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Rédigé par :       Jean-Jacques MICHAUT  N° Licence      943850 
Qualification : HSR  Tel Portable:   06 89 84 56 23 

 Tél. :               03 80 47 34 39 
 Fax : 

Adresse : 13 rue Jacques Anquetil 
21800 SENNECEY LES DIJON 

 Email :      ffacrchsbou@wanadoo.fr 
 

NOM DE LA COURSE :   Trail de la Côte Chatillonnaise Date : 29 mars 2015  
LIEU :   MASSINGY  N° Département :   21   

LIGUE : Bourgogne Type :   trail court ■  –  trail □   -  ultra □  
 

ORGANISATION DE LA COURSE :  ECRAC CHATILLON  
Tél. course :    06 19 01 13 02 
Mob :   06 19 01 13 02 

Adresse : Véronique Ménétrier 
4 impasse du chateau 
21400 Vannaire 
veromenetrier@sfr.fr 

Fax :   

Directeur de la compétition :    Véronique MENETRIER Site :    http://www.ecrac.fr/ 
 
Caractéristiques de l’épreuve  
Distance : 30 km  Temps du premier :  2 :19 :27 
Dénivelé positif : 1000 m  Temps du dernier :  4 :24 :58 
Nombre de ravitaillements : 2  Nombre de barrières horaires : - 
Nombre de coureurs classés : 73  Heure arrivée du dernier : 11 h 19 
Heure de départ : 9 heures   
 

Liste du matériel  : 
- matériel obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- matériel conseillé 
 
 
 
 
 

 
 

Conditions atmosphériques    PLUIE            Températures : Départ :    5  °C  Arrivée :     5 °C  

 



 

RESPECT DU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Respect du plan du parcours x   
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés x   
Fléchage correct x   
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle  4  manuel 
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place) 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,  
 
Voir synthèse jointe 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE  :  

Gestion  : manuelle ■ électronique □ avec logica ■  autre à préciser………………. 
Si gestion électronique nom de la société   : ………………………………………………………………. 
 
Nom du Système  :  
Puce dans le dossard   Puce au pied  
 
Remarque  : 
 
Les résultats sont traités manuellement avec Logica. Difficulté car affichage des résultats très 
long. 
 
Voir annexe. 
 
 

RESULTATS  OUI NON JUSTIFIER 
Imprimés conformes à la réglementation x   
Publications des N° des licences FFA x   
Affichage rapide  x  
Information rapide par l’animateur  x   
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA x   
Jury chargé sur Siffa x   
Remarque :   
 
 
Les résultats sont traités manuellement avec Logica. Difficulté car affichage des résultats très long. 
 
Voir annexe 
 

 

[ [



 

SERVICE SANITAIRE-SECURITE  OUI NON Informations complémentaires 
Secouristes x  FFS – 2 équipes 
Pompiers   x  
Kinésithérapeutes  x  
Stands de récupération  x  
Médecin régulateur  x  
Médecins  x  Nbre : 1 
PC secours  x  
Postes de Secours  x  Nbre : 2 
Ambulances x  Nbre : 1 

 

 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 
 
Equipe de secouriste sympathique. 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés : 

Nom du délégué :  

Salles prévues NON Personnel prévu OUI  (délégué) 

Remarque :  

 

ANIMATIONS & MEDIAS : 

Speaker (nom et qualification) :   Michel GUILLET 
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détail ler) : 
journal local 
 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’envi ronnement 
 
Pas de marquage à la bombe – uniquement rubalises ramassées à l’issue de la course. 
 

 

REMARQUE:  
 
 
 
 

Avis sur le label :      "A reconduire "         OUI    
(sous réserve de progrès sur la gestion du départ, de l'arrivée et de la gestion des résultats).   
               
