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RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 
 

 
Mise à jour 2017 

 

Diffusion : Organisateur C.D.C.H.S CRCHS CNCHS - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 

Rédigé par : Dominique PRUDENT  Date :         5 Novembre 2017 

Qualification : Juge arbitre régional  N° Licence :233521 

Adresse :  10 Rue des Millieres 
39140 ARLAY 

 Email :dom.prudent@orange.fr 

  Tél. :03 84 48 14 96 

 portable : 06 33 13 06 63 

 

NOM DE LA COURSE : La CHEVIGNOISE 

LIEU : CHEVIGNY St SAUVEUR Date : 5 /11/2017 

LIGUE : B F C Département : 21 N° certificat de mesurage : BOU021/06007/2013 

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit x  Distance de l’épreuve :   10 Km                   

National   Ville à ville    

Régional x  Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés            654              

       

Distance départ  - arrivée :            50m 

Dénivelé  départ  - arrivée :     216          m   216       m soit          0      m / km 

 

Conditions atmosphériques : Temps couvert et frais Température Départ: 9     °C Arrivée: 12   °C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : Office des Sports et Service des Sports 

Adresse : 26  Route  de Bressey 

21800 CHEVIGNY Saint SAUVEUR 
 

Tél. :    03 80 48 92 04 

e-mail  

Nom du directeur de la course :  

Cedric WYNDAELE 
 

 Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification)  Mrs GUYOT et RENAUT 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : Nombreuses double page dans le journal régional 

BIEN PUBLIC 

Véhicules mis à leur disposition : ---- 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police 6 AGENTS 

 

Médecins          sur place oui 

Signaleurs OUI Secouristes  4 

Voiture ouvreuse 2 VELOS Kinésithérapeutes non 

Circulation bloquée aménagée Stands de récupération non 

Protection des coureurs oui Podologue non 

 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

    Mr          PRUDENT Dominique Officiels - Juges Arbitres 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° BOU021/06007/2013 Nom des mesureurs :JJ-MICHAUT- V.CHAMBADE 

 
 

Remarques de l’officiel : 

RAS  BONNE ORGANISATION 

Signature :   Dom. PRUDENT  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve :   non Record de France :   non 

Meilleure Performance Réalisée en France :   non 

1
er

 km  (dossards 11-306-3-9   ) 3’05’’ 2ekm dos 11 6’12’’   (dos 306-3-9 ) 6’15’’  (dos 6-2-12-231-7) 6’30’’ 

4
e
 km (dos 11 ) 12’ 30’’ (dos 306)  12’50’’ (dos 3-9) 13’  (dos 6-12-2) 13’17’’ 

7
e
 km (dos 11) 22’17’’  (dos 306) 23’01’’ 

Arrivée H : 10 km 32’11’’ (11)  33’13’’ (306)  33’30’ (3) 33’32’’ (9) 

             F : 10 km 37’49’’(1004) 40’56’’ (1089) 41’ 30’’ (1158) 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 

Nom de la Société :YAKA EVENTS Type de chronométrage : puce au pied (matériel JCHIP) 
Trois chronométreurs officiels avec chronomètres  à bandes, en appui avec le système à puces. 

J’ai contrôlé les 60 premiers temps (1ere F 30éme ) et les 2 féminines suivantes, en accord avec les temps relevés par les 

chronos manuels et les temps de la société YAKA EVENTS 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 

Bonne gestion des classements du 10 km , l’affichage a été rapide dès l’accord du juge arbitre. 

