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 17 mars 2017
Présents : André Ferretti, Lysiane Chanut, Joëlle Marchi, Gilbert Manzi, Antoine Cau.
Absents et excusés : Antoine Carlotti, Eddy Degiovanni, Pierre Felt
Invité(é) : Lydie Ferretti
Début de la réunion 19H
Erratum PV du 9-02-17

Omission des dossiers traités via internet :

Patpet’Nordique (26-3-17) – Roq 4 Trail (30-4-17) – Roquabiera Trail (6—05-17) – Virada de Falicoun (5-6-17)
Dossiers traités :
Tous ces dossiers ont été traités par internet (merci les organisateurs)
Ascension Gourdon

25 mai

Boucles de Cagnes

03 juin

Ascension Col de Vence

30 avril

L’escarénoise

14 mai

Course des Collines de Magnan

18 juin

KV de la Gordolasque (Belvédére) 20 mai
Trail des Limaces

21 mai

Trailde Massoins

14 mai

Trail de Rimplas

27 mai

Ronde des Plages (Menton)

14 mai

Course de la St Honorat (Sauze)

05 août

Foulées Contoises

08 juillet

Dossier reçu par mail : Raid Napoléon (arrivée 16 juin à Vence) transmis à la préfecture et sous-préfecture)
Course « non inscrite au calendrier » (nous dirons sauvage) RUN’BOW colors à ST laurent du Var 2 avril 17.

Tous dossiers incomplets envoyés par courrier seront retournés et non traité. Pour les
dossiers via le site 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)

Divers :
Démission de Thierry Kerhornou, Denis Manassero se propose de rentrer dans la commission.
Il remplace Thierry pour les classements des challenges.
Pour facilité le paiement le webmaster créera un compte paypal, aussi bien pour les courses que pour les
publicités de vos épreuves.
Kilomètre vertical (St Martin Vésubie)
Les inscriptions sont ouvertes et se font uniquement sur www.sport-up.fr. Plus d’inscriptions par
courrier ni téléphone. Pour les athlètes ayant une invitation, veuillez vous présenter au bureau et nous ferons le
nécessaire.
Le ravitaillement prévu à St Martin Vésubie (après la redescente) sera ouvert à 11H 30.
Récompenses : paniers garnis – trophées – manchons – casquettes.
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

Trophée de la Turbie

Septembre

Au total 12 courses.
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 15 septembre.
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).

AS Gorbio : en attente des résultats de Janvier (Merci)
Courses annulées

Panathlon

mars 17

Semi de Eze et Trail de Moulinet

Avril 17

Site et Facebook CDCHS 06 : Nous mettons les renseignements concernant le KV St Martin Vésubie ainsi que
les classements des challenges Trail, Découverte, Nature et CDCHS 06
Fin de la réunion 21H.

André Ferretti

Joëlle Marchi

Président

Secrétaire

