Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE
Mise à jour 2016
Diffusion :

Organisateur

C.D.C.H.S

CRCHS

CNCHS - F.F.A

Rédigé par :

Michel ANDRE

Date :

Qualification :
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NOM DE LA COURSE :

Foulées de Nevers

LIEU :

Nevers

LIGUE :
Label

606629

michel.andrenev@orange.fr
03 86 36 46 67

portable :

06 76 35 59 98

14 Mai 2016

N° certificat de mesurage :

BOU 058/06759/2016

Type d’épreuve

International

Circuit

National
Régional

16 Mai 2016

Tél. :

Date :
Département : 58

Bourgogne

rapports.hs@athle.fr

Distance de l’épreuve :

X

10 km

Ville à ville
X

Départemental

Par étapes
Autres

Distance départ - arrivée :
Dénivelé départ - arrivée :

Nombre de classés

458

0,48%
198 m

Conditions atmosphériques :

198 m

soit

0

Ciel couvert, pas de vent

EA58 S/L ASF-USON
ORGANISATION DE LA COURSE :
Rue de Volleron – 13 Impasse le Clôt Martin
Adresse :
58660 – Coulanges-les-Nevers
Nom du directeur de la course :

Jean-François DEMAIZIERE

m / km

Température

Départ: 14 °C

Arrivée: 13°C

Tél. :

03 86 59 28 93

e-mail

andreguillau@orange.fr

Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE

ANIMATION & MEDIAS :
Qualification) Laurent GROLLET
Speaker (nom et qualification
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :
“Le Journal du Centre“

Véhicules mis à leur disposition :

Moto

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :
oui
Police Municipale
oui
Signaleurs
Moto
Voiture ouvreuse
oui
Circulation bloquée
oui
Protection des coureurs

SERVICE SANITAIRE :
Médecin sur place
Secouristes + Ambulance
Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Podologue

Dr ANOUF
oui
non
oui
non

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Mr

Michel ANDRE
Officiel - 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°:BOU 058/06759/2016 Nom des mesureurs :Christine MANNEVY
Michel ANDRE
Remarques de l’officiel : RAS

Signature :

Michel ANDRE

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Record de l'épreuve :
oui
non
Record de France :
Meilleure Performance Réalisée en France :

oui
oui

non
non

Km1 : 3’10 dos 1554 – 3’15 : 1508-1519-1466 - Km2 : 6’21 : 1554 - 6’34:1419-1508-1466
Km3 : 9’47: 1554 – 10’08: 1901- 10’10: 1419-1508 - Km4 : 13’07 : 1554 – 13’27: 1901
Km5: 16’29 : 1554 – 16’40: 1901 – 17’10 : 1519-1508 – Km6 : 19’56: 1554 – 20’03 1901
Km7: 23’18 : 1554 - 23’21: 1901 – Km8: 1901-1554
Km9: 30’08 : 1901 – 30’11:1554
Km10: 33’24 : 1901 – 33’33: 1554 – 34’52 : 1419 - 1ère Fém: 39’11-1908

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE :
Nom de la Société : TOP Chrono

Type de chronométrage : Puce dans le dossard

Hormis un problème rencontré et règlé à la suite lors du contrôle des 80 premiers classés ( lire explicatif dans annexe du
rapport) le chronomètrage a été bien réalisé par Top Chrono et deux chronométreurs de la ligue.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :
Les résultats correspondants aux temps relevés par le juge-arbitre et les bandes chronos.
J’ai vérifié les 50 premiers et les 10 premières féminines je suis en accord avec les temps affichés.
Affichage des 240 premiers classés, 25’ après l’arrivée des premiers concurrents.

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

OUI

NON

Personnel prévu

OUI

-

NON

Remarque :
MANAGERS :
Nom :

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton
Conforme à la réglementation:
Dossards hommes distincts des dossards femmes

Autre procédé :
Tyvek
Oui
Non

Puce dans le dossard

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

2 arches

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

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
Maintien des coureurs sur la ligne de départ

NON

JUSTIFIER

X
X

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

Bénévoles avec gilets fluos

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

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

X

ci-dessous

REMARQUE
Le départ prévu à 18h50 a été retardé de 6 minutes, en raison du retard occasionné par le 5kms (lié au temps de sortie du
parc municipal des concurrents sur cette distance ) Conséquence le semi-Marathon est parti en retard et par effet domino
le 10kms. Pour une prochaine édition il sera nécessaire de revoir les horaires de départ des trois distances.
Il a été annoncé que le départ aurait lieu à 19h sans que l’on m’informe en tant que juge-arbitre (pas entendu l’annonce).
J’aurais compte-tenu des circonstances accepté ce nouvel horaire. Conséquence un certain nombre de coureurs n’étaient
pas près de la zone de départ lorsqu’il a été donné.

