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NOM DE LA COURSE :    TRAIL DE LA COTE CHATILLONNAISE 
LE GARGANTUA - 30KM 

Date : 25 mars 2018  

LIEU : 21400 CHATILLON S/SEINE N° Département :   21  

LIGUE : BFC Type :   trail court □ –  trail X   -  ultra □  
 

ORGANISATION DE LA COURSE  : ECRAC 
Adresse :  ECRAC 
 Mairie de Châtillon s/Seine 
21400 Châtillon s/Seine 06 8646 9479 
guegan.edwige@orange.fr 

Tél. course :     
Mob :    
Fax :   

Directeur de la compétition :    DUTHU Jerome Site :     
 
Caractéristiques de l’épreuve du TTN  
Distance : 30 KM  Temps du premier : 2h22’46 sec 
Dénivelé positif : 1000 m  Temps du dernier : 4h57’21sec 
Nombre de ravitaillements : 3  Nombre de barrières horaires : 3 
Nombre de coureurs classés :   Heure arrivée du dernier : 13h57’21sec 
Heure de départ : 09 :00   
 

Liste du matériel  : 
- matériel obligatoire 
Couverture de survie / Réserve eau 0,5 L / Un sifflet 
 
- matériel conseillé 
Téléphone mobile 
=> Mettre dans son répertoire les n° sécurité de l'organisation 
=> Ne pas masquer son numéro 
=> Ne pas oublier de partir avec des batteries chargées 
Chaussures adaptées à la course en nature. 
Gobelet personnel 
Veste imperméable permettant de supporter le mauvais temps 
Les bâtons sont autorisés sur le trail Gargantua 30 km. 
 
Il n’y a pas de contrôle du matériel obligatoire. Pas de distinction de dossard Hom/Fem 
Pas de contrôle d’ identité à la remise des dossards. 
 

Conditions atmosphériques                 Températures : Départ :  8   °C Arrivée :   12 °C 

 



 

RESPECT DU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Respect du plan du parcours X   

Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés X   

Fléchage correct X   

Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle  X   

Remarque :  
La parcours est très bien balisé. Deux points de contrôle permettent de vérifier le flux des coureurs. Même s’il 
n’est pas toujours possible de noter le n° du dossard il convient tout de même de compter le nombre de 
coureurs passés. Cumuler la fonction de ravitailleur et contrôler du flux des coureurs n’est guère possible pour 
un seul binôme d’autant plus que, malgré que l’ambiance soit conviviale et généralement les coureurs de 
bonne volonté, bon nombre de dossards sont cachés par les vêtements ou sur l’arrière, ce qui ne facilite pas le 
relevé. 
 
 

EPREUVES SIMULTANEES  : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t-il été décalé   NA NA De combien : 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,  
Départ avec décompte 
Rien à signaler de particulier. 
Je trouve que l’installation du matériel d’affichage, de détection etc… est trop dense sur la ligne au risque 
qu’un coureur accroche du matériel. Heureusement il n’y a qu’une centaine de coureurs. 
 
 
 
 
 
 
RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE  :  

Gestion  : manuelle □ électronique ■ chronométrage avec logica  □ autre à préciser……. 
Si gestion électronique nom de la société : TAKTIK 39520 Foncicne le bas 
 

Nom du Système  :  

Puce dans le dossard   Puce au pied    Puce au poignet ■ 
 

Remarque  : 
Résultats conformes.  
 
 
 

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 :   
RAS 
 
 
 

 

[ [



 

SERVICE SANITAIRE-SECURITE OUI NON Inform ations complémentaires  
Secouristes X   
Pompiers   X  
Kinésithérapeutes  X  
Stands de récupération X   
Médecin régulateur  X  
Médecins  X  Nbre 1 
PC secours  X  
Postes de Secours  X  Nbre : 1 
Ambulances  X Nbre 

 

 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 
Le dispositif de sécurité est conforme à la règlementation pour un trail de 30 Km d’une centaine de 
coureurs. Je n’ai pas constaté de PC secours au sein du dispositif avec une centralisation des informations 
pour réguler les secours. Pour autant 2 quads sont sur le terrain en plus des 2 véhicules des secouristes ce 
qui permet un dispositif efficace sur le terrain. Les secouristes sont volontaires et connaissent leur mission. 
Le brancardage est possible. Le médecin présent. Pas de serre file. 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés : 6 H + 6 F 

Nom du délégué : Voir Jury 

Salles prévues OUI Personnel prévu OUI 

Remarque : 

La salle est petite. L’organisateur ne s’attendait pas à un control antidopage aussi 
conséquent. 
Un coureur homme a signé son refus de se soumettre au contrôle antidopage. Il a été 
identifié et disqualifié. 
 

 

ANIMATIONS & MEDIAS  : 
Speaker (nom et qualification) Voir Jury 
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détail ler) : 
 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’envi ronnement 
 
Du respect de la nature et de l’environnement ; chaque participant s'engage à prendre connaissance de l'éco-
charte éthique et à l'accepter ; il est formellement interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les poubelles 
réservées à cet effet. Gardez la nature et l'environnement comme vous les avez trouvés ! 
 

 

REMARQUE :  
 
 
 
 
 
 

Avis sur le label :      "A reconduire "         OUI                    NON 
                                    "Label supérieur "      OUI                    NON  

 

Date : 04 Avril  2018  SIGNATURE : 



 
 

      

  

 



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

L’épreuve se déroule sans problème. Le balisage est soigné et les points de ravitaillement bien organisés. La 
couverture et le suivi des coureurs est sérieux. Entre les photographes, pointeurs, ravito, secouristes, 
signaleurs, il y a du monde pour réagir en cas de soucis. Le briefing au départ est fait. 
Le parcours est beau d’autant plus que la météo était parfaite. Les coureurs sont bien encadrés et de 
l’inscription à l’arrivée, tout se passe bien. 
Le podium est organisé à mi-journée avec la plupart des courses déjà terminées dans une ambiance festive. 
 
 
Juge arbitre : 
Bon accueil le jour de la course (rien de prévu pour la vielle). Pas de réunion technique. Un quad est au 
service du Juge arbitre. Ma mission a été globalement accomplie même si les informations sont transmises 
par bride. 
Le pointage des coureurs n’est pas facile car beaucoup de coureurs ne portent pas le dossard sur la poitrine. 
Bien souvent il est aussi caché par des épaisseurs vêtements en fonction de la météo et alors à la ceinture 
dans le dos. Aucun problème pour autant avec un peu de bonne volonté, les coureurs montrent leur dossard. 
Sauf le premier qui a refusé. Se sentant pousser des ailes, il a ignoré mes consignes. 
Une explication à l’arrivée a permis de lui faire comprendre mon point de vue. 
  
 
 
 
Conclusion : 
Ce trail semble être dans l’esprit, une organisation conviviale (de village, comme on me l’a dit). L’ambiance 
est bonne et globalement l’organisation montre son savoir-faire. Même avec plusieurs distances à gérer. 
L’organisateur semble avoir été surpris des répercutions que peut avoir une compétition à label. Juge 
Arbitre, obligations supplémentaires, contrôle antidopage conséquent, alors que cette compétition se veut 
avant tout conviviale. A lui de bien se poser la question quant à la reconduction du label.  
 
Championnat BFC Trail court : 
7 inscrits, 6 titrés, 1 seule femme TC (V3) 
Pas de commentaire. 
 
 


