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Mob :
Fax :
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COMPOSITION DU JURY
Voir feuille annexe
ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) : Franck BRELAUD Fabrice LORRET
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) : Le Bien Public

SERVICE SANITAIRE

OUI

NON

Informations complémentaires

Secouristes

X

Kinésithérapeutes

X

Stands de récupération

X

Médecins

X

1

Postes de Secours

X

11 interventions, sans évacuation

7 UNASS Dijon

REGULARITE DE L’EPREUVE
M:

Alain BULOT

Officiel Juge Arbitre de CHS atteste que :

Les athlètes ont effectué le parcours décrit au dossier technique 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 dans le dossier technique.
Remarques de l’officiel :
Bon entretien du balisage au cours de la journée.
Annonce sur panneau des prochains départs
Signature :

Alain BULOT

Course

Catégorie

Distance en m

Nbre participants

1

benjamines

2600

69

2

Benjamins

2600

92

3

Minimes filles

2600

51

4

Minimes garçons

3050

68

5

Mini poussines

1100

111

6

Mini poussins

1100

143

7

poussines

1550

98

8

Poussins

1550

124

9

Baby cross

650

117

10

cadettes

3050

45

10

Cadets

5000

60

11

Speed cross

650

20

12

Cross découverte

3050

304

13

Juniors hommes

5450

36

13

Masters hommes

5450

89

14

Juniors filles

5450

11

14

Espoirs filles

5450

9

14

Seniors filles

5450

36

14

Masters filles

5450

16

15

Espoirs hommes

7850

17

15

Seniors hommes

7850

83

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : (déroulement sur plusieurs jours, courses fédérations affinitaires autre jour.)

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :
Gestion : manuelle □ électronique □ chronométrage avec logica □ autre à préciser……………….
Si gestion électronique nom de la société : ……………………………………………………………….

Nom du Système :
Puce dans le dossard

[

Puce au pied

[

Publication des temps OUI

Remarque :
Travail efficace de l’équipe,
Lecture code barre sur les dossards

NON

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Salles prévues
OUI

Personnel prévu

OUI

Remarque :

Nom des Managers

DOSSARDS :
Nature :
Conforme à la réglementation :
Codes barres utilisés :

SI NON autre procédé :

tyvek
oui
oui

PARCOURS :
L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier technique du parcours

ORGANISATION DU DEPART :
Signalisation du lieu de départ pour les coureurs
Longueur de l’artère de départ avant le premier virage suffisante
Aire de départ suffisamment large
Sas réservé à l’élite
Maintien des coureurs sur la ligne de départ
Moyen de maintien des coureurs (corde, élastique, filet, autres)
Signal de départ (pistolet, canon, autres)
Respect des horaires de départ
Maintien du public par barrièrage de l’aire de départ avant et après la ligne
Moyen de rappel des coureurs (faux départ)
Remarque :

Signalisation du prochain départ par panneau et hôtesse

OUI
x

NON

JUSTIFIER

OUI
X
X
X

NON

JUSTIFIER

X
X
élastique
révolver
X
X
révolver

RESPECT DU PARCOURS :
Respect intégral du dossier technique
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
Fléchage correct
Remarque :

OUI

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :
Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue
Nombre de couloirs
Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne
Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée
Remarque :

OUI

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

X
X
X

X
1
X
X

La prise des dossards par lecteur optique fluidifie le couloir d’arrivée. Ce système ne trouve ses
limites que pour l’épreuve découverte, sans grande incidence.

RESULTATS :

OUI

Imprimés conformes à la réglementation
Publications des N° des licences FFA
Affichage rapide
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Résultats sur Siffa corrects (pas de doublons, séparation des catégories….)
Jury chargé sur Siffa

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

X
X
X
X
X
X
X

Remarque :

CEREMONIE DES REMISES DES RECOMPENSES :

OUI

X
X

De bonne tenue
Bon déroulement général

Remarque:
Podium à 6 places
Animations sonores et confétis

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL

Très bien

Bien

A améliorer

Observations

X

Conditions de travail de l’officiel

X

Service sanitaire

X

Distribution des dossards

X

Nature des dossards

X

Organisation du départ

X
X

Déroulement des courses
Organisation de l’arrivée

Remarque:
Cross qui a su évoluer en fonction des attentes des participants.

