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NOM DE LA COURSE :

MARATHON DU CHAROLAIS BOURGOGNE SUD

LIEU :

GUEUGNON

LIGUE :

BFC

Label

Date : 04/11/2017
Département :

Circuit

National

Ville à ville
X

Départemental

BFC071/05132/2017/A

X

Distance de l’épreuve :

42,195 km

Par étapes
Autres

Distance départ - arrivée :
Dénivelé départ - arrivée :

Nombre de classés :

196

240,81 m
+1

Conditions atmosphériques :

m

m

soit

+ 0,02

Ciel voilé

Départ:

15°C Arrivée:

18°C

CLUB ALLURE LIBRE GUEUGNON

2 allée des érables, 71600 PARAY LE MONIAL

Nom du directeur de la course :

m / km

Température

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :

N° certificat de mesurage :

Type d’épreuve

International
Régional

71

Lionel CAVALIER

Tél. :

06.50.70.68.66

e-mail :

cavalierlionel@orange.fr

Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE

ANIMATION & MEDIAS :
Qualification) Jean-Claude SCALOGNA
Speaker (nom et qualification
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler…) :
Véhicules mis à leur disposition :

Journal de Saône et Loire, la Renaissance

Voiture

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :
Police
oui

SERVICE SANITAIRE :
Médecins
sur place

Signaleurs

Secouristes + Ambulance

Voiture ouvreuse
Circulation bloquée
Protection des coureurs

Environ 60
Oui
Non
Cônes et barrières

Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Podologue

Dédit le matin
8 secouristes
2 ambulances
Oui
Oui
Non

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Mrs

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° :
BFC071/05132/2017/A

Nom des mesureurs : MANNEVY Christine,
MANNEVY Michel, THIBERT Jean-Louis

Remarques de l’officiel :

Signature : Carnet
TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Record de l'épreuve :
oui
non
Record de France :
Meilleure Performance Réalisée en France :

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE :
Nom de la Société : club

oui
oui

Type de chronométrage : chrono à bande

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :
Club (Logica)

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Salles prévues

OUI

-

OUI

NON

NON

Personnel prévu

OUI

-

Remarque :
MANAGERS :
Nom :

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton
Conforme à la réglementation:
Dossards hommes distincts des dossards femmes

Autre procédé :
Tyvek
oui
non

NON

non
non

PARCOURS :

OUI

NON

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

oui

reçu par mail / sur place

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve

oui

veille en auto + le matin

Identification précise des repères départ et arrivée

oui

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

quad

Contrôle de la course en intégralité

oui

Points de contrôle intermédiaires
Fréquence des points de contrôle intermédiaires

oui

ORGANISATION DU DEPART :

OUI

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs

oui

km : 2/5/10/21,1

Tapis au départ
Longueur de l’artère de départ avant le premier virage

oui

Aire de départ suffisamment large

oui

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage

oui

Sas réservé à l’élite
Maintien des coureurs sur la ligne de départ

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER
panneaux

non

pas de puces

non

inutile (200 partants)

oui

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

barrières ôtées avant le départ

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres)

pistolet

Respect de l’horaire de départ

oui

Maintien du public par barriérage de l’aire de départ avant et après la ligne

oui

La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs

oui

REMARQUE
Les départs du semi et du 10 km (non labellisés) ont eu lieu 2 minutes après le départ du marathon.

RESPECT DU PARCOURS :

OUI

Respect intégral du dossier de mesurage

oui

Balisage suffisant ; fermeture du parcours

oui

Fléchage correct

oui

NON

JUSTIFIER
Parcours ouvert
nombreuses flèches et
panneaux

INFRACTIONS CONSTATEES :

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :

OUI

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue

oui

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de mesurage

oui

Nombre de couloirs

JUSTIFIER
à l’intérieur d’une salle

2 dont un réservé au marathon

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

oui

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

oui

Mode de chronométrage °
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés par l’officiel

NON

Chronos à imprimante
oui

INFRACTIONS CONSTATEES :
Aucune : les arrivées étaient très échelonnées, j’ai pu pointer les 60 premiers arrivés et une trentaine d’autres arrivants au
hasard par la suite. Tous les temps publiés étaient corrects.

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :

OUI

Emplacements conformes à la réglementation
Ravitaillements suffisants
Epongeage conforme

oui
oui
oui

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

non

pas de temps réel

REMARQUE :
Ravitaillements animés + animations musicales sur le parcours.
Un ravitaillement gastronomique au 40° km.

RESULTATS :

OUI

Imprimés conformes à la réglementation

oui
oui

Temps réel arrondi à la seconde supérieure
Affichage du temps officiel et du temps réel
Publication des N° de licences FFA
Affichage rapide
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé

oui
oui
oui
oui

Jury chargé sur SIFFA

oui

REMARQUE :
Pas de puce donc pas de temps réel de toute façon inutiles pour une course avec 200 participants.

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES :

OUI

De bonne tenue
Bon déroulement général

oui
oui

NON

JUSTIFIER

NON

JUSTIFIER

REMARQUE :
5 premiers H et F récompensés au scratch + podium pour chaque catégorie sans cumul.
En parallèle, étaient attribués les titres régionaux sur marathon.

