
 

 

 
 

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 31 juillet 2017 
 
Présents : André Ferretti, Lydie Ferretti, Antoine Carlotti, Lysiane Chanut, Pierre Felt, Denis Manassero, Joëlle 
Marchi, Gilbert Manzi, Antoine Cau. 
 
Absents  Eddy Degiovanni,  
 
Début de la réunion 19H 

Dossiers traités : 

Tous ces dossiers ont été traités par internet (merci les organisateurs) 

 Boucle de St Laurent du Var         29/10/17 

 Bonette    31/0717 

 Le Louch    27/08/17 

 Col de Braus    16/09/17 

 Per Cami    3/09/17 

 Trail Auron    16/07/17 

 Pierlas     23/09/17 

 Cimes d’Auron   13/08/17 

 Guillaumes    12/08/17 

 St Barthélémy    19/08/17 

 Valbonne    15/08/17 

 Pelasque    20/08/17 

 Trail des AM    17/09/17 

 Trail de l’Escoussier   20/08/17 

 Le Campanin    22/10/17 

 KV Gorbio    07/10/17 

 Trail de Gorbio   08/10/17 

 Foulées de Mandelieu   22/1017 

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

via le site (incomplets) idem. Inutile de les amener au bureau ou directement à la 

préfecture, cela vous sera retourné de toute manière. (pour les rares organisateurs n’ayant 

pas internet s’adresser directement à calendrier.am@gmail.com, on vous trouvera une 

solution) 

 



 

Courses annulées: 

 Fontan-Saorge – Les boucles berluganes 

Cross départemental :   14 janvier 2018 à Opio 

Création d’un 24 H en solo :  09-10 juin 2018 à Opio 

Kilomètre vertical (St Martin Vésubie) : Bilan 

 Dépenses 14601 €   Recettes 13925 €  - 676 € 

Les courses comptant pour le challenge CDCHS06 

12 bornes de Gorbio    Janvier 

Ascension Col de Vence   Mai 

Ronde des Plages   Mai 

KV Gordolasque (Belvédère)  Mai 

Asciension de Gourdon  Mai 

La Virada de Falicoun  Juin 

Auron Mountain Trail  Juillet 

Course St Honorat (Sauze)  Août 

Course des cimes d’Auron  Août 

Course du Louch (Isola village) Août 

Fontan Saorge    Septembre   Annulée 

Trophée de la Turbie   Septembre 

Au total 11 courses. 

 

Récompenses 

 Elles seront distribuées lors de notre prochaine réunion annuelle (Vendredi 29  septembre). Dernière 

course prise en compte Trophée de la Turbie le 10 septembre 2017. 

Les athlètes récompensés devront être présents lors de la distribution. Pas de mandataire pour remettre les 

lots des absents. 

Le règlement du challenge CDCHS06, est modifié : participation : 4 courses minimum 

 Nous tenons à récompenser la fidélité, constance, assiduité, donc nous optons pour le nombre de courses 

en premier et les points en second (exemple : Lucien = 2 courses = 150 pts ; Jules = 4 courses = 90 pts 

Jules sera récompensé en 1er et Lucien en second). 

Le calcul des points simplifié : même compte pour toutes les catégories hommes et femmes 

 

Site CDCHS 06 

 Modification de la 1ère page du formulaire d’inscription : la participation volontaire correspondant aux 
frais de fonctionnement de la Commission Hors Stade sera d’un montant unique de 15 € (sont dispensés, ceux 
qui sont dans le challenge Départemental Hors stade et challenge Trail) 
 Le formulaire calorg sera aussi mis sur le site et devra être joint lors de la demande d’organistaion. 
 

 



 

Divers : 

Antoine Carlotti mettra en place un fichier unique qui sera transmit aux organisateurs pour tous les résultats de 

leur épreuve afin de faciliter la comptabilité des challenges et la mises en place des résultats. 

 

Antoine Cau à participé à une réunion et nous rapporte ceci : 

Un projet est en cours pour toute organisation dans un Parc Naturel Régional (PNR) il faudra remplir une 

fiche, signer la chartre et obtenir la signature de la mairie où se déroulera l’épreuve. 

A terme il serait demander une participation financière aux organisateurs. 

Il s’entend que cela ne s’applique pas uniquement à la course à pied. 

 

 

Fin de la réunion 21H. 

 

 

 

André Ferretti                Joëlle Marchi  

Président    Secrétaire  