                                    "Label supérieur "      NON 

 

Date :  
Nom, Prénom et Qualification : 

 
SIGNATURE :  

29/03/2015 Jean-Jacques MICHAUT -  HSR 

    



 
 
 

L'organisation et l'accueil : 
 
J'ai été accueilli de façon très conviviale. J'ai découvert une épreuve rurale agréable et sympathique mais 
qui a beaucoup souffert des conditions météo. 
 
Le positionnement géographique de l'épreuve, au nord de Chatillon sur Seine fait que celle-ci est 
principalement fréquentée par des coureurs de l'aube. Relativement peu de dijonnais, malgré que l'épreuve 
soit inscrite au challenge Trail 21. 
 
 
 
 
 
Le parcours : 
 
Le parcours est tracé dans le bois du Baron, au nord de Massingy. Très sélectif, il présente de nombreuses 
boucles. 
Le parcours est particulièrement bien balisé par des morceaux de rubalises ramassés à l'issue de 
l'épreuve. Compte tenu de la méteo, je n'ai pas pu pénétrer dans les zones boisées pour le vérifier. 
Cependant, de l'avis des coureurs à l'arrivée, le balisage est exemplaire et je n'ai pas constaté de coureur 
perdu. 
 

 
 
 



Le départ : 
 
Difficulté pour le départ qui est donné par le maire, M Jérémie Brigand. Le starter désigné au jury n'est pas 
présent. M Le maire n'a pas de qualification de starter. Aussi, le départ est donné sans qu'aucun des deux 
chronométreurs, M Albert Michot et Guy Seguin, ni moi même ne soyons prêt.  
Nous démarrons les chronomètres à la suite, avec deux à trois secondes de retard. 
 
Rappel des consignes de starter pour une course Hors stade : 
1 - Le starter vérifie le positionnement et le maintien des coureurs au départ derrière la ligne. 
2 - Le starter vérifie que les chronométreurs et juges arbitres sont prêt. 
3 - Le starter confie seulement le revolver (sans armer le chien) à la personnalité en lui expliquant les 
commandes :  "A vos marques" - 3 secondes - feu vers le sol. 
 
 
 

 
 



Ravitaillement : 
 
Les points de ravitaillements sont suffisants et le ravitaillement est copieux. 
 
Compte tenu des conditions méteo, pluie et vent froid, le positionnement des points de ravitaillement sous 
un grand parasol de marché est insuffisant. Les bénévoles ont dû adapter des bâches autour ou 
déménager dans un camion. Il faudrait prévoir un stand avec bâches latérales et directement dans le 
camion. 
 
 

 



Zone d'arrivée : 
 
La zone d'arrivée est particulièrement encombrée. 
 
1 seul pointage papier par course sous un parapluie. Aucun pointage de correspondance par 
échantillonnage. A la fin de la course, cette feuille de pointage est transmise au secrétariat (situé dans la 
mairie) avec la bande chrono. La feuille de pointage détrempée par la pluie est très difficile à lire. Les 
résultats sont affichés seulement à 13 h 50, soit environ 2 heures 30 après l'arrivée des premiers 
concurrents, malgré que l'épreuve de 30 km ne présente que 79 coureurs au départ. Ce n'est pas 
acceptable pour une épreuve à label. Un critère essentiel de qualité pour une épreuve à label FFA est un 
affichage très rapide des arrivants. Compter dans les 20 minutes suivant l'arrivée du premier, après 
validation par le juge arbitre. 
Malgré ces difficultés, les pointages du 30 km correspondent parfaitement. Il n'y a pas eu de réclamation. 
C'est une chance car sur la cours annexe de 15 km, deux dossards n'ont pas pu être lus sur la feuille de 
pointage. 
 
Il est donc nécessaire de réfléchir précisément à l'organisation à mettre en place pour le pointage et le 
classement. Doubler les pointages est un préalable.  
D'autre part, je suggère de faire les classements en temps réels sur la ligne d'arrivée. Logica est adapté à 
une épreuve de cross country par catégorie mais pas véritablement à une épreuve de trail comportant 
plusieurs courses simultanées. Il serait plus judicieux d'utiliser Gmcap car plus simple et beaucoup plus 
efficace pour permettre un affichage rapide et fluide. 
 