HANDISPORTS :

OUI

Acceptés par l’organisateur
Si oui, respect du départ anticipé

non

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité
Respect de la réglementation (Classement séparé)

JOELETTES :

OUI

NON

PERFORMANCES REALISEES
IA

IB

N1

N2

N3

N4

0

0

0

0

0

0

NATIONS REPRESENTEES

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50
premières femmes (pour labels Internationaux)

NOMBRE

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

NON

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

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :

De combien :

Très bien

Accueil des officiels par l’organisateur
Conditions de travail de l’officiel
Service d’ordre et de sécurité
Service sanitaire
Distribution des dossards
Nature des dossards
Organisation du Départ
Déroulement de la Course

JUSTIFIER

Bien

Observations

A améliorer

x

Organisateurs très disponibles
x
x
x

Le médecin s’est décommandé le matin même

x
x
x
x

Organisation de l’Arrivée
Ravitaillement – Epongeage
Handisports
Résultats

x
x
x

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE

Avis sur le label :

Date :
08/11/2017

reconduire"
"Label supérieur"
"A

OUI
OUI

Nom, Prénom et Qualification :
CARNET Yves (HSR)

NON
NON
SIGNATURE :

Carnet

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
DEROULEMENT de l’épreuve :
Le départ presque simultané du marathon, du semi et du 10 km avec des circuits en partie communs mais pas
toujours, pouvait paraître risqué mais les nombreuses flèches marquées au sol, les nombreux panneaux directionnels
et les signaleurs placés aux postes stratégiques ont permis que tout se déroule parfaitement.
La double grande boucle du parcours comporte environ 7 km de chemins et sentiers, ce qui a ralenti l’allure des
meilleurs. Le sol était sec mais cela pourrait poser problème si ce n’était pas le cas. Certains passages ne pouvaient
pas être empruntés par le quad mais un chemin parallèle permettait de garder un œil sur les concurrents et revenir sur
la tête de course sans gêner les autres participants.
La grande différence d’allure entre le premier et ses poursuivants et certains passages où le quad ne pouvait
pas rouler très vite n’a pas permis de pointer les premières femmes à l’exception après le 5° km.
Temps de passage du vainqueur (dossard 95) et de ses poursuivants :
km
1
2
5

3’23’’
6’52’’
17’20’’

10

34’53

21,1

1h14’58’’

35

2h05’59’’

Poursuivants
189/185
189/185
189/185/178/90
à 1’29’’
189/185/178/90
à 3’19’’
189 à 6’13’’

Suivants
Puis 178, 90,196, 110, 72, 136, 213, 163, 113, …
Puis 196, 110, 72, 213, 136, 163, 113, … 20 (1° femme) à 4’02’’, …
Puis 72 à 4’10’’, 110/196 à 4’17’’, 213 à 5’27’’, 136 à 5’45’’, …
Puis 90 à 6’41’’, 178 à 7’16’’, 72 à 8’52’’, 185 à 9’08’’, 110 à 9’45’’, 196 à
10’11’’, …

POINTS PARTICULIERS :
Remarques
Il semble nécessaire de bien communiquer sur la recommandation de distinguer les dossards hommes des
dossards femmes car peu d’organisateurs semblent au fait de cette recommandation.
Photos

Départ

Arrivée

Podium

FEUILLE DE JURY
Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
Jury des épreuves à Label International, National et Régional

Nom compétition

lieu%

13ème Marathon du Charolais Bourgogne Sud

GUEUGNON

Date format xx/xx/xxxx

ligue

04/11/17

département:

BFC
71

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
NL

Nom
CAVALIER

Prenom
Lionel

Fonction
Directeur de compétition

Sous domaine
Président du CALG

Diplôme

CARNET

Yves

Juge Arbitre Hors Stade

CRCHS BFC

HSR

Juge Arbitre Hors Stade
606629

ANDRE

Michel

Chronometreur

AO NIVERNAISE

CHR

965964

FONTANILLES

Paulette

Chronometreur

AO NIVERNAISE

CHR

201839

BADET

Marc

Starters

FC GUEUGNON ATHLE

STF

NL

PONS

Nadine

Jury d 'arrivée

CALG

NL

CLEMENT

Michel

Responsable départ

CALG

657289

CHANDON

Jean Michel

Délégué Contrôle anti dopage

UACB

CAD

310085

SCALOGNA

Jean Claude

Animation

GRAND CHALON ATHL

AC1

CORNILLON

Gilbert

Médecin de la course

610477

DESBROSSE

Serge

Accueil Gestion Officiels

FC GUEUGNON ATHLE

201885

RAMEAU

Gérard

Responsable parcours

FC GUEUGNON ATHLE

201839

BADET

Marc

Responsable Chpt BFC

FC GUEUGNON ATHLE

COTHENET

Françoise

Escorte anti-dopage féminine

MAGISTRI

Martine

Escorte anti-dopage féminine

GENDRE

Cathy

Escorte anti-dopage féminine

FULLY

Bruno

Escorte anti-dopage masculin

PISSELOUP

Emmanuel

Escorte anti-dopage masculin

LAMALLE

Jean Claude

Escorte anti-dopage masculin

