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ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :
14 Rue Paul Valery
-25000- BESANCON -

Amicale sportive territoriale Bisontine
Tél. course : 03-81-51-17-15Mob :
06-25-45-98-01Fax :
Directeur de la compétition : Mr Jean-Marie BAVEREL
Site :
trailbesancon@free.fr
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance :
48 Km
Dénivelé positif :
1720 m
Nombre de ravitaillements :
3
Nombre de coureurs classés : 543
Heure de départ :
7h45’

Temps du premier :
4h05’42’’
Temps du dernier :
8h20’49’’
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier : 16h05’

Liste du matériel :
- matériel obligatoire
-Système d’hydratation de 1litre minimum.

-Reserve alimentaire.
-Couverture de survie.
-Vêtement de pluie.
-Un sifflet.

- matériel conseillé
-Facultatif téléphone portable.

-Equipement bâtons : NON autorisé.

Conditions atmosphériques

Températures :

Départ : 10°C

Arrivée : 25°C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
Oui
Respect du plan du parcours
Oui
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
OUI
Fléchage correct
Oui
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)
-Tous les coureurs rentrent avant la nuit vue les distances et les horaires des épreuves.

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 -

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
Puce au pied
[
Remarque

:

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

RESULTATS
OUI
NON
JUSTIFIER
Imprimés conformes à la réglementation
Oui
Publications des N° des licences FFA
Non
Affichage rapide
Néant
Information rapide par l’animateur
Oui
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Oui
Jury chargé sur Siffa
Non
Remarque :
Pas d’affichage des résultats chaque coureur peu 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
Oui

NON

Informations complémentaires
Protection civile (16)

Non
Oui
Oui

Ecole Kiné Besançon « 3 »

Oui

Nbre :

2

Oui

Nbre :
Nbre :

4
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 bénévoles présent sur la manifestation.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

OUI

Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :

4 Hommes

-

4 Femmes

Mr 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 – Arrivée en direct du 48 Km - France Bleu Franche-Comté L’Est Républicain plusieurs pages et photos dans les pages sports de l’édition du lundi.

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
-Chaque participant reçoit un sachet pour mettre ses déchets pendant l’épreuve.
-Nombreux containers sur les ravitaillements.

REMARQUE:
VOIR FEUILLE ANNEXE

Avis sur le label :

Date :
11-05-2016

"A reconduire"
"Label supérieur"
NOM
GOUGAT

OUI
OUI
Prénom
Michel

NON
NON
Qualification

Signature :

Fédéral

Gougat

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

13éme 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 13h30’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 en fin d’après midi
une fois l’autre officiel arrivait mon collègue Thierry Terrible.
A la réunion technique nous avons pris connaissance du déroulement de la course de 48km, et
rencontrer notre chauffeur qui nous véhiculera sur le circuit Thierry Terrible suivra la course des
féminines avec son véhicule et moi la course des hommes.
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.
Trois personnes s’occupent des engagements sur place avec des ordinateurs reliés en Wi-Fi
avec le personnel par des tablettes, le dossard est donné et scanné et ceci permet de voir si tout
et 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, bonne première pour organisation.
Départ :
En deux vagues avec 3’entre les deux 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)
(472)48’42’’ – (438)48’54’’- (244)49’27’’- (437)49’39’’- (66)49’50’’-(657)et(230) 50’09’’-(67)51’30’’-Avanne-Aveney : (24Km)
-(472)2h03’20’’ – (230)2h06’20’’ – (437)2h09’15’’- (66)2h09’26’’- (244) 2h09’44’’-(67) 2h10’26’’(Suite) -(438)2h11’27’’ – (671) 2h14’16’’- (143) 2h15’53’’-Morre : (40Km)
-(472)3h 32’

-(230) 3h38’27 - (437) 3h46’17’’

Superbe victoire pour Emmanuel David vainqueur en4h05’42’’en tête du départ de l’épreuve
Jusque à l’arrivée jamais inquiété par ses adversaires, victoire comme en 2015.
2éme place pour Aurelien Patoz 4h12’52’’et 3éme marche du podium pour le (V1) Emmanuel
Gault auteur d’une course régulière 4h20’58’’à la 4éme place le jeune Simon Ficher 4h23’59’’
(1ér) Espoirs partie prudent mais quelle fin de course!!.
Pour la course féminine voir rapport de mon collègue Thierry Terrible.

ANTI-DOPAGE :
Je me suis rendu au contrôle pour voir les locaux et les préleveurs afin que les athlètes contrôlés
puissent se rendre à la remise des récompenses avec les escortes pour ne pas retarder celle-ci.
Docteur Hagopian Paul(hommes)et Madame Gabrielle Grandclement Infirmière (pour les femmes)
CONCLUSION :
Le trail des forts de Besançon pour le définir pour ma part « plaisir de la course à pied 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

Michel Gougat

Emmanuel DAVID VAINQUEUR 2016 - En 4h05'42''-
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ANNEXE
Dans l’ensemble, le Trail des forts est une belle manifestation. Ce rapport est principalement axé sur le trail long 48
Km. C’est une annexe produite par le juge adjoint qui accompagne le rapport principal du juge fédéral désigné pour
cette compétition.

TIMING JUGE ARBITRE HORS STADE
Durée voyage / Heure arrivée
Accueil hébergement, repas, dotation
Heure départ/ Durée voyage

: 2 heure / 6H15
: Repas à mi-journée
: 15H 20 / 2 h

TEMPS DE PASSAGE:
Fort de Chavanne : ordre des dossards : 438, 472, 244, 437, 66, 657, 230, 67, 671, 61, 143, 544, 319, 622, 146, 610,
265, 51, 80, Temps du premier : 49’ 33 sec.

