
            FFFééédddééérrr aaattt iii ooonnn   FFFrrr aaannnççç aaaiii sss eee   AAAttt hhhlll éééttt iii sss mmmeee   
   COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

COMPTE RENDU TRAIL 
 
            Mise à jour 2013 
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Rédigé par :       Jean-Jacques MICHAUT  N° Licence      949850 
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 des 3 Châteaux - combiné 20 nocturne +35  Date : 7-8 mars 2015  
LIEU : Le Creusot  N° Département :   71   

LIGUE : Bourgogne Type :   trail court �  trail □   -  ultra □  
 

ORGANISATION DE LA COURSE :  
Tél. course :    03 85 55 56 06 
Mob :   06 83 22 53 10 

Adresse : Entente Athlétique Le Creusot 
Maison des Associations - 5 rue Guynemer - 71200 Le Creusot 

Fax :   
Directeur de la compétition :    Christian BERTHIN Site :    http://trail3chateaux.free.fr 
 
Caractéristiques de l’épreuve du TTN  
Distance :  55 km (combi)  Temps du premier : 04:35:35:00 
Dénivelé positif : 1107 m  Temps du dernier : 08:07:04:00 
Nombre de ravitaillements : 5  Nombre de barrières horaires : 2 
Nombre de coureurs classés : 102  Heure arrivée du dernier : 15 h 42 
Heure de départ : 19 h le 7 -10 h le 8   
 

Liste du matériel  : 
- matériel obligatoire : Lampe - réserve d'eau - nourriture - vêtements réfléchissants - vêtements chauds - bonnet - 
couverture de survie - sifflet 
 
 
 
 
 
 
 
 
- matériel conseillé 
 
 
 
 
 

 
 

Conditions atmosphériques                Températures : Départ :   7   °C  Arrivée :   17   °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  6  pointage 
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place) 
 
Balisage fluo dans les landes. 
RAS 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,  
 
 
Le départ et l'arrivée sont situés au Château de la Verrerie au Creusot. 
 
 
 
 
 
RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE  :  

Gestion  : manuelle □ électronique �□ chronométrage autre à préciser………………. 
Si gestion électronique nom de la société   : …………Yaka chrono……………………. 

Système  : Dagsystème □, Ipico □, GmTiris □ Champion ship □  autre à préciser……J chips. 
 

Remarque  : 
 
 
Très bonne réactivité de l'équipe de chronométrage, efficace et sympathique. 
 
 

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  M Badet 
Remarque :   
 
RAS - Affichage rapide et correct 
 

 



 

SERVICE SANITAIRE-SECURITE  OUI NON Informations complémentaires 
Secouristes x   
Pompiers   x  
Kinésithérapeutes  x  
Stands de récupération  x  
Médecin régulateur    
Médecins  x  Nbre 1 - Dr Dubuisson 
PC secours x   
Postes de Secours    Nbre : 2 - mobiles 
Ambulances   Nbre 1 + autre vehicule 

 

 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 
Dispositif opérationnel et parfaitement adapté 
Sécurité assurée par des signaleurs bénévoles et par la gendarmerie nationale lors de la délicate traversée 
de route de la N80. 
 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés : 

Nom du délégué :  

Salles prévues OUI Personnel prévu OUI  

Remarque : Salle contrôle anti dopage dans maison des sports an nexe. 

 

ANIMATIONS & MEDIAS : 

Speaker (nom et qualification) : Didier POMMEY - Ecrivain, journaliste et commentateur local 
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détail ler) : 
 
Le journal de Saône et Loire 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’envi ronnement 
 
 
 
Pas de balisage à la bombe. Tout le balisage est constitué de plaquettes et de morceaux de rubalise 
ramassés après passage des coureurs. 
 
 
 
 

REMARQUE:  
 
 
 
 
 
 

Avis sur le label :      "A reconduire "         OUI                     
                                    "Label supérieur "      NON  - ne rentre pas dans les critères 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE :  

09/03/2014 Jean-Jacques MICHAUT - HSR 
 

 



ANNEXE 
 

Le parcours est en deux étapes : Un trail nocturne de 20 km le samedi et un trail de 34 km le dimanche. 
Le classement est établi par addition des temps.  
 
j'ai été très bien reçu par l'organisateur qui a mis les moyens de suivi et de contrôle nécessaire à ma 
mission. 
 
