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Type : trail court □ – trail ■ - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : TERRITOIRE SPORT NATURE
Adresse : rue Bussiere , 90000 BELFORT
Tél. course :
Slim MERZOUGUI,
Mob : 6.76.76.34.92
Fax :
Directeur de la compétition : Jonas MELODRAMA
Site :
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 55 km environ
Dénivelé positif : 2.900 m
Nombre de ravitaillements : 3 + Arrivée
Nombre de coureurs classés : 492
Heure de départ : 7 h 00

Temps du premier : 5h18h26
Temps du dernier : 11h41h33
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier : 18h41

Liste du matériel :
- matériel obligatoire : Une réserve d’eau, un gobelet, une réserve alimentaire, une couverture de
survie, un sifflet, un téléphone mobile.

- matériel conseillé
Bâtons autorisés
Conditions atmosphériques

Températures :

Départ : 8 °C Arrivée : 13 °C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
JUSTIFIER
X
Respect du plan du parcours
X
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
X
Fléchage correct
8
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)
Parcours de nuit : Lampe frontale + illumination à certains endroits.
Points de contrôle en plus de l’arrivée. Le maillage sur le parcours permet non seulement de suivre
la performance de tous les coureurs (en cas également de tricherie) mais aussi, pour des raisons de
sécurité, de suivre le flux des coureurs et d’adapter le dispositif de secours en fonction. Le premier a
ainsi été disqualifié pour ne pas avoir emprunté tout le parcours (alors troisième, il lui manque un
pointage sur une extrémité du parcours en plus de ne pas avoir doublé les deux premiers).
J’ai pu constater le balisage. Il est irréprochable et cela a bien été aussi relevé par les concurrents.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
Départ et arrivée toujours avec une bonne ambiance. Rien n’est enlevé avant l’arrivée du dernier
coureur.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

Gestion : manuelle

□ électronique ■ chronométrage avec logica □

autre à préciser……………….

Si gestion électronique nom de la société : CHRONO COMPETITION
Nom du Système :

■

Puce dans le dossard
Puce au pied
Remarque :
Excellente prestation. Aucune remarque aussi bien sur les pointages intermédiaires qu’à l’arrivée

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 :

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

OUI

NON

JUSTIFIER

X

Pas de jury

X
X
X
X
X

OUI
X

NON

Informations complémentaires

X
X
X
X
X
X
X
X

1
1 poste de commandement
30
4

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Encadrer par un maillage radio testé et efficace, le dispositif de secours est animé depuis un PC
course relié « en live » avec les systèmes de chronométrage. Le suivi des coureurs est performant
à tous les niveaux, aussi bien pour contrôler les performances et classements que pour rechercher
un coureur qui aurait éventuellement besoin de secours.
Les équipages mobiles se déplacent sur le terrain, rendent compte et interviennent efficacement.
Les évacuations sont parfois difficiles sur ce genre de terrain accidenté (nous sommes sur un
parcours relevé) mais les blessés sont très bien pris en charge et l’organisation a déjà prouvé son
professionnalisme.
Il est remarquable de constater le sérieux en tout point de cette organisation. Je n’ai encore jamais
constaté un tel sérieux sur une autre compétition nationale. Les préconisations règlementaires de
la FFA sont appliquées et efficaces au sein de cette compétition.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

OUI

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés : 4 Hommes + 4 Féminines
Nom du délégué

2 médecins (1homme et une femme)
OUI

Salles prévues

Remarque :

Personnel prévu

OUI

Depuis plusieurs années, l’organisation s’est préparée à un éventuel contrôle.
Mise en place de locaux… Le contrôle antidopage n’a donc pas surpris. Bien que
les conditions ne soient pas parfaites (en fonction des locaux disponibles), le
contrôle s’est effectué sans problème. Les médecins préleveurs ont été bien
accueillis. Les coureurs se sont soumis aux examens en suivant les consignes.

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

Bonne ambiance tout au long de la journée

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Zéro déchet, gobelet individuel, serre file, dé balisage

REMARQUE:
Excellente compétition. Bravo à tous les acteurs.
Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

06/11/2016

TERRIBLE Thierry JHS Fédéral

NON
NON
SIGNATURE :