AVANNE : ordre des dossards : 472 (2h 03’ 19 sec), 230, 437, 66, 244, 67, 438, 671, 143, 657, 61, 610, 622, 544, 80,
319, 12, 714, 463, 208, 265, 51, 257, 45, 127 (première féminine 2h 23’ 31sec), etc…436 (deuxième féminine
2h34’)…145 (troisième féminine 2h36’50sec)
Le dossard 730 hommes arrive avec des bâtons.
Pont Rouge : ordre des dossards : 472 (3h 32’ 35sec), 230, 67, 437, 66, 671, 244, 438, 463, 622, 80, 12, 714, 646, 516,
61, 544, 127 (première féminine 4h20’21sec), 306, 265, 143, 146, 208, 592, 212,
Arrivée :
127 1iere féminine en 5h 02’ 19
436 2ieme F
515 3iem F
146 4ieme F
744 5ieme F

JURY OFFICIEL
Pas de jury officiel.

PROGRAMME DE LA COMPETITION
7h00 départ du 48 Km
RESPECT DU PARCOURS
Dans le cadre d’un trail aussi long, il n’est pas possible de reconnaitre le parcours d’autant plus que les sentiers sont
difficilement accessibles.
Des pointages de contrôle ont été faits à plusieurs endroits du parcours. (4)
Balisage correct. Encadrement des coureurs OK.

REUNION TECHNIQUE
Une réunion technique a eu lieu sur site de départ/arrivée la veille avec le directeur de course JM Baverel et notre
guide prévu le lendemain pour la course pour nous accompagner sur le terrain.

(Pas de représentant des secours, des moyens de communication, du balisage, coordinateurs du PC Course)
Nous avons revu le parcours sur plan avec au fur et à mesure des kilomètres tous les dispositifs répartis sur le parcours
tant au niveau des ravitaillements et des postes de contrôle (chronométrage).
Des binômes de serre file sont en place pour fermer la course. Ils travaillent par secteur.
16 secouristes au total du dispositif avec une ambulance et médecin. Le dispositif ne présente pas un maillage sur le
terrain très conséquent. Pour une journée de compétition qui rassemble près de 3500 coureurs (et le public en plus) je
trouve cela très léger. Heureusement la météo était belle mais je pense qu’en cas de terrain lourd et de précipitation, le
dispositif des secours sera rapidement pris en défaut.
Certains postes de ravitaillement sont prêts pour gérer les abandons et connaissent leur rôles afin d’avertir. D’autres
n’ont pas de consigne à ce sujet. Je ne suis pas persuadé que le suivi des coureurs est gérer au niveau d’un PC course.
Tout le dispositif repose sur la protection civile principalement centré sur la zone d’arrivée/départ.

INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS
Inscription possible le jour de la course.
Contrôle des identités des coureurs et certificat médicaux OK.
Le dossard 714 est parti en course sans être répertorié dans la liste des coureurs. Combien de dossards ont été ratés
ainsi ?
L’attribution des dossards se fait au moment du retrait. Le coureur apporte son inscription en ligne qui est scannée. Le
contrôle du dossier suit et le dossard est attribué au coureur. Le scan du dossard permet le lien informatique entre la
fiche coureur et le dossard. Pratique, simple.
La course du 48 Km est réservée au dossard rouge. Pas de distinction homme femme sur le dossard ou par les n° de
dossards. Deux puces par dossards. Détection par tapis et antenne. Pas d’erreur apparemment.

LE PARCOURS, RAVITAILLEMENT, DEROULEMENT DE LA COURSE
Le parcours est affiché très clairement au départ avec des consignes.

L’épreuve s’est déroulée normalement. Les favoris connus ont pris les devants dès les premiers secteurs naturels.
Le cumul des courses : 48Km, 28 km, 19 km, marche, randonnée … fait que l’arrivée simultanée des coureurs noie les
premiers dans la masse des pelotons. Principalement les premières féminines

MESURES POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
Pas de démarche globale ou charte.
Pas de bouteille d’eau. Ravitaillement par citerne d’eau du robinet de Besançon.
Le traileur reste un coureur « propre »

SECURITE PARCOURS
Pas vu de PC Course. Pas de personnel dédié au suivi des coureurs.
Dispositif de secours principalement dans la zone de départ et arrivée.
Un véhicule au Km 24.
Apparemment peu d’intervention.
16 secouristes
Médecin
1 ambulance
3 étudiants kiné.
Comme déjà dit, le dispositif des secours me semble sous dimensionné.
Pas de contrôle du matériel conseillé au coureur

STRUCTURE / LOGISTIQUE
La logistique est bien gérée et complète. Les structures misent à disposition sont sans surplus mais restent efficaces.
Pas WC accessibles. Seulement des toilettes mobiles peu nombreuses. Pas de douches.
Information et flux des coureurs bien gérés.

ANTIDOPAGE
Local prévu par l’organisateur
Un contrôle a eu lieu (4 premiers hommes, 4 premières femmes)

RESULTATS
Juste par rapport aux relevés jalons des juges-arbitres.
Pas d’affichage des résultats. Cela permettrait de traiter certainement des litiges.
CONCLUSION :
Esprit d’équipe convivial au sein de l’organisation.
Belle journée avec un parcours qui reste exceptionnel et très apprécié.
Bravo à tous le bénévoles.

Thierry