Avis sur le label :

"A

reconduire"

"Label supérieur"

Date : 11 nov
2016

OUI
OUI

Nom, Prénom et Qualification :
BULOT Alain

SIGNATURE :
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Dans les coulisses du Fuchey Cross
Le Fuchey Cross a eu lieu le
11 novembre, comme le veut
la tradition. Cet événement
sportif d’envergure est réputé
pour ses courses mais aussi
pour ses bénévoles, chaque
année plus nombreux, sans
qui la manifestation ne serait
pas un tel succès.

A

ccueillir les participants
ainsi que le public, distribuer les dossards, enregistrer
les arrivées des courses, tenir
la buvette : voici quelquesunes des nombreuses missions des cent trente bénévoles mobilisés, vendredi, à
l’étang Fouché, à l’occasion
du Fuchey Cross.
Des passionnés qui offrent
leur temps et leur énergie
pour le plaisir de participer à
la fête, à l’image de Chantal
Thierry, bénévole sur l’événement depuis quinze ans et responsable de la buvette depuis
quatre ans. « L’organisation
demande beaucoup d’énergie. Chaque année, nous commençons nos premières réunions dès le mois de janvier
pour prévoir les stocks, passer
les commandes, gérer l’organisation entre la vingtaine de
bénévoles responsables de la
buvette et de la restauration,
le jour J », énumère-t-elle. En
quelques heures, 120 litres de
vin chaud, 100 litres de café,
140 kilos de frites, 400 gaufres
et plus de 1 000 sandwichs
ont été consommés.

Scannés à l’arrivée
Quelques mètres plus loin,
après la ligne d’arrivée, une
autre équipe de bénévoles est

n Marc Delaney et sa
n Les responsables de la buvette ont servi 120 litres de vin chaud, 100 litres de café,
140 kilos de frites et 400 gaufres. Photo Mélanie MELLIER

compagne Lydie Regnier,
les bénévoles en charge
des résultats. Photo M. M.

n Une bénévole enregistre les arrivées des courses en
scannant le code-barres de chaque dossard. Photo M. M.

n Les responsables du stand de sandwiches. Photo M. M.

en charge d’enregistrer les arrivées de chacune des courses. Une opération simplifiée,
cette année, grâce au partenariat avec l’imprimerie Fuchey,
qui a financé de nouveaux
dossards munis de codesbarres, scannés au fur et à mesure des arrivées. Les données sont alors chargées sur
une clé qui est remise directe-

Delaney. Pour la onzième année consécutive, celui-ci et
Lydie Regnier, spécialement
formée et habilitée à renseigner l’ensemble des résultats
sur le logiciel officiel de la Fédération française d’athlétisme (FFA), ont fait spécialement le déplacement depuis
Dijon pour l’occasion. « C’est
un investissement personnel

ment à l’équipe en charge des
résultats.

Des résultats
en temps réel
Dans un petit bureau à l’écart
de la foule, huit personnes
s’occupent de regrouper les
données et les résultats sont
mis en ligne sur le site fédéral,
sous la coordination de Marc

important pour nous tous et,
surtout, une grande responsabilité. Nous devons travailler
très vite car les résultats sont
traités en temps réel, et ne
commettre aucune erreur.
Mais c’est avec plaisir que
nous venons à Arnay. Plus
qu’un événement sportif, c’est
vraiment une fête conviviale », raconte le coordinateur.

