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RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 
 

 
Mise à jour 2016 

 

Diffusion : Organisateur C.D.C.H.S CRCHS CNCHS - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 

Rédigé par : Dominique PRUDENT  Date : 15 Mars 2016 

Qualification : Juge Régional  N° Licence : 233521 

Adresse :                                            
39140 ARLAY    

10 rue des Millieres  Email : dom.prudent@orange .fr 

  Tél. : 

 portable :06 33 13 06 63 

 

NOM DE LA COURSE : 31 e Boucles de la Saône 

LIEU : GRAY Date :13 Mars 2016  

LIGUE : Franche Comté Département : 70 N° certificat de mesurage : FC070/06694/2016 

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit X  Distance de l’épreuve :       10 000 m               

National   Ville à ville    

Régional X  Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés    :       288 sur 313 inscrits                

       

Distance départ  - arrivée :            40 m 

Dénivelé  départ  - arrivée :     190          m 190         m soit              0  m / km 

 

Conditions atmosphériques : Couvert et frais Température Départ:  6    °C Arrivée:    8  °C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : SOLTANI Salan 

Adresse :  Association Val de Gray Sports 
Les boucles de la Saone 
70000 PUSEY 

Tél. :                   03 84 75 44 64 

e-mail        soltani.vesoul@orange.fr 

Nom du directeur de la course : Mr SOLTANI Salan Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification)     OTT Daniel 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : L’EST REPUBICAIN , La Presse de GRAY 

 

Véhicules mis à leur disposition :  

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police 10 municipaux 

 

Médecins          sur place Oui 

Signaleurs 60  Secouristes + Ambulance Oui  

Voiture ouvreuse Oui Kinésithérapeutes Non 

Circulation bloquée Partiellement en ville  Stands de récupération non 

Protection des coureurs non Podologue Non 

 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

 Mr Dominique PRUDENT Officiels - Juge Arbitre de CHS attestent que : 

 

Les athlètes ont effectué le parcours décrit au certificat de mesurage dans son intégralité 
Les points de départ et d’arrivée ont été respectés. 
Le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les indications 
restrictives mentionnées au certificat de mesurage. 
Les concurrents ont été suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les règlements. 
 

Dossier de mesurage    N° :FC070/06694/2016 Nom des mesureurs :Th TERRIBLE ; J.MAIROT 

 
 

Remarques de l’officiel : 

Neant 

Signature : D.PRUDENT  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve : 0 :32’ :44 » oui  Record de France :   non 

Meilleure Performance Réalisée en France :   non 

Le parcours était nouveau cette année, la performance réalisée est donc la meilleure . 

1
er

 Km : 2’45  N° 1 ;    2’57  N° 330 ,  262,  342,  303 

5
e
 Km : 15’56  N°1 ;    16’30 N°330 ;   16’40   N°262 ; 16’45  N°342 ;  17’ 03   N°303 . 1ere F  N° 325  19’55 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 

Nom de la Société : DANSOFT Type de chronométrage : Puces au dossard 

Equipement performant et précis , personnel compétent 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 

Tous les résultats ont pu être publiés rapidement, conformes à la norme FFA 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : SOLTANI Salan 

Salles prévues OUI        Personnel prévu OUI      -        

Remarque : Local prévu dans le prolongement de l’arrivée. 

 

MANAGERS : 

Nom :  Aucun 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton Tyvek 

 Conforme à la réglementation : oui 

Dossards hommes distincts des dossards femmes non 



 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage X  Transmis avant 

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X   en moto 

Identification précise des repères départ et arrivée X   

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel pour juger la course moto 

Contrôle de la course en intégralité X   

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X  Trait au sol 

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage X  150 m 

Aire de départ suffisamment large X  6 m 

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X   

Sas réservé à l’élite  X  

Maintien des coureurs sur la ligne de départ  X  

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) aucun 

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres) pistolet 

Respect de l’horaire de départ X   

Maintien du public par barriérage de l’aire de départ avant et après la ligne X  Sur 150 m 

La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs X   

REMARQUE  

L’ensemble de la structure de départ est bien protégée des spectateurs ce qui permet à l’épreuve de se dérouler dans de 

bonnes conditions de sécurité. 

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage X   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X  Barrierage en ville 

Fléchage correct X  Fléchage jaune 

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Aucune 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue X  100 m 

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de mesurage X  Ligne jaune 

Nombre de couloirs 1 couloir 

Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne X   

Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée X   

Mode de chronométrage   ° Par puces  

Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés par l’officiel X   

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Aucune 



 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Emplacements conformes à la réglementation X   

Ravitaillements suffisants X   

Epongeage conforme X   

REMARQUE :  

 R A S 

 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 

Imprimés conformes à la réglementation X   

Publication des N° de licences FFA X   

Affichage rapide X   

Information rapide par l’animateur X   

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé X  
Envoi sous 3h après 

l’épreuve,  

Jury chargé sur SIFFA X   

REMARQUE :  

L’organisation a transmis l’ensemble des résultats format logica par mail 3 heures après l’épreuve  

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue X   

Bon déroulement général X   

REMARQUE :  

R A S 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur   X  

Si oui, respect du départ anticipé     

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité    

Respect de la réglementation (Classement séparé)    

 

JOELETTES : OUI NON 

Les Joélettes sont parties derrière, une puce a été affectée au siège uniquement et des dossards 
réservés pour les 6 porteurs  

  

 

PERFORMANCES REALISEES 

IA IB N1 N2 N3 N4 

      

 