La collaboration a été efficace et disponible aux diverses demandes du juge arbitre. 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué :  

Salles prévues OUI      -          Personnel prévu OUI      -        

Remarque :  

 

MANAGERS : 

Nom : Néant 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton Tyvek La couleur retenue était le vert pour les 
hommes et les femmes avaient des 
dossards >à 1000 

Conforme à la réglementation: oui 

Dossards hommes distincts des dossards femmes oui 



 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage X  Consulté sur place 

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X   en moto 

Identification précise des repères départ et arrivée X  Flamme  et arche 

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel pour juger la course moto 

Contrôle de la course en intégralité X   

Points de contrôle intermédiaires X  3 

Fréquence des points de contrôle intermédiaires X  
Suivant les 

opportunités 

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X  Visible depuis l’arrivée 

Tapis au départ   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  X  

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X  Une personne dédiée 

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

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   

REMARQUE  

L’infrastructure de départ et d’arrivée sont très proches l’une de l’autre avec un barrièrage très important qui 

met les coureurs en sécurité. De nombreux bénévoles  prévenants sont également présents pour renforcer  tout 

ce système de protection. 

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage X   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X   

Fléchage correct x  Au sol et par barriérage 

INFRACTIONS CONSTATEES :  

AUCUNE 

Le parcours est très bien balisé par des banderoles, des barrières dans l’ensemble des rues qui croisent le chemin des 

coureurs .  

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

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 1 

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

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

Mode de chronométrage   ° Puces et manuel 

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

INFRACTIONS CONSTATEES :  

R A S 



 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Emplacements conformes à la réglementation X  A l’arrivée 

Ravitaillements suffisants X   

Epongeage conforme    

REMARQUE :  

Il ne me semble pas avoir vu d’épongeage sur le parcours , le temps frais est couvert , ne le rendait pas utile 

 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 

Imprimés conformes à la réglementation X   

Temps réel arrondi à la seconde supérieure X   

    

Publication des N° de licences FFA X   

Affichage rapide X   

Information rapide par l’animateur X   

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé X   

Jury chargé sur SIFFA X   

REMARQUE :  

 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue X   

Bon déroulement général X   

REMARQUE :  

Nombreuses coupes avec une remise des récompenses bien orchestrée 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur  X  parcours peu accessible 

Si oui, respect du départ anticipé    Pas d’engagé 

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité    

Respect de la réglementation (Classement séparé)    

 

JOELETTES : OUI NON 

  X 

 

PERFORMANCES REALISEES 

IA IB N1 N2 N3 N4 

      

 

NATIONS REPRESENTEES  NOMBRE 

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 

premières femmes (pour labels Internationaux) 
 

  



 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t’ il été décalé   X  

 
 

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL : Très bien Bien A améliorer Observations 

Accueil des officiels par l’organisateur  X   

Conditions de travail de l’officiel X    

Service d’ordre et de sécurité X    

Service sanitaire X    

Distribution des dossards X    

Nature des dossards X    

Organisation du Départ  X   

Déroulement de la Course  X   

Organisation de l’Arrivée X    

Ravitaillement – Epongeage  X   

Handisports    Pas d’engagé 

Résultats X    

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

Une réclamation a été faite ce jour mardi , 2 jours après l’épreuve pour une inversion de dossards ; entre BOURIANT 

camille M1 et BOURIANT Claire JU, j’ai souhaité au bénéfice du doute de redonner le temps réel à chaque concurrente : 

BOURIANT Camille avec le temps de 50’06’’ et BOURIANT Claire avec le temps de 54’10 ‘’ 

 

Bonne organisation, un nombre de coureurs encourageant, de nombreux bénévoles très sérieux et sympathiques, tout est 

bien rodé. 

 

Label régional  mérité . 

 

Tous mes remerciements pour l’accueil à toute l’organisation. Bravo à tous. 

 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                     

                             "Label supérieur"     OUI                     

 

Date :5/11/2017 Nom, Prénom et Qualification :Dominique PRUDENT SIGNATURE : Dom. PRUDENT 

   



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

 

 

DEROULEMENT de l’épreuve : 

 
 Premier contact à mon arrivée dans la salle (gymnase) qui va servir pour le briefing et la 
remise des dossards qui se trouve sur toute la largeur. La distribution se déroule sans attente ;, 
cette fluidité est liée aux nombres des postes de retrait qui sont très bien nommés, pas 

d’attribution de dossard le jour de épreuve. 
 

