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des Forts de Besançon

Date : 14 Mai 2017
N° Département : 25

Type : trail court □ – trail X - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : Amicale Sportive Territoriale Bisontine
Adresse : 14 rue Paul Valery
Tél. course : 03 81 51 17 15
Mob : 06 25 45 98 01
25000 Besançon
Fax :
Directeur de la compétition : Jean Marie BAVEREL
Site : traildesforts.com
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 48 Km
Dénivelé positif : 1720m
Nombre de ravitaillements : 3 en solide et liquide
Nombre de coureurs classés : 587
Heure de départ : 7h30

Temps du premier : 4h 08’ 15’’
Temps du dernier : 9h 01’ 53’’
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier :

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

Système d’hydratation de 0,5 litre minimum.
Une réserve alimentaire.
Une couverture de survie
Un vêtement de pluie.
Un sifflet.
- matériel conseillé
Un téléphone portable avec batterie chargée.
Le road book remis à chaque concurrent.
-Matériel interdit

Bâtons

Conditions atmosphériques Averses

Températures :

Départ :

11°C Arrivée :

15°C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
JUSTIFIER
X
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
3 Tapis
Remarque : Nombreux balisages et fléchages permettant aux concurrents de ne pas sortir du
parcours.
3 contrôles de passage avec tapis de téléchronométrie sur les ravitaillements

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

Gestion : manuelle

□ électronique X chronométrage avec logica □

autre à préciser……………….

Si gestion électronique nom de la société : Live Trail

Nom du Système :
Puce dans le dossard X
Remarque

Puce au pied

[

:

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
Jury chargé sur Siffa
X
Remarque : Résultats disponibles sur écran dans la zone d’arrivée et sur le site de la société de
chronométrie.

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

OUI
X

NON

Informations complémentaires
18 personnes de la protection civile

X
X
X

10 kinésithérapeutes présents
X

X
X
X
X

Nbre 2

Nbre 1

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Environ 30 interventions des services de sécurité dont une pour l’hélitreuillage d’un concurrent.
Très bonne couverture du parcours avec les bénévoles assurant la sécurité à la traversée des
routes.
Numéro d’appel en cas de problème inscrit sur le dossard et téléphone portable recommandé.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué : BAVEREL Jean Marie
Salles prévues

OUI

Personnel prévu

OUI

Remarque :

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) GARCIA Eric
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) : France

3, France Bleu, l’Est Républicain.

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Ramassage des déchets laissés par les coureurs lors du débalisage.
Pas d’affichage papier pour limiter les impressions.

REMARQUE:

Avis sur le label :

Date :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
Avis favorable pour l’accueil des Championnats de France

Nom, Prénom et Qualification :
GEAY Joël Fédéral Hors Stade

SIGNATURE :

Annexe au rapport :
Les 370 bénévoles de l’organisation répartis sur l’ensemble des postes assurent un confort non
négligeables aux concurrents et ce dès le retrait des dossards.
Pendant l’épreuve, les 150 signaleurs assurent une couverture presque totale du parcours qui permet de
limiter fortement les zones « d’ombre » et d’assurer une sécurité optimale.
4650 coureurs engagés sur l’ensemble des épreuves de la journée et une fermeture des inscriptions
quelques jours avant la date prouvent l’engouement pour cette organisation.
Les numéros de dossards sont attribués au fur et à mesure de leur retrait, ce qui fluidifie fortement ce
moment pas toujours très agréable pour les coureurs.
Equipe de distribution des dossards très dynamique.
Pour fluidifier le début de course 3 vagues sont mises en place pour le départ, avec classement au temps
réel permis grâce à l’utilisation d’un tapis servant à la fois de ligne de départ et d’arrivée.
2 athlètes surpris avec des bâtons au départ, le premier nous a tellement surpris que nous n’avons pas eu
le temps de l’interpeler, mais le directeur de course a prévenu des bénévoles pour les lui retirer au plus
vite. La seconde a été arrêtée par le directeur de course qui lui a confisqué ses bâtons.