NATIONS REPRESENTEES  NOMBRE 

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 

premières femmes (pour labels Internationaux) 
 

  

 



 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t’ il été décalé   X De combien : 

 
 

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL : Très bien Bien A améliorer Observations 

Accueil des officiels par l’organisateur X    

Conditions de travail de l’officiel X    

Service d’ordre et de sécurité X   Aucun problème 

Service sanitaire X   Super organisation 

Distribution des dossards   X  

Nature des dossards  X   

Organisation du Départ X    

Déroulement de la Course X    

Organisation de l’Arrivée X    

Ravitaillement – Epongeage X    

Handisports     

Résultats X    

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

 

L’épreuve est bien encadrée par de nombreux bénévoles et des structures professionnelles compétentes (société de 

chronométrage , speaker, sécurité civile ) 

 

LABEL MERITE 

 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                     

                             "Label supérieur"     OUI                     

 

Date :16/03/2016 
Nom, Prénom et Qualification :D.PRUDENT  Juge 

Régional 

SIGNATURE : 

  
 

   



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

 

 

DEROULEMENT de l’épreuve : 
 Désigné par la CRCHS pour officier sur le 10 km les Boucles de la Saône  de GRAY, j’ai 

été accueilli par Salan SOLTANI , organisateur. 

 

ACCUEIL : 
 Les coureurs sont accueillis sous la hall SAUZAY vaste espace couvert non clos. Les 

inscriptions sont closes. 

Les dossards sont remis dans un espace canalisé. Au plus fort moment d’affluence, il serait 

souhaitable de mettre plus de personnes à la distribution et contrôle des certificats 

médicaux.  

Bon déroulement 

 

Le DEPART : 
  Il est situé devant le parking SAUZAY. 

 La ligne de départ est tracée comme indiqué sur le dossier de mesurage. 

Les coureurs accèdent à la ligne par l’avant et se sont rangés avec beaucoup de discipline 

pour attendre le coup de pistolet par D.NALLARD starter officiel  

 Bonne gestion du départ 

 

Le PARCOURS : 
 Il se déroule dans une première partie en ville, puis part dans la campagne pour 

revenir en ville en longeant la Saône . 

 La reconnaissance du parcours s’est faite 2 heures avant le départ de la course. 

Les épongeages et les ravitaillements sont suffisants et correctement placés. 

Les Km sont indiqués au sol , le 1er Km ,le 5e et le 9e sont aussi signalés par des 

pancartes. 

 Un barriérage est installé aux endroits stratégiques (carrefours, changements 

de direction,…) pour protéger et aiguiller les coureurs. 

Bonne mise en place du parcours par un balisage bien visible qui respecte le dossier de 

mesurage. 

 

La COURSE : 
 Cavalier seul du dossard N°1 MAHMOUDI Abdel Kader. Pas de problème    

d’aiguillage, respect du parcours.  

  Les féminines étaient très bien représentées par  90 engagées. 

 Un VTT était présent en fin de course pour clore l’épreuve. 

 

Le Chronométrage et les Résultats :  

 
Le chronométrage est assuré par la société DANSOFT et par 1 chronométreur 

de la ligue de Franche Comté 

Les résultats sont corrects et reflètent les arrivées dans l’ordre des 

concurrents et leurs temps réels. 



Les résultats ont été affichés rapidement 

Bon travail de la société de chronométrie et du speaker qui a pu animer l’arrivée 

par des commentaires bien documentés. 

L’exploitation des résultats est délicate par le manque de numéros de licence 

FFA.  

 

La SECURITE : 
 Nombreux bénévoles de la sécurité civile étaient présents, avec un matériel 

conséquents : 

. ambulance 

; un quad équipé de 2 bénévoles avec un brancard  

. 2 VTT qui ont suivi le milieu et la fin de course 

Une toile de tente avec 3 bénévoles et le médecin . 

Très bonne couverture médicale. 

 

Les RAVITAILLEMENTS : 
 Les ravitaillements étaient correctement positionnés et en nombre suffisant 

sur le parcours et à l’arrivée. 

  
 

EN  CONCLUSION : 

 
  Je dirais une bonne organisation avec de nombreux points forts 

- Une équipe de bénévoles sympathiques, motivés et compétents 

- Une bonne gestion du départ et de l’arrivée. 

- Une société de chronométrie à la hauteur. 

- Un parcours bien encadré et sécurisé. 
 

  Proposition d’amélioration 
- Mieux renseigner le départ par des pancartes ou une arche. 

- Faire une place sur le bulletin d’inscription papier pour le numéro de 
licence des coureurs FFA (aide pour le classement et les qualifications) 
( copie Bulletin inscription  - annexe 1) 

- Prévoir une organisation de remise des dossards démultipliées. 

- Une horloge placée à l’arrivée serait appréciée par les coureurs. 

 
 

 

 

Cette organisation mérite son label grâce à une bonne organisation générale. 

Merci pour l’accueil et la disponibilité des bénévoles pour aider au bon déroulement. 

 

                                                                             Dominique PRUDENT, off.régional 

   
Copie : -FFA- CNCHS / Service Hors Stade  

                      Comité d’organisation : Mr SOLTANI Salan 

                      CRCHS : Thierry TERRIBLE 

                      CDCHS : Yves CARNET 

 

 

 

 



 

 

FEUILLE DE JURY 
 



Annexe 1 
Bulletin d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ravitaillement arrivée   Podium 

Couloir d’arrivée distribution de fleurs 
 

 

N° Licence :……………… 