CRÉANCEY

Une initiation
au potager pour
les jeunes écoliers
En marge de leur séance culinaire dans les cuisines du restaurant pédagogique du château de
Villeneuve, les élèves de CE2CM1 et CM2 de l’école primaire
de Créancey ont rendu visite à
l’atelier espaces verts de l’Institut médico-éducatif (IME) à
Essey.
Après avoir fabriqué des hôtels à
insectes, les jeunes primaires
ont bouturé des plantes aromatiques. Un exercice original pour
finir de la plus belle manière leur
participation à la Semaine du
goût.
21B - 1

n Les primaires de la classe de Virginie Alvarez ont aussi la main verte. Photo SDR
www.bienpublic.com
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Les Tricolores avaient du répondant
Malgré un fort contingent
de coureurs africains au
départ de la course élite,
les athlètes français ont
signé le doublé hier à
Arnay, preuve qu’ils sont
en forme à huit jours des
sélections aux championnats d’Europe.

} J’avais de super

C

nière boucle autour de
l’étang, où Choquert hausse
encore le ton : « Benjamin
Choquert s’était bien caché et
il a placé une belle attaque à
l’entame du dernier tour. Ça
s’est étiré, mais j’étais encore
dans le coup, car j’avais de super jambes comme depuis 2-3
semaines. Malheureusement,
j’ai eu un gros point de côté et
il a fallu que Baptiste Mischler
et Tura (Bechere) me doublent pour me relancer, mais
je n’ai pas pu terminer comme
je le voulais. »
À l’avant, c’est un duo tricolore qui régale le public en lâchant au train Ndemi et Korir
à 700 m du but : « Avec son
expérience, je savais que Benjamin serait difficile à battre
au sprint », évoque le champion de France espoirs 2016,
Félix Bour. « J’ai sans doute
été trop gourmand en voulant partir aux 300 mètres,
mais cette course me rassure
dans la perspective de la qualification pour les Europe. »

omme les organisateurs
ont pris l’habitude de faire
résonner l’hymne pour les
vainqueurs des courses élites,
on a donc eu droit à une belle
Marseillaise, sur le coup de
17 heures, pour saluer la victoire du Nancéien Benjamin
Choquert. Un succès qui
n’était pas facile à pronostiquer, compte tenu des nombreux coureurs africains au
départ, eux qui avaient gagné
huit des neuf dernières éditions !
Les coureurs kényans et
éthiopiens lançaient
d’ailleurs la course à vive allure, histoire de tout de suite faire un premier écrémage.
« J’ai laissé partir devant car
c’est passé en 2’50’’ au kilomètre », raconte le Duciste
Alexis Miellet. « J’étais 3-4’’
derrière le quatuor de tête,
mais j’ai profité du sommet
de la bosse pour revenir petit
à petit dans la descente. »
Fabien Palcau est alors encore dans le coup, mais quelques voyants rouges s’allu-

jambes aujourd’hui,
comme depuis
deux-trois semaines. ~
Alexis Miellet (DUC, 7e)

n Alexis Miellet (N°17) a longtemps tenu la dragée haute aux costauds, mais au final

c’est Benjamin Choquert (n°1500) qui s’est imposé devant Félix Bour (n°2000) et les
coureurs africains. Photo Philippe BRUCHOT
ment déjà, alors que Paul
Lalire est juste derrière ce
groupe reconstitué de neuf
hommes.

Lalire plutôt rassuré
Une nouvelle accélération
scinde alors la tête en deux,
avec Bour, Choquert et Miellet accompagnés des Kényans Ndemi et Korir de-

vant ; le vainqueur 2014,
Tura Bechere étant la principale victime de ce nouveau
coup de semonce.
Derrière Paul Lalire a le
deuxième groupe en ligne de
mire, mais ne pourra jamais le
rejoindre, alors que les grimaces de Palcau, affaibli, ne
trompent pas. « Il m’a manqué un peu de fraîcheur pour
attraper ce groupe. J’avais

l’impression que l’écart n’était
pas très important, mais comme ils se tiraient la bourre, ça a
créé l’écart sur la fin de course », analysera Lalire. « Maintenant, pour une reprise, ce
n’était pas si mal, et cela me
donne l’envie d’aller me tester
avec les meilleurs à Allonne le
week-end prochain. »
Devant, Alexis Miellet maintient son rang jusqu’à la der-