 

A l’opposé de la remise des dossards se trouve le site de remise des récompenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les coureurs bénéficient des installations du gymnase Jean-Marc BOIVIN : douches , 
sanitaires, contrôle anti-dopage , buvette , point info. 

 

La course : 10 km 
Ligne de départ assez large avec une belle ligne droite  pour démarrer 
 

 
 
  
 
 Après une boucle de 1km environ, la course était lancée 5 athlètes se sont détachés , suivi à 
quelques mètres par des petits groupes de 5 ou 6 coureurs . Au deuxième kilomètre, un athlète 
(N°11) avait  pris quelques mètres d’avance pour ne plus lâcher la tête de course par la suite , un 
groupe de 4 coureurs essayaient de s’accrocher (N° 306 – 3 – 6 – 9), au fil des kilomètres ce  petit 
peloton de coureurs se désagrégeait., Le parcours sinueux alterne bitume et chemins en 
gravillons ce qui est peut être un frein à des performances inférieures. La course s’est terminé par 
la victoire du N° 11 Romain PRUDON  en 32’11’’  , chez les féminines,  la première femme était 
pointé en 37’49’’ dossard 1004 Adrienne  LANGLOIS suivie du N°1089 Carine DESBOIS en 
40’56’’ ; 
 L’arrivée est très bien signalée et protégée par des barrières. Beaucoup de bénévoles sont 
présents en avant et en arrière pour aider en cas de problème. 



 
Un ravitaillement copieux attend les coureurs nombreux au bout  du couloir d’arrivée. 
 

 
 
 Dès l’arrivée des derniers, la remise des récompenses a pris le relais pour donner le 
palmarès des différentes catégories ; un nombreux public de coureurs et amis de coureurs étaient 
présents. 
 
 
 
 
 



En conclusion : 
 
 La course « La CHEVIGNOISE » est une organisation bien rôdée. 
Tout se déroule suivant un ordre bien établi et dans une ambiance très 
sereine.  Sur le parcours, on rencontre de nombreux bénévoles toujours prêts 
à vous renseigner ou vous aider .  
  Cette épreuve mérite son label par la qualité de toute l’organisation et 
l’ambiance qui fait que l’on se sent bien parmi tout ce monde. 
 Un label supérieur ou un nombre plus important de coureurs supposerait  
un parcours moins sinueux. 
 Bravo à tous 

FEUILLE DE JURY 
 

 
 

 

Fédération Française Athlétisme 

  
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

  
Jury des épreuves à Label  International, National et Régional 

      Nom compétition LA CHEVIGNOISE 
  

 
lieu  CHEVIGNY-Saint-Sauveur ligue BFC 

Date format xx/xx/xxxx 05/11/2017 
 

département: 21 

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 Sous domaine Diplôme 

  WYNDAELE Cedric Directeur de compétition     

233521 PRUDENT Dominique Juge Arbitre Hors Stade   HSR        

201823 SEGUIN Guy Chronometreur   CHR        

652533 CARNET Robert Chronometreur   CCF        

752610 BRISEBARD Guy Chronometreur   CHR        

943850 MICHAUT Jean-Jacques Starters   HSR        

246549 MICOUD Dominique Jury d 'arrivée   JAF        

1860234 DUMONT Maurice Jury d 'arrivée   CHR        

  RENAUT Benoit Responsable départ     

  GUYOT Christian Animation     

215506 DUMONT Isabelle 
Délégué Contrôle anti 
dopage   CAD        

  SABATIER Audrey       

  SCHLAGETER Magali       

  VALERIO Martine       

  CELERIER Agnès       

  GOBET Laurent       

  GOMES Patrick       

  STURM Philippe       

  GUEUGNON Serge       



 


