Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
RAPPORT ARBITRAGE TRAIL
Diffusion :

Organisateur

C.D.C.H.S

CRCHS

Rédigé par :
Jean SALOME
Qualification :
JH Fédéral
Adresse : 6 place Ambroise Croizat
62640 MONTIGNY-en-GOHELLE

NOM DE LA COURSE : BELFORTRAIL
LIEU : BELFORT/GIROMAGNY
LIGUE : FRANCHE-COMTE

CNCHS - F.F.A

rapports.hs@athle.fr

N° Licence
342961
Tel Portable: 06.82.05.58.64
Tél. :
Fax :
Email : jean.salome@neuf.fr
Date : 22/10/2017
N° Département :

90

 Type : trail court □ – trail ■ - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : TERRITOIRE SPORT NATURE
Adresse : rue Bussiere , 90000 BELFORT
Tél. course :
Mob : 06.72.08.33.66
Fax :
Directeur de la compétition : Jonas MELODRAMA
Site :
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 56 km environ
Dénivelé positif : 2.900 m
Nombre de ravitaillements : 3 + Arrivée
Nombre de coureurs classés : 466
Heure de départ : 7 h 00

Temps du premier : 5h34’55’’
Temps du dernier : 12h07’57’’
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier : 19h07

Liste du matériel :
- matériel obligatoire : Une réserve d’eau (1litre), un gobelet, une réserve alimentaire, une couverture
de survie, un sifflet, un téléphone mobile et veste imperméable.

- matériel conseillé
Bâtons autorisés
Conditions atmosphériques :
froid avec pluie et grêles

Températures :

Départ : 8 °C Arrivée : 10 °C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
X
Respect du plan du parcours
X
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
X
Fléchage correct
12
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.

JUSTIFIER

12 points de contrôle en plus de l’arrivée. (3 contrôles chronométriques + Contrôle visuel par des
bénévoles + contrôle raquette détection puces dossards)
Fléchage et balisage très correct (voir annexe).

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
Très bonne organisation de départ avec briefing 10 minutes avant.

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
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 : Jury donné avec le dossier lors de la réunion technique (joint en annexe). Les résultats
ont été rapidement validés par les officiels. Il devrait en être autant pour l’affichage.

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

OUI
X

NON

Informations complémentaires
32 secouristes

X
X
X
X
X
X
X
X

1 poste de commandement
11 postes + arrivée
3

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.
L’accessibilité à certains points étant, de par la nature du terrain et ses dénivelés ne peut se faire
que par quad, véhicule 4/4 ou à pied.
Le dispositif de secours est impressionnant et à la hauteur de l’évènement et d’un niveau très
élevé. Les organisateurs ont fait le maximum pour pouvoir intervenir rapidement. Les
préconisations règlementaires de la FFA sont appliquées et efficaces au sein de cette compétition.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés : 0
Nom du délégué
Salles prévues
Remarque :

Thierry TERRIBLE
OUI

Personnel prévu

OUI

Voir annexe

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

L’est républicain

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

REMARQUE:
Très belle course avec de gros moyens sécuritaires (secours + moyens de communication). Bravo à
l’ensemble des bénévoles
Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

NON
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

30/10/2017

Jean SALOME officiel fédéral C.H.S.
Jean-Jacques MICHAUT, officiel régional C.H.S.

Jean SA LO M E
JeanJean - Jacques M ICH A U T

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
Désigné par la CNCHS pour officier sur le trail « BELFORTRAIL » de GIROMAGNY, je suis
accueilli le samedi 21 octobre 2017 vers 12h30 en gare de BELFORT par Thierry TERRIBLE..

REUNION TECHNIQUE :
La réunion technique s’est déroulée au collège de GIROMAGNY, lieu d’arrivée des courses
en présence notamment de Jonas MELODRAMME, directeur de compétition ; le responsable du
PC course, Thierry TERRIBLE, Jean-Jacques MICHAUT et moi-même.
Tous les documents pouvant nous être utiles nous sont remis avec les explications
techniques de Jonas MELODRAMME. On voit que rien n’est laissé au hasard :
Jury
Listing avec numéros de téléphone direction course et responsables de sites
Arrêté préfectoral
Plans parcours avec horaires des temps de passage des premiers, dénivelés,
Dispositif (impressionnant) de secours
Plan avec lieux permettant aux officiels de voir les coureurs
Attestation d’assurance
Règlement de la course.
CONTROLE ANTI DOPAGE :
Les locaux prévus au contrôle anti-dopage ne sont pas conformes au cahier des charges : 1
seul bureau, des sanitaires séparés du bureau qui oblige le médecin à traverser la salle d’attente.
L’organisateur entend et comprend la remarque. Il s’engage pour l’an prochain à revoir ce
dispositif qui plus est le collège dispose de locaux tout à fait adaptés pour répondre aux exigences
du contrôle anti-dopage.