A améliorer :
Pas de coup de pistolet au départ de la course qui se fait par décompte du speaker.
Mettre en place un ou plusieurs bénévoles pour empêcher que des coureurs sans dossard ne franchisse la
ligne d’arrivée.
Quelques déçus de ne pas avoir pu s’inscrire ont quand même participé de façon clandestine et ont franchi
la ligne…
Adapter l’heure de la cérémonie protocolaire en fonction de l’arrivée des féminine.
Les 10 premières montent sur le podium et la dixième était à peine arrivée quand la remise des prix a
débutée.
Afin de vérifier l’ordre et la validité des classements (surtout féminin) une caméra filmant l’arrivée serait un
plus non négligeable.

A conserver :
Couverture de la course par France 3 avec podium et animateurs pendant toute la durée de l’épreuve sur
la ligne d’arrivée et direct sur internet ou à la télévision régionale.
Forte implication de la mairie qui soutient la candidature pour accueillir les Championnats de France 2018
à l’occasion du 10° anniversaire de la classification des forts au patrimoine de l’UNESCO.
Douches installées sur la zone d’arrivée.

Bilan :
Très bonne organisation générale et satisfaction de l’ensemble des concurrents que j’ai pu questionner sur
la ligne d’arrivée malgré une météo peu clémente.

Joël GEAY
Officiel Fédéral de CHS
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NOM DE LA COURSE : TRAIL DES FORTS DE BESANCON

Date : 14 mai 2017

LIEU : BESANCON

N° Département : Doubs (25)

LIGUE : BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Type : trail court □ – trail X - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : AMICALE SPORTIVE TERRITORIALE BESANCON
Adresse : 14 rue Paul VALERY
Tél. course : 03.81.51.17.15
Mob : 06.25.45.98.01
25000 BESANCON
Fax :
Directeur de la compétition : Jean Marie BAVEREL
Site : traildesforts.com
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 48 km
Dénivelé positif : 1720m
Nombre de ravitaillements : 3
Nombre de coureurs classés : 586
Heure de départ : 7h30

Temps du premier : 4h08’15
Temps du dernier : 8h41’48
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier : 16h12

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

•

Système d’hydratation de 1l minimum dans le règlement ou de 0.5l dans le road book distribué
aux coureurs lors du retrait des dossards (manque de cohérence)
Sifflet
Réserve alimentaire
Veste de pluie
Couverture de survie

•
•
•
•
- matériel conseillé
Matériel recommandé
Téléphone portable

Batons interdits un coureur dans la seconde vague est passé avec mais les organisateurs lui ont
repris lors du passage au 3km

Conditions atmosphériques pluvieuse

Températures :

Départ : 11 °C

Arrivée : 16°C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
x
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
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)

JUSTIFIER

3

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
-Contrôle d’arrivée ferme le dimanche à 15h30’.
-Les lieux de ravitaillements sont aussi les points de mise hors course.
-Fort de Chaudanne (10h)- Km 10,5 -Avanne- Aveney (12h) - Km 24 -Chapelle des buis (14h15’)- Km 38
Accès Citadelle fermé à 15h15

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

Gestion : manuelle

□ électronique x chronométrage avec logica □

autre à préciser……………….

Si gestion électronique nom de la société : …LIVE TRAIL……………….

Nom du Système :
Puce dans le dossard X
Remarque

Puce au pied

:

Bonne gestion des résultats avec rapidité et bonnes relations avec les juges arbitres.

RESULTATS
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
Jury chargé sur Siffa
Remarque :

OUI
X

NON

JUSTIFIER

X
X
X
X

Pas d’affichage des résultats, chaque coureur peut voir son résultat le soir de l’épreuve sur internet.
Raison Besançon une des premières villes vertes de France pour l’écologie une économie certaine de
papeterie.

