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NOM DE LA COURSE :

Date : 04 mars 2018

LIEU : LE CREUSOT

N° Département : 71200

LIGUE :DE bourgogne franche comté

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse : Entente athlétisme le CREUSOT
Maison des association 5 rue GUYNEMER
71250 LE CREUSOT
Directeur de la compétition : christian BERTIN
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 21.800 km
Dénivelé positif : 532
Nombre de ravitaillements : 1
Nombre de coureurs classés : 186
Heure de départ : 10 h

Type : trail court x□ – trail □ - ultra □
Tél. course : 03 85 55 56 06
Mob : 06 83 22 53 10
Fax :
Site : http://trail3chateaux.free.fr

Temps du premier : 01:38:19
Temps du dernier : 03:27:55
Nombre de barrières horaires : 0
Heure arrivée du dernier :13h 27' 55"

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

SANS

- matériel conseillé
SANS

Conditions atmosphériques

Températures :

Départ : 6 °C Arrivée : 9

°C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
x
Respect du plan du parcours
x
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
x
Fléchage correct
2
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)

JUSTIFIER

Pour une meilleure organisation, il faudrait plus de signaleurs sur le parcoure à des endroits
stratégique et un fléchage bien visible pour orienter les coureurs dans la bonne direction et éviter
des erreurs de parcoure. j'ai pu suivre une partie de la course à des endroits accessible en voiture
avec le président de la course.

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

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

NON

JUSTIFIER
De combien :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
Départ et Arrivée au château de la verrerie.
REMARQUE: le coureur dénommé frédéric SAUGER Dossard N°476 1er de la course n'a pas fait la course
entièrement et qu'une personne l'a descendu en voiture de SERNIN et qu'il l'a déposer à l'avenu de l'europe
suite à son erreur de parcoure et qu'il a décidé d'abandonner ,mais à l'arrivée il a rendu sa puce sans rien
dire comme si c'était rien passé. mais on l'a su le soir même par la personne qu'il l'a pris en voiture en voyant
le classement et dans la foulée le coureur a adressé un mail pour donner sa version et de s'excuser.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

□

Gestion : manuelle
électronique
préciser……………….

□x chronométrage avec logica □

autre à

Si gestion électronique nom de la société : YAKA……………………………………………………………….

Nom du Système :
Puce dans le dossard
Remarque

Puce au pied X

: une bonne cpllaboration

RAS

RESULTATS
Imprimés conformes à la réglementation
Publications des N° des licences FFA
Affichage rapide
Information rapide par l’animateur

OUI
X

X
X
X

NON

JUSTIFIER

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Jury chargé sur Siffa
Remarque :
J'ai vérifié , les 50 premiers coureurs correspondaient .

X

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

OUI
x

NON

Informations complémentaires

x
x
x
x
x
X
X
X

Nbre 1: Dr julien PETIT
Nbre : 1
Nbre: 2

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Une bonne équipe de secouriste bien organiser et un dispositif bien adapté

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON

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

OUI-

Personnel prévu

OUI -

Remarque :

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) Didier POMMY
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) :
Le journal de SAÔNE ET LOIRE

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
BALISAGE non polluant

REMARQUE:
Une bonne organisation et bonne convivialité

Avis sur le label :

Date :04 mars
2018

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI
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