BALISAGE et FLECHAGE :
Il semblerait que Baptiste DOMANICO (dossard n° 214 ) soit parti sur une mauvaise direction entre
le ballon d’Alsace et le lac des Perches.
Le balisage et les moyens mis en place par les organisateurs (voir photos) permettent à toute
personne ne connaissant pas les lieux d’emprunter le bon parcours. Je mettrai ça plutôt sur le
compte d’un moment d’inattention de la part du coureur.
Félicitations pour la qualité des moyens d’orientation.

MATERIEL OBLIGATOIRE :

Les athlètes ont pris connaissance du règlement. Quelques coureurs, dont Baptiste DOMANICO,
voulant partir avec un minimum de charge, n’ont pas respecté les règles notamment sur le
matériel obligatoire à emporter.
Des contrôles inopiné par les organisateurs ont eu lieu mais ceux-ci devrait surtout être faits au
niveau des premiers.
Compte tenu les conditions météorologiques (9°c au départ puis 4°C au ballon d’Alsace puis pluie
et grêles) il en va de la sécurité des coureurs.

SECOURS et SECURITE:
Malgré la particularité du parcours avec des endroits inaccessible en véhicule, tout était mis en
œuvre pour intervenir rapidement et efficacement. Moyens de communication et de secours au
niveau maximal.
Félicitations aux organisateurs, au PC sécurité et la société RCS.

RESULTATS :
Les résultats sont rapidement sortis par la société de chronométrage. Il serait bien que
l’affichage soit plus rapide.

CONCLUSION :
Une parfaite organisation grâce à l’implication de l’ensemble des bénévoles. En tenant
compte des remarques, nuls doutes que cette épreuve pourrait prétendre à un championnat de
France.
Un grand merci à Thierry TERRIBLE pour son accueil et sa très grande disponibilité durant
ces 2 jours.
Longue vie à ce trail…..

Jean SA LO M E
O fficiel fédéral

JeanJean - Jacques M ICH A U T
O fficiel régional

Distribution des dossards le samedi et dimanche
matin avec vérification des identités

Briefing avant départ

Poste de secours et ravitaillement à la hauteur de l’évènement.

Balisage particulièrement soigné pour éviter toute erreur d’aiguillage.

Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
FEDEPATION FRANÇAISE

ATHLETISME

Jury des épreuves à Label International, National et Régional

I'ÀRAR1 il

Nom compétition
lieu
Date format xx/xxlxxxx

BELFORTRAIL
BELFORT - GIROMAGNY

ligue

22/10/2017

BFC

département:

90

A Renvoyer 8 jours avant l ' épreuve à votre CRCHS, avec copie aux officiels Juges abitres de
l 'épreuve. Joindre aux résultats pour chargement sur Siffa.
Licence Nom

Prenom

Fonction

Laurent

Responsable parcours

342961 SALOME

JEAN

943850 MICHAUT

Sous domaine

Dinlôme

Juge Arbitre Hors Stade

juges

HSF

JEAN JACQUES

Juge Arbitre Hors Stade

juges

HSR

MELODRAMMA

JONAS

Directeur de course

POCHET

Sylvain

Responsable secours ADPC

744138 MAGANGONE

GERARD

Chronometreur

712788 TERRIBLE

THIERRY

Starters

JONAS

Jury d arrivée

THIERRY

Délégué Contrôle anti dopage Assistant anti dopage

BILLEQUEY

Yohann

Animation

BONVALLOT

Céline

Escorte Antidopage

BU ET

Katharina

Escorte Antidopage

SANCEY

Gilles

Escorte Antidopage

MERZOUGUI

Siim

Escorte Antidopage

PABISIAK

MELODRAMMA
712788 TERRIBLE

HSF

CAD

