le dimanche 18 avril 2004 ( attente accord du
club )
10 km route : La Rochette le 19 septembre 2004
semi-marathon : Chelles le 1er mai 2004
Nous sommes heureux de signaler que nous avions 9 candidatures pour le 10 km route, et 3
pour le semi-marathon. Nous essayons d'alterner des organisations au Nord au Sud et nous
regrettons de ne pouvoir satisfaire tous nos amis organisateurs.
Une discussion c'est engagé sur l'opportunité de créer un championnat départemental de
marathon suite à une proposition de l'organisation du marathon de Sénart. Il nous à semblé
qu'il n'était pas judicieux d'organiser deux championnats le meme jour, si Sénart maintien sa
candidature en 2004 nous étudierons à nouveau la proposition.

CALENDRIER DE CROSS-COUNTRY 77       

Nous avons mis au point le calendrier de cross qui est à votre disposition. Nous étions le seul
département en France à gérer les cross dans la commission des courses hors stade. Il nous
faut aussi assurer le succès de ces épreuves. Depuis cette saison en Ile de France la CRCHS
prend en charge le cross country avec une année d'avance sur le souhait fédéral.
Je suis très heureux de signaler qu 3 épreuves nouvelles sont au calendrier 2003-2004 à Crouy
sur Ourcq, Meaux et Moussy le Vieux. Il est possible que devant les difficultés mettre sur
pied une épreuve routière des organisateurs reviennent vers le cross.
Le championnat départemental aura lieu le 11 janvier à Brie Comte Robert.
Nous inviterons à l'AG 2004 les organisateurs de cross country, il me semble souhaitable
d'officialiser une commission cross country qui existe déjà plus ou moins en Seine et Marne.
Il nous faudra réaliser le calendrier avant les grandes vacances 2004 et aussi envisager
comment les protéger.
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CANDIDATURE à LA CEREMONIE DES RECOMPENSES DU CHALLENGE 2004

La remise des récompenses sera organisée à Chelles le 19 novembre 2004. Nous avons reculé
l'organisation de cette cérémonie à la demande du service de promotion du Crédit Agricole.

CANDIDATURE AG de la CDCHS 2004

L'assemblée générale de la CDCHS de Seine et Marne aura lieu à  Meaux
en principe le 09 octobre 2004, nous y établirons le calendrier comme chaque année.
Attention suite à la modification du début de saison en 2004 ( 1er septembre ) il est possible
que l'on modifie cette date.

INFORMATIONS DIVERSES

Montant des taxes d'inscription pour les épreuves, il n'y pas d'abus dans le département, mais
nous souhaitons que les tarifs se maintiennent au plus bas, que ceux pratiqués pour les courses
des enfants soient des plus minimes. Les organisateurs peuvent toujours nous consulter, nous
essaierons de répondre aux questions.

Subvention du conseil général, il suffit d'en faire la demande, un dossier est à établir, voyez
votre Conseiller Général.

Implication des Agences du Crédit Agricole, en dehors du service de promotion du CA, les
responsables d'agences peuvent suivant l'intérêt que présente votre organisation vous aider, en
aucun ils ne peuvent vous refuser des sacs ou des lots publicitaires, ils n'ont qu'une démarche
à faire : solliciter la promotion du CA.

Emile Geffroy rappelle que pour obtenir des dossards du Crédit Agricole, en groupant les
achats, il est souhaitable d'exprimer les besoins par courrier à Emile Geffroy 46 allée de
Champagne   77350 LE MEE SUR SEINE ou par fax au 01 64 39 32 66 avant le 31 janvier
2004. Plus le nombre de dossards est important, moins le coût sera élevé.

La saison 2003-2004 verra la fin du mandat de l'équipe en place, donc à l'occasion de la
prochaine AG nous procéderons à l'élection d'un nouveau bureau, nous solliciterons vos
candidatures au moment de la convocation pour l'AG 2004.

Le Président de la CRCHS me demande de remercier tous les volontaires du championnat du
monde de St Denis.

Le Président de la CRCHS me demande de solliciter les officiels du département pour les 20
km de Paris le 19 octobre.

La CRCHS éditera à nouveau pour la prochaine saison son calendrier, comprenant toutes les
épreuves de la région. Vous trouverez dans le dossier des bons de commandes si vous voulez
promouvoir votre épreuve.

La FFA nous demande de lui signaler toute inscription concernant un athlète marocain
ABDELHANI Jemmel ou ABDELGHANI Jammal, qui ne s'est pas présenté à un contrôle
antidopage  et de lui refuser la participation
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Pour terminer saluons la mémoire d'un athlète licencié à Roisy en Brie et tragiquement décédé
à proximité de l'arrivée des 15 km d'Esbly le 1er mars 2003, Claude Martin.

ORGANISATIONS REPRESENTEES

Melun, Montereau, Voisenon, Esbly, La Rochette, St Thibault des Vignes, Melun (CACOCP)
Noisy sur Ecole, Combs le Ville, Villenoy, Perthes en Gatinais, Nanteuil les Meaux, Cesson,
Mitry-Mory, Sénart, Ponthierry, Mormant, St Brice, Chelles les Coudreaux, Chelles le foulées
de l'amitié, Chelles le relais du fort, Bussy St Georges, Provins,Pontault Combault, Roissy en
Brie,Bourron Marlotte, Fontenay Trésigny, Nandy, Pringy, Longperrier, Semi-marathon de la
Goele St Pathus-Moussy le Neuf, Dammartin en Goele, St Pathus, Lagny sur Marne, La Ferté
sous Jouarre, Meaux,Brie Comte Robert, Bois le Roi, Pays de l'Ourcq,Torcy, Villecerf.

ORGANISATIONS EXCUSEES
Mouroux, Champs sur Marne, Chateau Landon.
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