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Rédigé par : Ben Ismail Maaouia  Date :05/11/2016 

Qualification : HRS  N° Licence :822950 

Adresse : 2 BIS RUEDU BARRAGE 

89250 BEAUMONT 
 Email :ismailm89@orange.fr 

  Tél. :03 86 47 94 49 

 portable :06 87 14 92 43 

 

NOM DE LA COURSE : 12eme Marathon du Charolais 

LIEU : GUEUGNON Date :05/11/2016  

LIGUE :Bourgone  Département : 71 N° certificat de mesurage :BOU071/06222/2014  

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit X  Distance de l’épreuve :         42,195 km             

National   Ville à ville X   

Régional X  Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés                        159  

       

Distance départ  - arrivée :      8363,21 m (20%)       

Dénivelé  départ  - arrivée :   
         236    

m 

     243     

m 
soit            +7   m / km(0,02m/km) 

 

Conditions atmosphériques : Temps pluvieux Température Départ: 10   °C Arrivée: 
10    

°C 

 

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification) jean- claude SCALOGNA- AC1 

Télévisions, radios, presse écrite,  PRESSE REGIONALE  

 

Véhicules mis à leur disposition : voiture 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police gendarmerie 

 

Médecins          sur place Dr Cornillon 

Signaleurs oui Secouristes + Ambulance Croix rouge 

Voiture ouvreuse oui Kinésithérapeutes oui 

Circulation bloquée oui Stands de récupération oui 

Protection des coureurs oui Podologue non 

ORGANISATION DE LA COURSE : Club Allure Libre Gueugnon+FC Gueugnon Athletisme 

Adresse :  

 
 

Tél0626283082  

Email:                          claudemichel@orange.fr  

Nom du directeur de la course : Michel Clément Fax :  

 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Mrs  Officiels - Juges Arbitres 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° 
:BOU071/06222/2014 

Nom des mesureurs :C  et M MANNEVY-JL 
THIBERT 

 
 

Remarques de l’officiel : 

 RAS 

Signature : Maaouia Ben Ismail  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve :  oui non Record de France :  oui non 

Meilleure Performance Réalisée en France :  oui non 

Temps de passage : km 1 :doss n° 3-2:  3'21" , doss n° 6: 3'39 , doss n°141: 3'46" , doss n°142-135:  3'54" 

Km 5: doss n° :3-2: 17'19" , doss n°:6: 19'10" , doss n°:141:  19'12" , doss n° :142: 19'30",doss n°:43: 20'15" 

doss n°:34: 20'18" , doss n°: 8: 20'38" , doss  n° :79: 20'55" ,doss n°: 132:( 1ere feminine):21'10" 

km 10:doss n°2-3: 34'21"      Km 15:doss n° :3-2:52'10" , doss n°141: 57'45" , doss n°6: 58'33" 

Km 20 doss n°2-3:1h11'03"    Semi  :doss n° 2:1h15'16" , doss n°3: 1h15'24"     Km 25:doss n°2-3:1h29'14" 

Km 30:doss n°2-3:1h47'31"     Km35:doss n°2-3: 2h06'22"    Km 40:doss n°2:2h25'01"   , doss n°3:2h25'14" 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 

Nom de la Société : Type de chronométrage :manuel 
Le chronométrage est assuré par 2 chronométreurs : Marie-Hélène Marpaud et Jean-Louis Thibert 

Un chronométrage informatique est assuré sur GMCAP 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 

Les résultats informatiques sont affichés après validation dans un temps correct. Les 20 premiers résultats informatiques 

sont affichés après ,puis les 50 suivants 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué :  

Salles prévues 
OUI      

-       
Personnel prévu OUI       

Remarque: 
Le local antidopage est aux normes, le bureau d annexe est équipé d une seule toilettes, prévoir 2 

toilettes séparées Femmes et Hommes pour l intimité des sportifs 

 

MANAGERS : 

Nom : 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton plastique 
Pas de puces les n° de dossards sont 
relevés manuellement 

Conforme à la réglementation: oui 

Codes barres non 



 

 

ARRIVEE 
 

 
 
 

                                    DEPART   DU  MARATHON 



                                                        
 
 
 
 

               PODIUM   FEMMES  MASTEUR   1 F 



 



 
 
 
 
 
 



                                 

 
 
                                                                                     
 

                                                                                PODIUM CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE 

 

                                                                   MARATHON DU CHAROLAIS 2016 
 
 



 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage x   sur place 

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve x    en moto 

Identification précise des repères départ et arrivée x   arche 

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   

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage x   

Aire de départ suffisamment large x   

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) autre 

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 correct 

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

REMARQUE  

Prévoir un pistolet de secours et assurer le bon fonctionnement 

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage x   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours x   

Fléchage correct x  Peinture au sol 

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Le marquage au sol n est pas bien visible , prevoir de la peinture bien visible ,mais les kms 1,5,10,15,,20,1/2,25,30,40,42 

sont bien visibles par panneaux . 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue x   