 
 

 
 
 

 



 
Protocole de remise des prix : 
 
La remise des prix débute à 14 h 30 avec la course des enfants qui a eu lieu le matin. Le stand en face 
permet aux coureurs de patienter, un peu à l'abri du vent froid et de la pluie. 
 
Elle est assuré par Michel Guillet, cheville ouvrière du club. Malgré la bonne volonté su commentateur, on 
constate une certaine improvisation. 
 
Il me semble important de bien préparer le protocole et de tenir le timing. Prévoir une remise des prix dès 
13 heures 15 pour le 30 km et le 15 km à la suite. Ce qui laisse largement le temps pour établir les 
classements. Bien préparer les dotations pour permettre de dérouler le protocole rapidement. 
Pour les courses jeunes, prévoir une remise des prix dès le matin à l'issue de chaque course. 
Seuls les premiers de chaque catégorie sont récompensés, ce qui fait pauvre. Prévoir de simples médailles 
pour les 2èmes et 3èmes et une dotation minimale. Cela ne coute pas cher et permet d'afficher un podium 
pour chaque catégorie. Pour le coureur, ce qui compte surtout est de monter sur le podium pour la photo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
En résumé, 
 
Une course vraiment agréable avec un parcours très bien balisé. Des organisateurs sympa et pleins de 
bonne volonté. Une organisation qui a cependant besoin de se rôder pour être parfaitement opérationnelle 
sur les parties départ, pointage arrivée, classements et protocole.



Nom compétition TRAIL DE LA COTE CHATILLONNAISE lieu: MASSINGY

Date format xx/xx/xxxx 29/03/2015 ligue BOURGOGNE

département: CÖTE D'OR

Licence Nom Prenom Fonction Sous domaine Qualite

1510622 PERRIN Arnaud Directeur de compétition

943850 MICHAUT Jean-Jacques Juge Arbitre Hors Stade Chef de jury

200458 GUILLET Nathalie Jury d 'arrivée

1333706 MANIERE Christophe Jury d 'arrivée

GENEAU Claire Jury d 'arrivée

LEGRIS Hélène Jury d 'arrivée

DANNENMULLER Christophe Jury d 'arrivée

662641 DUTHU Jérôme Jury d 'arrivée

201823 SEGUIN Guy Chef Chrono

221516 MICHOT Albert Chronometreur

COTTEZ Rémy Starters

FOURNIER Jean-Paul Délégué Contrôle anti dopage Navettes

Dr FOTCHUONT Samuel Service Médical Assistant anti dopage

FFSS21 – SOLAR Nicolas Service Médical

VICHOT JULIEN Signaleurs

BAYARD THIERRY Signaleurs

SOUPEAUX REMY Signaleurs

CAILLETET OLIVIER Signaleurs

TATTU FABRICE Signaleurs

COIFFU FRANCK Signaleurs

GIRARD JACQUES Signaleurs

MENETRIER YAN Signaleurs

GIRARD GUILLAUME Signaleurs

HANUSZEL GREGORY Signaleurs

PREVOT JEAN MARIE Signaleurs

VLASSOF CHRISTOPHE Signaleurs

BAULOT EDDY Signaleurs

MONNY SANDRINE Signaleurs

GUEGAN PATRICE Signaleurs

1534007 GUEGAN EDWIGE Signaleurs

965083 GUILLET Michel Animation

603162 MENETRIER Véronique Secrétariat

PENAGOS PAULINE Secrétariat

PERRIN SANDRINE Secrétariat

PLIVARD MARIE PIERRE Secrétariat

COLSON CHRISTINE Secrétariat

Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE

Jury des épreuves à Label  International, National et Régional

A Renvoyer 8 jours avant l'épreuve à votre CRCHS, a vec copie aux officiels Juges abitres de l'épreuve.   Joindre aux résultats pour chargement sur Siffa.

 