Le samedi soir :  J'ai pu reconnaître le parcours et suivre la course sur un quad avec chauffeur mis à 
disposition du juge arbitre.  
 
Le départ est donné à 19 heures 15 Le parcours nocturne est agréable et très apprécié des coureurs.  
Deux  équipes de secours mobiles sont installées au km 6 et à Montcenis où une barrière horaire est 
également mise en place. 
A l'arrivée, un repas d'après course avec soupe à l'oignon est servi sous un chapiteau installé dans la cour 
du château de la verrerie. 
 
Notons la très bonne gestion d'un passage délicat lors de la traversée de la nationale 80 au lieu dit "Route 
du bois de Ruault" (km 6). Cette route très passante est un passage extrêmement délicat en matière de 
sécurité. La présence de la Gendarmerie nationale a permis une coupure efficace de la circulation en 
parfaite sécurité. L'ensemble du dispositif de pré signalisation étant en place (panneaux triflash et 
gyrophares). 
 
Le dimanche :  Le départ est donné à 10 heures. Auparavant, une randonnée est lancée à 9 heures 30 sur 
le parcours. Il n'y a aucune gêne des coureurs sur le parcours, ceux-ci étant prioritaires. J'ai pu suivre la 
course en point à point en voiture avec l'organisateur, Christian Berthin. Ceci à la fois sur le parcours de 35 
km et de 21 qui se recoupent. J'ai pu découvrir un circuit à la fois sélectif et sportif mais aussi agréable et 
convivial, mettant en avant des aspects touristiques comme le château de Brandon où nous avons été 
accueilli par le propriétaire des lieux et une animation avec une aubade du clan des Robertson. 
 
Service médical : Présence du médecin M Dubuisson et des équipes de secouristes de la sécurité civile 
en nombre suffisant. 
Il n'y a pas eu de contrôle anti dopage mais les locaux nécessaires à cet effet sont à disposition et corrects. 
Le délégué fédéral est Mme Catherine TALPIN. 
 
Au final, j'ai découvert une très belle organisation pour laquelle le label FFA est mérité pour cette épreuve 
combinée atypique. 



 
 

Le village course au Château de la Verrerie 

 

 
 

Le départ du 35 km le dimanche matin 
 
 
 



 
 

Les ravitaillements sont bien fournis et bien tenus 
 
 

 
 

Château de Brandon  
L'animation avec le clan des Robertson - L'accueil est assuré par M le comte de Masin 



Cérémonie protocolaire : 
 
Remise des prix de très belle tenue, animée par Didier Pommey. 
 

 



COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

JURY DES EPREUVES A LABEL REGIONAL 
 
 
NOM DE LA COURSE : TRAIL LES TROIS CHATEAUX............................................................  
 
 

LIEU : LE CREUSOT     DATE : 7 et 8 mars 2015 

FONCTION NOM ET PRENOM QUALIFICATION  N° de Licence 
et CLUB FFA  

Directeur de Course Christian Berthin  280228 – EALC 

Officiel Juge Arbitre de 
CHS 

Jean Jacques Michaut Officiel régional 
CHS 

 

Officiel Adjoint de CHS Néant   

Chronométreur Général Joseph Gallo Chrono régional 1101876 – EALC 

Chronométreurs Adjoints Catherine Talpin  191242 – EALC 

Starter Fabrice Rebuffel Starter régional 747702 – EALC 

Responsable arrivée Joseph Gallo  1101876 – EALC 

Responsable départ Christian Berthin  280228 – EALC 

Délégué Fédéral 
lutte anti-dopage Catherine Talpin  191242 – EALC 

Escortes  
lutte anti-dopage 

Catherine Talpin 
El Haddad Martine 
Annick Blondeau 
Gilles Fleche 
El Haddad Khalid 
Joseph Gallo 

 
 
 
 
 
 

191242 -  EALC 
bénévole 
1458395 - EALC 
917787 -  EALC 
555649 - EALC 
1101876 – EALC 

A renvoyer 8 jours avant l’épreuve à votre CRCHS et copie aux officiels Juges Arbitres de CHS 

Visa de l’organisation Visa de la CRCHS 
Le   Le   

 