RESPECT DU PARCOURS :

OUI

Respect intégral du dossier de mesurage

X

Balisage suffisant ; fermeture du parcours

X

Fléchage correct

X

NON

JUSTIFIER

INFRACTIONS CONSTATEES :
Lors du repèrage du parcours , j’ai constaté l’absence de rubalise à l’endroit dénommé “Place de la Résistance“ voir
page 35 du dossier de mesurage, ( balisage initial réalisé bornes rouge et blanches de chantier)
La rubalise a été ajouté suite à ma remarque.

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :

OUI

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
X

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

X

Mode de chronométrage °

INFRACTIONS CONSTATEES :
RAS

JUSTIFIER

1

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

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

NON

Face à la ligne
2 chronomètreurs manuel + Puces

X

OUI

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :
Emplacements conformes à la réglementation
Ravitaillements suffisants
Epongeage conforme

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

X
X
X

REMARQUE :
RAS

OUI

RESULTATS :
Imprimés conformes à la réglementation
Publication des N° de licences FFA
Affichage rapide
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé
Jury chargé sur SIFFA

X
X
X
X
X
X

,

REMARQUE :
Cette année les fichiers informatiques étaient compatibles avec Logica.
Bonne collaboration avec l’équipe de TOP Chrono.

OUI

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES :
De bonne tenue
Bon déroulement général

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

X
X

REMARQUE :
RAS – véhicule podium Centre-France

OUI

HANDISPORTS :
Acceptés par l’organisateur
Si oui, respect du départ anticipé
Fermeture du parcours ; respect de la sécurité
Respect de la réglementation (Classement séparé)

Aucun

OUI

JOELETTES :

NON
X

PERFORMANCES REALISEES
IA

IB

N1

NATIONS REPRESENTEES

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50
premières femmes (pour labels Internationaux)

N2

N3

N4

NOMBRE

OUI

EPREUVES SIMULTANEES :

NON

JUSTIFIER

X

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :

Très bien

Accueil des officiels par l’organisateur
Conditions de travail de l’officiel
Service d’ordre et de sécurité
Service sanitaire
Distribution des dossards
Nature des dossards
Organisation du Départ
Déroulement de la Course
Organisation de l’Arrivée
Ravitaillement – Epongeage
Handisports
Résultats

Bien

Observations

A améliorer

X
X
X
X
X
X
X

Voir paragraphe organisation du départ

X
X
X
Aucun
X

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE
Bonne organisation et plus difficile à gérer avec l’ajout d’un semi-Marathon .
Malgré les remarques liées à l’organisation du départ, le Label est cependant mérité.

Avis sur le label :

reconduire"
"Label supérieur"
"A

OUI
OUI

NON
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

17-05-2016

Michel ANDRE HS-R

Michel ANDRE

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
DEROULEMENT de l’épreuve :
Dès le départ un groupe de 4 coureurs se détache du peloton , très vite Habib AJJOUNI
er
(dos.1554) prend les devants (1 km 3’10“) et creuse un écart significatif avant l’entame
du 2ème tour.
Mais à l’approche du 4ème km Franck NARDI-COLOME (dos.1901) commençait à combler
son retard sur Habib AJJOUNI. Retard qui n’était plus que de 11“ au 5ème km.
Dans le 3ème et dernier tour, il n’y avait plus de doute qu’il reviendrait sur l’homme de tête,
la jonction s’effectuera au 8ème km.
ème
Peu avant le 9
km, il prend les devants pour l’emporter avec 9“ d’avance sur
Habib AJJOUNI.
Valérie VITRY (Dos.1908) l’emporte avec 30“ sur Sabrina HUARD (dos.1897)
Une nouvelle fois un nombreux public était présent pour cette édition

POINTS PARTICULIERS :
Problème rencontré avant affichage des résultats
Un concurrent Loïc BONTEMPS (dos.1992) avec un temps 34’25“
était classé 3ème dans le classement provisoire de Top Chrono .
J’ai contrôlé les bandes chronos et mon chronomètrage, ce temps relevé
n’y était pas.
Le dossard 1992 n’était pas non plus dans le pointage manuel réalisé par un
membre de Top chrono.
J’ai demandé à Top Chrono de retirer ce concurrent du classement avant affichage.

Quelques photos

Barnum pour les inscriptions , dossards,
dépose effets personnels.

Zone de départ

Zone d’arrivée

Comme chaque année, le public est venu nombreux encourager les coureurs

