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Marche Nordique de la Valée d’Yonne

NOM DE LA COURSE :
LIEU :

Château chinon

Date : 30/06/2018

LIGUE : Bourgogne – Franche-Comté
Type d’épreuve

Label
International

Circuit

National

Distance

Régional

Département : 58

X

Départemental

Distance de l’épreuve : 16 km

X

Nombre tours
Autres

Distance départ - arrivée :
Dénivelé départ - arrivée :

Nombre de classés

53

50m
0m

Conditions atmosphériques :

0m

Altitude mini : Dénivelé positif 500m

Grosse chaleur (canicule)

Température

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :

Tél.

19 rue de Decize
58260 La Machine
Nom du directeur de la course :

Départ : T° 36C Arrivée:

06.07.08.22.35

Fax :

M. André COLIN

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE : 1 page

ANIMATION & MEDIAS :
M. Vincent DOUBRE
Speaker
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :

SERVICE SANITAIRE :
Médecins
sur place
Secouristes + Ambulance

1
14

Journal du centre

Protection
civile

2 ambulances

1

Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Podologue

2
1
1

T°32C

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Mr –

Officiel - Juge Arbitre de Marche Nordique Compétition atteste
que :

LE DENTU Jean-Noël

Les athlètes ont effectué le parcours décrit au dossier technique dans son intégralité
Les points de départ et d’arrivée ont été respectés.
Les athlètes ont respecté le règlement
Remarques de l’officiel :

Signature :
TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Chronométrie à puces contrôlé par juge départ et arrivée
Voir annexe

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE :
Nom de la Société : Yaka chrono

Type de chronométrage : par transpondeur intégré au
dossard.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :
Apres recoupement des informations de la part des juges (pénalité) et les données du PC Course
Les résultats sont affichés.
Bonne gestion, équipe performante à l’écoute de l’officiel.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
OUI
Salles prévues
Remarque :
:
Prix de l’inscription

NON
Aucun athlète
Personnel prévu

OUI

Pas de contrôle anti-dopage pour cette édition

18€

Autre procédé :

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton

TYVEK

Conforme à la réglementation :

oui

Codes-barres :

non

Dossards Championnat distincts des dossards Hors
championnat
2

OUI

PARCOURS :

NON

Longueur du circuit de Marche Nordique

JUSTIFIER
16 km

Longueur de la zone de pénalité

pénalité « TEMPS »

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

X

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve

X

En partie en début
d’après-midi

Balisage précis de la boucle de pénalité correspondant au dossier de mesurage
Type de parcours (préciser : chemins- champs- route-forêt-sable etc)

Route, Chemins, Sous-bois, Caillouteux

Moyen de déplacement de l’officiel pour juger la course

VTT

Contrôle de la marche en intégralité

X

Nombre de juges marche nordique suffisants sur le circuit

X

Nombre suffisant de radios

X

Qualité de transmission des radios

OUI

ORGANISATION DU DEPART :

Voir annexe

X

Voir annexe

NON

JUSTIFIER

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs

X

Longueur suffisante de la zone de départ avant le premier virage

X

300m

Aire de départ suffisamment large

X

5m
Championnat B-FC est
placé devant
Barrières

Sas réservé à l’élite

X

Maintien des coureurs sur la ligne de départ

X

Respect de l’horaire de départ

X

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres)

pistolet

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

Bonne gestion

OUI

RESPECT DU PARCOURS :
Respect intégral du dossier de mesurage
Circuit de pénalité balisé
Balisage suffisant
Zones de dangers signalés
Fléchage correct

NON

JUSTIFIER

X

pénalité « TEMPS »

NON

JUSTIFIER

X
X
X
X

INFRACTIONS CONSTATEES :
Dossard 1024 a reçu une pénalité de 2 minutes.