RÉSULTATS

Kipsang, toujours plus vite
Au vu de la liste de départ, on n’imaginait pas vraiment de suspense sur la
course dames, mais la Franc-Comtoise
Ophélie Claude Boxberger a eu le bon
goût de se glisser sur le podium derrière
les intouchables Susan Kipsang et Mercyline Jeronoh. « J’ai eu un manque de
sensations dans le premier tour, et comme j’étais un peu seule, je me suis un peu
endormie. Mais dans le 2e tour, je suis
bien revenue et quand j’ai eu la Burundaise (Niyonizigiye) en ligne de mire, ça
m’a boostée et je suis satisfaite de ma
course. Le cross n’est pas un objectif cet
hiver, où je vais essayer de briller sur
1500 m en salle ».

Record battu de sept secondes

n Kipsang (n°3) et Jeronoh (n°2) ont vite pris les devants. Photo Philippe BRUCHOT

Déjà vainqueur en 2015, Susan Kipsang a encore amélioré le record de
l’épreuve en finissant ses 5,45 km en
18’10’’, treize secondes devant sa compatriote qu’elle a lâché dans la principale bosse du parcours. Si l’étudiante dijonnaise Élise Decorte (Liévin) a fini 5e,
la première Côte-d’Orienne a été Aurélie Gauthier (11e), toujours à son aise sur
la discipline du cross : « Cette reprise

c’est un choc pour mes poumons, mais
c’était trop bien. Sur la fin je vois que je
manque encore de puissance, mais ça
me motive pour la suite de la saison »,
évoque la coureuse de l’AC Chenôve.
Deuxième espoir et 13e au scratch, la
Duciste Mélanie Lustremant a encore
réalisé une belle course : « J’ai tenu
Aurélie pendant un tour, avant de céder

www.bienpublic.com

Anthony Prost

un peu, mais j’ai réduit l’écart sur la fin.
Ça allait mieux que l’an dernier niveaux
tendons, et je double la même fille qu’en
2015 dans le sprint. Elle est d’ailleurs venue me voir pour m’en parler et je crois
qu’elle m’en veut un peu », avoue-t-elle
avec une fraîcheur qui ne la quitte jamais.

ÉLITES MASCULINS
1. Benjamin Choquert (ASPTT Nancy), les 7,85 km en 23’09’’ ; 2. Félix
Bour (Athlé 55) 23’12’’ ; 3. Abel Ndemi (KEN, Clermont) 23’26’’ ; 4. Korir
(KEN) 23’32’’ ; 5. Talbi (MAR, Schweighouse, 1er espoir) 23’34’’ ; 6. Bechere (ETH, US Metro) 23’37’’ ; 7.
B. Mischler (Brumath, 2e espoir)
23’37’’ ; 8. Miellet (DUC, 3e espoir)
23’45’’ ; 9. Jolivet (Stade clermontois) 23’47’’ ; 10. Cheruiyot (KEN,
Bron) 23’58’’ ; 11. Haile (ETH,
Clermont) 24’06’’ ; 12. Lalire (AC
Chenôve) 24’07’’… 14. Chahid (Dijon) 24’38’’… 17. Palcau (DUC)
24’52’’ ; 18. Vulliez (DUC) 24’55’’.
ELITES FÉMININES
1. Susan Kipsang (KEN, Saint-Julien
74) 18’10’’ ; 2. Mercyline Jeronoh
(KEN, St-Julien 74) 18’23’’ ; 3. Ophélie Claude-Boxberger (Sochaux)
19’13’’ ; 4. Niyonizigiye (BUR)
19’20’’ ; 5. Decorte (Liévin, 1er espoir) 19’21’’ ; 6. Six (ASPTT Nancy)
19’59’’ ; 7. Petijean (Chamalières)
20’09’’ ; 8. Fage (ASPTT Nancy)
20’18’’… 11. A. Gauthier (AC Chenôve) 20’40’’… 13. M. Lustremant
(DUC, 2e espoir) 21’02’’… 16. A. Michot (Athlé 21, 1re junior) 21’35’’.

Anthony Prost
CDO - 1

