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NOM DE LA COURSE : TRAIL DU CHEMIN DES MOINES

Date : 13/05/2018

LIEU : LAIVES

N° Département : 071

LIGUE : BFC

Type : trail court ■ – trail □ - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : GRAND CHALON ATHLETISME
Adresse : 27 B RUE DE LA TEPPE JACOB
Tél. course :
71100 SAINT REMY
Mob : 06 78 08 99 93
Fax :
Directeur de la compétition : M Jean-Claude SCALOGNA Site :
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 26 km
Dénivelé positif : 751 m D+
Nombre de ravitaillements : 3
Nombre de coureurs classés : 87
Heure de départ : 10 heures

Temps du premier : 1 :55 :40
Temps du dernier : 3 :41 :30
Nombre de barrières horaires : 0
Heure arrivée du dernier : 13 :41 :30

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

Défini par la règlementation : (dossard - système d’hydratation avec indication de contenance,
sans que celle -ci ne soit inférieure à 0,5 l - couverture de survie - sifflet - veste imperméable et
coupe-vent - téléphone portable - vêtements chauds)
Pas de matériel obligatoire supplémentaire dans le règlement de l’épreuve

- matériel conseillé
Une ceinture porte bidon ou une poche à eau est vivement conseillée ainsi qu’un téléphone
portable, un sifflet, une couverture de survie, un ravitaillement solide...
Matériel et tenue doivent être adaptés à la configuration du terrain et aux conditions
atmosphériques.

Conditions atmosphériques nuageux

Températures :

Départ :

9 °C

Arrivée : 10 °C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
X
Respect du plan du parcours
X
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
X
Fléchage correct
4
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : L’épreuve est entièrement en journée. Pas de parcours de nuit.

NON

JUSTIFIER

Très bon balisage. Pas de coureurs perdus. Le parcours a été suivi dans ensemble en passant à
chaque point de contrôle

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

NON

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

X

JUSTIFIER
De combien : Pas de relais

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Très Bonne tenue du départ et de l’arrivée.
Le départ et l’arrivée sont situés au stade de Laives, après une allée d’enrobé très propre et
parfaitement bordée de rubalises. Site idéal un départ – arrivée de la course.
Le chronométreur, Maurice GODEAUX, société « La Belette bleue » est installé face à l’arche
d’arrivée.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

Gestion : manuelle

□

■

électronique
chronométrage avec logica
Si gestion électronique nom de la société : …La Belette bleue….

□ autre à préciser……………….

Nom du Système : UHF - URTIME
Puce dans le dossard
Remarque

■

Puce au pied

[

:

Bonne gestion des résultats.

RESULTATS
Imprimés conformes à la réglementation
Publications des N° des licences FFA
Affichage rapide
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Jury chargé sur Siffa

Remarque :
Résultats imprimés avec logiciel spécifique Belette bleue.

OUI
X

X
X
X
X
X

NON

JUSTIFIER

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 0 (<500)
Nbre :1 mobile
Nbre 1

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Dispositif de sécurité suffisant compte tenu du nombre de participants.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

NON X

OUI

Nombre d’Athlètes contrôlés : 0
Nom du délégué : Jean-Claude SCALOGNA
Salles prévues
Remarque :

OUI-

Personnel prévu

OUI -

Pas de contrôle anti dopage

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) Jean-Claude SCALOGNA
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) :
Le Journal de Saône et Loire

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Gobelets en plastique bio dégradable.
Règlement intégrant les mesures environnementales prises par l’organisation.

REMARQUE:
Très beau Trail dans un site remarquable. L’organisation est excellente et le parcours magnifique.
Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

12/05/2018

JJ Michaut - HSR
P Audin - HSR

SIGNATURE :

JJ MICHAUT
P AUDIN

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
L’épreuve s’est fort bien déroulée par un temps pluvieux et frais.
L’épreuve est très bien gérée. De très nombreux bénévoles sont mobilisés par le club
organisateur Grand Chalon Athlétisme.

DEROULEMENT de l’épreuve :
La course a été menée en tête par Benjamin PETITJEAN qui termine en 1 :55 :41, avec une
confortable avance de plus de 7 minutes sur le second Jimmy PELLENARD. Chez les féminines,
c’est Anaïs SCHWEBEL (Pays de Colmar Athlétisme) qui prend la tête de la course et en termine en
2:25:50 devant Laetitia SZYMALKA (Semur AA) en 2 :35 :19.

POINTS PARTICULIERS :

La distribution des dossards se fait avec le sourire …

Devant le PC des secouristes de la Croix Blanche.

La zone de départ à Laives et le briefing du directeur de course, Jean-Claude Scalogna.

Le passage au théâtre de verdure à Montceaux-Ragny

Le protocole de remise des prix est parfaitement assuré par Jean-Claude Scalogna …
malgré une météo très humide …

Le podium élite F

Le podium élite M

Parcours et dénivelé

FEUILLE DE JURY