OUI
Longueur de la zone d’arrivée suffisamment longue
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de
mesurage
Nombre de couloirs
Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne
Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée
Mode de chronométrage
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés par l’officiel
Aucune
INFRACTIONS CONSTATEES :

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : Très bonne gestion
3

X
X

Centre du tapis de prise
de temps
1

X
X
A puce, Manuel et informatisé
X

OUI

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :

NON

JUSTIFIER

Emplacement conforme à la réglementation
X
Poste de ravitaillement sur le parcours
X
Ravitaillement à la disposition des marcheurs à l’arrivée
X
Suite à des températures élevée l’organisateur à rajouté 3 points supplémentaire d’eau par
tuyau d’arrosage.
REMARQUE :
Quantités suffisantes

OUI

RESULTATS :
Imprimés conformes à la réglementation
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
Jury chargé sur Siffa
Très bonne gestion
REMARQUE :

X

OUI

De bonne tenue
Bon déroulement général
Cumul des récompenses
Récompenses par catégories
Classement par équipe

APPRÉCIATIONS DE L'OFFICIEL :
Virée (s) Marche Nordique
Distance(s) proposée(s)

NON

X
X
X
X
X

JUSTIFIER

3 équipes classées

Bonne gestion

APPRÉCIATIONS DE L’OFFICIEL :
Accueil des officiels par l’organisateur
Conditions de travail de l’officiel
Distribution des dossards
Affichage du règlement d’épreuve
Liste des inscrits affichés
Organisation du Départ
Déroulement de la Course
Ravitaillement – Epongeage
Organisation de l’Arrivée
Affichage des résultats
Récompenses
Qualité de transmission radio

JUSTIFIER

X
X
X
X
X

CÉREMONIE DE REMISE DE COUPES :

REMARQUE :

NON

Très bien

Bien

Observations

A améliorer

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Très bien

Bien

A améliorer

Voir annexe

Observations

X
9 km

Nombre de participants

Initiation à la Marche Nordique

REMARQUE

4

80

Nombre

ENQUÊTE

58
55
53

Compétiteurs inscrits
Participants
Compétiteurs classés

Nombre

PENALITÉS

PENALITES

Matériel / Dossard

Matériel / Camelbag, bâton NC

Technique / amble

Technique / bâton

Poussée / coude

Poussée / main

Jambe / talon

Jambe / athlétique, pas de course

Nombre

1

Jambe / fente
Positionnement / alignement articulaire

Positionnement / oscillation des
épaules

Pénalités transmise au PC Radio

Pénalités effectuées (comptabilisées à
la boucle

Pénalités non effectuées

REMARQUE

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE

Avis sur le label :

"A

reconduire"

OUI

A condition de revoir les 2/3 du parcours (dénivelé fort pourcentage en monotrace forestière avec rochers,
talus etc.
ll nous était impossible de suivre les athlètes sans gêner voir tout simplement de les suivre.

Juge arbitre : M. LE DENTU

SIGNATURE :

5

Mr Jean-Noël LE DENTU (JAMN)
13 rue des Frères Parisot
52000 Chaumont
Port : 07.86.60.33.42
Mail : jeannoel.ledentu@hotmail.fr
Licence FFA : 386933

Chaumont le 01 juillet 2018

Rapport de Juge Arbitre.

Marche Nordique de la Valée d’Yonne Château Chinon (58) du 30 juin 2018

Le magnifique site de Château Chinon dans le département de la Nièvre servait de support
aux Championnats (Bourgogne-Franche Comté) et de la MNCN de 16km à Label Régional.
Étant arrivée deux heures avant l’ouverture du secrétariat, j'ai pu constater que tous les dossards,
championnat (dossard rouge) et non championnat (dossard vert) étaient prêts.
Après avoir fait la reconnaissance du parcours sur des endroits principaux avec le directeur de la
compétition, j’ai pu constater la bonne mise en place des structures et le gros travail effectué.
Le circuit est fléché au sol par de la peinture rose biodégradable, rubalise et des fanions rose
échelonné tout les 200m.
En ce qui concerne les structures : douches Hommes et femme étaient à la disposition des athlètes
au gymnase du stade, également une tente prévue pour le stand récupération avec (podologue,
massage et Ostéopathe pour les athlètes), sans oublier les locaux pour le contrôle antidopage.
********************************************************************************
L’accueil du jury s'est fait au secrétariat avec remise d'un dossier complet (carte en couleurs, plans
du parcours et dénivelés) à chaque membre du jury, accréditation.
La réunion technique à eu lieu près de la zone ARRIVEE environ 45' avant le début de la
compétition. La parole à été prise par moi même pour présenter le parcours, et donnée les consignes
aux officiels.
Le secrétariat, avec une équipe rodée à ce genre d’épreuves (4 personnes) n’éprouva aucune
difficulté à distribué les dossards.