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

Nombre de couloirs Un grand 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   ° Manuel + GMCAP 

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 :  

                                                                                        RAS 

 

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   

Jury chargé sur SIFFA    

REMARQUE :  

                                                                            aucune 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue x   

Bon déroulement général x   

REMARQUE :  

Bonne cérémonie, bien animée par Jean-Claude SCALOGNA, une très belle salle , avec gradins pour les athlètes et autres 

La remise des médailles des championat de bourgogne ont été remis par le juge arbitre M le maire et d'autres invités  

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur  x   

Si oui, respect du départ anticipé  x   

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité x   

Respect de la réglementation (Classement séparé) x   

 

JOELETTES : OUI NON 

   

 

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) 
0 

  

 

                                                         CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE 2016 



                                               MARATHON DU CHAROLAIS BOURGOGNE GUEUGNON 

 

                             PODIUM DES COMPETITIONS HORS STADE REGIONAL 

 

FEMMES 

 

1) MA 1: LAMBLIN Isabelle :  M  oxygene: 3h 17' 26'' 

2) MA 1 :EGLEME Sandrine  : EA Macon   : 3h 20' 26" 

 

1) MA 3 : TRONTIN Brigitte  :  GCA       :  5h 19' 48" 

 

HOMMES 

 

SENIOR 
 

1)SEM : DOMANICO Baptiste  : EA LE CREUSOT :2h 33'22" 

2) SEM : BRUNOL Jerome  : GC A  :  3h 32' 47" 

3) SEM : MEUNIER Frederic : E A L C : 3h 43' 06" 

 

MASTEUR 

 

1) MA 1 : BUFFET Bernard : UACB :  2 h 47' 18" 

2) MA 1 : THIBERT Christophe : GCA : 4 h 04' 36" 

3) MA 1 : RAQUIN Philippe  :ABS :  4 h 13' 27" 

 

1) MA 2 : BAILLIET Laurent  : AJA MARATHON : 3 h56' 30" 

2) MA 2 : LEVEQUE Jean François : ASG URZY : 4 h 00 22" 

3) MA 2 : RAVEAU Alain  : GCA : 4 h 06' 12" 

 

1) MA 3 : VINCENT Lionel :ASPTT DIJON : 3 h 30' 41" 

 

1) MA 4 : WAGNER Jean Claude :GCA : 4 h 06' 43" 

2) MA 4 : RUBIO Domingo  : SA A : 5 h 05' 48" 

 

ESPOIR SENIOR 

 

1) ES 1 : FICHET Nicolas : ASS : 4 h 02' 38" 

 



 

EPREUVES SIMULTANEES :  NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t’ il été décalé    Pas de décalage 

 
 

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    

Service sanitaire  x   

Distribution des dossards  x   

Nature des dossards x    

Organisation du Départ  x   

Déroulement de la Course x    

Organisation de l’Arrivée x 
 

 
 Bonne gestion à l'arrivée 

Ravitaillement – Epongeage x    

Handisports    Pas d'hondisports 

Résultats x    

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

 

 

RAS 

 

 

 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON 

                             "Label supérieur"     OUI                    NON  pas demande 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

08/11/2016 Maaouia BEN ISMAIL  HRS MAAOUIA 



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

 

 

Ce fut  une toute première pour ce Marathon du Charolais, je trouve que c'est 

une belle épreuve, un bon parcours en pleine campagne, sympathique , pas 

de voitures sur le parcours, mais il reste quand même un peu sélectif avec 

une légère difficulté, une cote importante à l'aller à 20kms, qui fait mal et une 

deuxième mais importante  au retour. Le trajet lui-même , un aller et un retour, 

reste agréable, un seul regret, pas suffisamment de public sur le parcours à 

cause du mauvais temps, un peu de soleil, ça aurait changé l ambiance .  Le 

départ du Marathon était bien organisé ,et l implantation de la zone d'arrivée c 

est encore mieux ,très bien organisée et en plus à l abri pour tout le monde, 

les coureurs , les organisateurs et le public. 

Le label est bien mérité et le championnat de Bourgogne aussi . 

Bravo, Messieurs les Organisateurs 
 

 

DEROULEMENT de l’épreuve : 

Le départ du Marathon est donné à 11h à l heure prévue. 

Dès les premiers hectomètres , deux coureurs se détachent du groupe de tête 

et prennent  facilement la tête de le course et ne la lâchent plus. 

Baptiste Domanico et Robin Philippe( non licencié) .  

Ils passent au 1er km en 3'21", au semi en 1h15'16",ces deux coureurs ont fait 

la course ensemble jusqu'au 38ème kms, c'est là que Baptiste Domanico a 

accéléré et réussi à creuser un léger écart qui lui a permis de s'imposer en 

2h33'22", il bat son record de l an passé de 34", son poursuivant termine en 

2h33'42" 

Chez les Féminines c'est Isabelle Lamblin qui s'impose en 3h17'26", elle a 

amélioré son temps de l'an passé de 6", c'est toujours ça de gagné , elle est 

sacrée championne de Bourgogne  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


