
 

 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES COURSE HORS STADE 

Parc Charles Ehrmann -155 bd du Mercantour ex-route de Grenoble 

06200 NICE 

Tél : 04 93 71 86 05 – Port : 06 62 17 64 94  

Email : cdchs06@gmail.com – Site : cdchs06.com 

  

 

Procès-verbal du 09 février 2017 

 

Présents : André Ferretti, Joëlle Marchi, Gilbert Manzi, Antoine Carlotti, Antoine Cau, Pierre Felt, Eddy 

Degiovanni 

Absents et excusés : Lysiane Chanut, Thierry Kerhornou 

Invité : Lydie Ferretti 

 

 

 

Début de la réunion 19H 

 

Dossiers traités : 

Depuis notre assemblée générale nous avons mis en place le traitement des dossiers de demandes d’organisation 

via le site internet de la CDCHS06. Plusieurs organisateurs ont déjà testé leur dossier par ce nouveau système et en 

sont très satisfaits. 

7 dossiers traités par internet : 

 Calvaire Antibois   02 avril 2017 

 Semi marathon EZE   30 avril 2017 

 Foulées des Baous   19 mars 2017 

 Ronde des fontaines    05 février 2017 

 Trail Nocturne des Abeilles  01 avril 2017 

 Virada Falicon   05 juin 2017 

 Trail de Mougins   19 mars 2017 

 Escaliers de Beausoleil  18 mars 2017 

Pour les autres dossiers  

 Balcon d’azur    22-25 avril 2017 

 Trail des Merveilles   05 mars 2017 

 La Peira    03 juin 2017 

 Tous dossiers incomplets envoyés par courrier seront retournés et non traité. Pour les 

dossiers via le site idem. 

 

Divers : 

 Pour facilité le paiement le webmaster créera un compte paypal, aussi bien pour les courses que pour les 

publicités de vos épreuves (c’est à l’étude) 



 

 La CRCHS (commission régionale des courses hors stade) demande à tous les organisateurs de bien vouloir 

inscrire leur épreuve sur calorg 

 Semi marathon de Nice : changement de date le 9 avril 2017 sur une seule journée. Départ et arrivée Allianz 

Riviéra pour cette année uniquement. 

 

Kilomètre vertical (St Martin Vésubie) 

 Les inscriptions se feront uniquement sur www.sport-up.fr. Plus d’inscriptions par courrier ni téléphone. 

 

Récompenses (pour l’année prochaine) 

 

 Elles seront distribuées lors de notre prochaine réunion annuelle (fin septembre). Les courses prises en 

compte iront de 1er octobre au 31 août, comme par le passé. 

 Cette année 15 femmes et 17 hommes seront récompensés lors de l’Assemblée Générale du CD06 

 

 

 

 

Fin de la réunion 21H. 

 

   

André Ferretti                Joëlle Marchi  

Président    Secrétaire  

http://www.sport-up.fr/