Sur la zone de départ :
L’accès à la ligne de départ est matérialisé
par une arche bleu visible de loin pour le
championnat BFC et jaune pour les autres
distancé de 5m.

1 Juge était en place à 80m du départ avec
la corde de rappel.

Les consignes de course et le règlement de la marche nordique ont à été rappeler à l’ensemble des
athlètes.
Sur la Zone d’arrivée :
Une personne au caméscope en permanence qui à filmé toutes les arrivées pour enregistrer tous les
numéros de dossards ainsi que 1 chronométreurs manuels et un chrono informatique, puisque les
dossards étaient à puces.
A la sortie des tapis électroniques et de la ligne d’arrivée, étaient positionné les secouristes, et un
médecin.
Beaucoup d’athlètes sont arrivées épuiser, déshydrater
suite aux conditions météorologiques.

Le parcours était composé d’une boucle de 16km :
Rendu très difficile par les conditions climatique « température avoisinait les 36°C à 17h, et par le
dénivelés positif (500m).
Le parcours ne permettait pas aux marcheurs de marcher convenablement notamment du 1 au
4,5km et du 11,5 au 15km (dénivelé fort pourcentage en monotrace forestière avec rochers, talus)
etc.
Les voies empruntées ne sont pas assez larges, pas adaptée à la marche nordique comme stipule le
flyers « Trail & Marche Nordique de la Valée d’Yonne » parcours identique...
ll nous était impossible de suivre les athlètes sans gêner voir tout simplement de les suivre pourtant
nous l’avons fait.
Sur le parcours le nombre de signaleurs était suffisant ce qui a permis de doubler les postes par des
signaleurs ou par la gendarmerie sur l’ensemble des intersections (route départementale ou
nationale).
Une seule pénalité à été donnée (dossard 1024), faute de coude.
Aucune réclamation à eu lieu à l’issu durant l’épreuve.

Synthèses et Temps de passage :
Il y a 58 inscrits dont 53 arrivants, 1 abandon et un blessé (sans gravité).
Hommes
1er Km

Dossard
1060
1052
1058
1069
1012

Temps
6’50’’
7’18’’
7’18’’
7’18’’
7’18’’

1012
1060
1069

1h57’13’’
1h58’45’’
2h03’17’’

Femmes
1er Km

Dossard
1054
1064
1061
1057
1037

temps
8’02’’
8’19’’
8’19’’
8’19’’
8’21’’

1037
1064
1054

2h14’29’’
2h19’29’’
2h21’18’’

Arrivée

Quelques points d’améliorations :
Il manque à l’affichage le règlement de l’épreuve et la liste des athlètes au secrétariat.
Il manquait un ouvreur en VTT et un serre-file.
Les juges n’avaient pas de tenues (chasuble), visibles, reconnaissables par les marcheurs.
Les talkies-walkies ne passaient pas sur le parcours, nous avons communiqué via les téléphones
portables.
Conclusion :
J’ai observé une épreuve bien structurée, mais pas adaptée à la marche nordique.
Je donne un avis favorable à une reconduction du Label, à condition de revoir les 2/3 du
parcours.
Je tiens à féliciter l’ensemble des acteurs de cette manifestation.
Merci pour l’accueil que vous m’avez réservé.

Jean-Noël LE DENTU

