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NOM DE LA COURSE : Trial des 3 châteaux 21,8 km Ch Bourgogne Date : 6 mars 2016
N° Département : 71
LIEU
:Le Creusot
LIGUE :
Bourgogne Franche Comté
Type : trail court X – trail □ - ultra □
ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse : Entente Athlétique Le Creusot
Maison des associations 5 rue Guynemer
Le Creusot
Directeur de la compétition : Christian BERTIN
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 21,8 km
Dénivelé positif : 532 m
Nombre de ravitaillements : 3
Nombre de coureurs classés : 208
Heure de départ : 10 h

Tél. course : 03 85 55 56 06
Mob : 06 83 22 53 10
Fax :
Site : http://trial3chateaux.free.fr

Temps du premier : 1h 39’ 55’’
Temps du dernier : 4h 12’ 13’’
Nombre de barrières horaires : 2
Heure arrivée du dernier : 14h 12’ 13’’

Liste du matériel :
- matériel obligatoire RAS

- matériel conseillé RAS

Conditions atmosphériques Giboulée

Températures :

Départ : 2° °C

Arrivée : 4°°C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
X
Respect du plan du parcours
X
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
X
Fléchage correct
1
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)

JUSTIFIER

pointage

Pas de parcours de nuit.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
Le départ est donné dans la cour du château et l’arrivée à l’entrée du château de la Verrerie.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

Gestion : manuelle

□ électronique X chronométrage avec logica X

autre à préciser……………….

Si gestion électronique nom de la société : YAKA Chrono….

Nom du Système : J chips
Puce dans le dossard
Remarque

:

[
T
a
p
e
Chrono
z

Puce au pied X

L’équipe de YAKA
est très sympathique et travaille en bonne collaboration avec le
système informatique de l’organisation, et le juge arbitre.
u
n
e
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RESULTATS
t
a
Imprimés conformes à la réglementation
t
Publications des N° des licences
FFA
i
Affichage rapide
o
n
Information rapide par l’animateur

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
p
Jury chargé sur Siffa
r
Remarque
i
s

Si possible, afficher les erésultats sur un panneau.
d
a
n
s
l
e

OUI

NON

JUSTIFIER

X

X
X
X
X
X

Marc Badet

SERVICE SANITAIRE-SECURITE
Secouristes
Pompiers
Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Médecin régulateur
Médecins
PC secours
Postes de Secours
Ambulances

OUI
X

NON

Informations complémentaires

X
X
X
X
X
X
X

Nbre 1 Docteur Julien PETIT
Nbre :1 véhicule mobile
Nbre 1

Remarques concernant le dispositif de sécurité

Equipes et véhicules adaptés.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Salles prévues
Remarque :

OUI-

Personnel prévu

OUI -

RAS

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification)Didier POMMEY
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) :

Le Journal de Saône et Loire

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Traçage au sol avec du plâtre, fléchage avec des panneaux et de la rubalise accrochée aux
branches des arbres, barrières Vauban Le matériel est récupéré immédiatement par les signaleurs
après le passage du vélo balai.
Le nettoyage de tout le parcours est réalisé le lendemain par les organisateurs.

REMARQUE:
Très belle manifestation appréciée par tous les concurrents.

Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur

OUI
NON

Date

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

09/03/2016

Jean- Louis THIBERT HSR

THIBERT

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
Désigné par la CRCHS, Jean louis THIBERT c’est rendu au Creusot (71) pour officier en tant que
juge arbitre, le Trail des 3 Château organisé le 6 mars 2016.

ACCUEIL :
L’accueil des coureurs et les inscriptions se font dans la cour intérieure du Château de la Verrerie.
Le certificat médical et les licences sont demandés, comme précisé dans le bulletin d’inscription.

Inscriptions

LE DEPART :
Le départ est donné à 10 heures précises après accord du juge arbitre, du chrono électronique et
des chronométreurs manuels. La ligne de départ est tracée au sol.

Quelques secondes avant le départ

LE PARCOURS :
Le parcours est composé d’une boucle de 21,8 km empruntant des portions de route, des trottoirs,
des chemins pédestres en sous bois, des traversées de pâtures et des escaliers. Cette 14ème
édition est particulièrement boueuse avec de fréquentes giboulées de neige. Le balisage est
correct. Circuit très sélectif et éprouvant.

LA COURSE :
C’est sous un ciel couvert que les 219 concurrents s’élancent sur un parcours de 21,8 km.
Dans les premiers kilomètres le dossard n° 478 (Baptiste Domanico) se trouve seul en tête avec
une avance de 40’’au km3 sur un groupe de 3 coureurs dossards 471, 519 et 526. Son avance
augmentera au fil des kilomètres pour finir en beau vainqueur dans le temps de 1h39’55’’ devant
le n°471 1h45’30’’, le n° 519 1h46’35’’ et le n°526 1h 54’ 33’’.

Pendant la course

L’ ARRIVEE :
L’arrivée se situe devant le porche d’entrée du château de la verrerie. Des barrières sont
installées de chaque côté de l’allée et le poste de chronométrage électronique en face la ligne
d’arrivée.

LE CHRONOMETRAGE :
Le chronométrage est assuré par la société YAKA Chrono installée sur la ligne d’arrivée, et
2 chronométreurs officiels manuels. Les puces électroniques sont attachées sur les chaussures
des coureurs.

Poste de chronométrage

COUVERTURE MEDICALE :
La couverture médicale est assurée par 2 équipes de la Croix Rouge Française avec un véhicule
mobile et une ambulance. C’est le docteur Julien PETIT qui officie sur la course.

RECOMPENSES :
La remise des récompenses se déroule dans la belle et grande salle de réception du château.
Elle est de bonne tenue. Il faudrait prévoir un podium 3 marches, c’est toujours très agréable et
émouvant pour les coureurs de monter sur un podium devant une assistance bien fournie.
L’attente entre le début de la remise des récompenses et l’arrivée des premiers est trop longue
(3h), voir si possible de commencer plus tôt, certains n’attendent pas.

CONCLUSION :
Très bonne organisation et belle manifestation. Merci à Christian BERTIN et son équipe pour
l’accueil. Le label régional est largement mérité. Bonne continuation.
Jean Louis THIBERT

HSR

