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Procès-Verbal de la réunion de Bureau du 1er juillet 2011 
 
Présents :  M. Antoine Cau, Mme Michèle Dalmasso, M. Eddie Degiovanni, M. André Ferretti, Mr Gilles Lombard, M. Gilbert Manzi, Mme 

Joëlle Marchi, Mme Jocelyne Suarez 
 
Absents excusés :   M. Andy Godwin, M. Jean-Jacques Berthuly 
 
Début de Séance 19h 
 
Dossiers Traités : Trail de Valberg    03/07/11 

Trail de Seranon    14/07/11 
 Ronde de Thierry    17/07/11 

Trail du Trefle Touetois   07/08/11 
Course Nature Auron   14/08/11 
Trail de l’Escouffier St Auban   28/08/11    
Course du Louch Isola   28/08/11    
Col de Braus Touet de l’Escarene  03/09/11 
Trail per Cami Belvedère   04/09/11 
Boucles Berluganes Beaulieu   25/09/11 
Trail des terres de Siagne Peymenade  25/09/11 
Campanin    16/10/11 
 
La Turbie  annulée  (travaux sur le parcours)   

 
Challenge Route:  à jour   Challenge Trail Nature 06 des AM  à jour 
 
Trail nocturne du 1er octobre 2011 dans le cadre des journées verticales :     Parcours modifié : départ St Martin Vésubie arrivée à la Colmiane. 
 
Rappel 
Nous rappelons à tous les organisateurs, que les résultats doivent être remis si possible le jour de la course au représentant de la CDCHS 
présent  sur les lieux ou au plus tard 48h après, à Gilles Lombard (responsable du challenge) et à Jocelyne Suarez (challenge route) dans un format 
excel et ceci par respect pour les athlètes qui attendent impatiemment leur classement. 
Faute de non communication dans les délais des résultats l’épreuve sera supprimée du challenge. 
 
Trésorerie : Factures Promanin et Crouzet en attente à voir 
 
Pour les déplacements challenge trail du CG06 envoyer vos notes de frais 
 
Divers :  
 Sous l’égide le la ville de Nice, M. Sassone organisera un Ekiden le 25 Septembre 2011. l’annulation de la course de la Turbie libère le 

dimanche 11 septembre date que nous lui proposons. Sinon le samedi 24 septembre faute de quoi la CDCHS ne pourra apporter son aide. 
La commission n’émettra aucun avis quant à ce projet. 

  
 La section GSEM athlétisme rejoint le club NCAA 
 
 Le 15 juillet se déroulera au stade Charles Ehrmann une sélection des 1000 m (gratuit pour les licenciès et 1€ pour les non licenciés) 
 
 Le semi de Nice se déroulera le 29 avril 2012 
 
 Course du calendrier le 13 novembre 2011 : Gilles et Michèle s’occupent des flyers et seront distribuer à compter du mois d’Août 
 Lots : coupes +sacs – Voir pour l’apéritif avec la municipalité de la Trinité. 
 
 Assemblée générale de la CDCHS 06 le 30 septembre 2011 – lieu confirmé – salle du conseil général 
 
 Pour les courses sur route qui ont un tracé (en partie) en campagne ou montagne, il faudra les nommer « Course nature » 
 
 Les représentants de la CDCHS 06 présents sur l’épreuve du Néandertrail ont noté avec satisfaction que les trailleurs ont suivi à la lettre les 

consignes de sécurité. 
 
 Sur le site de la FFA vous trouverez un guide de l’organisation de Trail – les Régles administratives ainsi que le formulaire de demande 

d’organisation de Trail (bientôt sur le site de la CDCHS 06) 
 
 Un petit rappel : les organisateurs désirant déposer leur épreuve au challenge route cette année, l’inscription est de 100 € : cette somme 

comprend : un encart dans le livret des courses de la CDCHS qui est distribué à 5000 exemplaire ainsi que les droits d’organisation (8€ - 
12€ - 15€ ou 20€) a préciser lors de votre dépôt de date avant le 5 septembre à calendrier.am@gmail.com. 

 
Prochaine réunion prévue le 9 septembre 2011 19 h  Tennis de la Lauvette Merci à tous. 
 
 

 
Joëlle Marchi  André Ferretti 
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