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

OUI
X

NON

Informations complémentaires
Protection Civile 18 personnes

x
x
x

Ecole Kiné de Besançon 10 personnes

x
x
x
x

Nbre 2
Nbre : 2
Nbre 1

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Roadbook donné à chaque coureur avec fiche de sécurité à remplir en cas de problème de santé pendant
la course ou figure le n° de téléphone du pc Médical de l’épreuve.
A porter pendant l’épreuve, idem pour chaque bénévole présent sur la manifestation.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué : Jean Marie BAVEREL
Salles prévues

OUI

Personnel prévu

OUI

Remarque :

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification)

Mr Eric GARCIA

Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) : France 3 Franche Comté en direct sur la TV Web et en
direct pour l’arrivée, France bleue et l’Est Républicain

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Nombreux containers à déchet sur les zones de ravitaillement et dans la zone d’arrivée.

REMARQUE:

Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

16 mai 2017

DELOCHE DAVID CHS REGIONAL

DELOCHE D

FEUILLE ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
***************************

14éme Trail des forts de Besançon – Epreuve du T.T.N. Long.(48km)
**********************
Le trail des forts de Besançon est organisé par l’amicale sportive territoriale de Besançon avec le
support de la société Extra-sports de Lyon.
Arrivée sur le site de la Rodia à 14h45’ le samedi j’ai fait connaissance de Mr Jean-Marie Baverel
le créateur de l’épreuve il m’a présenté le site, nous ferons une réunion technique à 15h en
compagnie de Joël GEAY Fédéral Hors Stade.
A la réunion technique nous avons pris connaissance du déroulement de la course de 48km, et
rencontré notre chauffeur qui nous véhiculera sur le circuit.
Nous étions présents sur la course à 6h30’.
Remise des dossards :
Le samedi de10h à19h et le dimanche à partir de 6h30’.
Distribution des dossards très bien organisé avec un personnel nombreux et compètent.
Pas d’engagement sur place du fait d’avoir atteint le nombre d’engagements maximum 10 jours
avant. Le retrait des dossards se fait rapidement grâce à un système de tablettes reliées en wifi,
on attribue le numéro de dossard en direct lorsque les concurrents présentent leur bordereau
d’engagement dont on lit le flash code ceci permet de voir si tout est bien en règle et notamment
les certificats médicaux, j’ai constaté que ceci évite les bouchons et surtout l’affichage de listing
d’engagés, à ne plus en finir. Système très efficace, une table avec 3 personnes est dédiée aux
litiges.
Départ :
En trois vagues avec 3’entre les trois départs. Très bien organisé sur le site de la friche lieu de
toute l’organisation (accueil, vestiaires, podium, village des partenaires) j’ai noté barrières en
nombre et arche de départ qui sert aussi d’arrivée.
Parcours :
Tapis de contrôle aux postes des 10,5 km- 24km-40km.
Déroulement de la course :
-Fort de chaudanne : (10,5Km)
(669) 48’55’’ – (165 ; 751 ;537 ) 48’57’’- (91) 49’13’’- (720) 49’24’’- (515) 49’42’’-(352) 51’08’’-(340)
51’24’’-Avanne-Aveney : (24Km)
-(669)2h01’54’’ – (515)2h02’45’’ – (165)2h02’55’’- (751)2h02’55’’- (720) 2h03’05’’
-Beurre : (30Km)
-(669)2h55’20 - (515)2h57’20 - (720)2h58’53’’ – (165)3h00’00 – (751)3h01’01 – (537)3h03’14
- Chapelle des Buis (35km)
- (669)3h26’11 – (515)3h31’45 – (720)3h34’11

Belle victoire d’Aurélien Patoz vainqueur en 4h08’15’’en tête du départ de l’épreuve
Jusque à l’arrivée jamais inquiété par ses adversaires, 2éme place pour Clément Christen en
4h19’33’’et 3éme marche du podium pour Guillaume Dussart en 4h21’09’’.
Nous n’avons pas pu suivre la course féminine car au premier ravitaillement (9km) pas de femme
à moins de 15’ du 1er homme.
CONCLUSION :
Le trail des forts de Besançon se déroule dans un super cadre qui fait oublier la dureté du
parcours qui traverse pas moins de 8 forts du 19éme siècle, il faut avoir une bonne préparation.
J’ai trouvé une organisation très pro avec pas moins de 350 bénévoles autour de Mr Jean-Marie
Baverel qui travaillent dans une ambiance très conviviale.
L’officiel

DELOCHE DAVID

