Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
RAPPORT ARBITRAGE TRAIL
Diffusion :

Organisateur

C.D.C.H.S

Rédigé par :
TERRIBLE Thierry
Qualification :
JH Fédéral
Adresse : 5 rue des Eparses
90330 CHAUX

NOM DE LA COURSE : BELFORTRAIL
LIEU : BELFORT/GIROMAGNY
LIGUE : FRANCHE-COMTE

CRCHS

CNCHS - F.F.A

rapports.hs@athle.fr

N° Licence
712788
Tel Portable :
Tél. :
03 84 275 281
Fax :
Email
Date : 21/10/2018
N° Département : 90

Type : trail court □ – trail ■ - ultra □

ORGANISATION DE LA COURSE : TERRITOIRE SPORT NATURE
Adresse : rue Bussiere , 90000 BELFORT
Tél. course :
Slim MERZOUGUI,
Mob : 06.76.76.34.92
Fax :
Directeur de la compétition : Jonas MELODRAMA
Site :
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 56 km environ
Dénivelé positif : 2.900 m
Nombre de ravitaillements : 3 + Arrivée
Nombre de coureurs classés : 350
Heure de départ : 7 h 00

Temps du premier : 05:54:38
Temps du dernier : 11:45:00
Nombre de barrières horaires : 3
Heure arrivée du dernier : 18h45

Liste du matériel :
- matériel obligatoire : Une réserve d’eau, un gobelet, une réserve alimentaire, une couverture de
survie, un sifflet, un téléphone mobile.

- matériel conseillé
Bâtons autorisés
Conditions atmosphériques Soleil

Températures :

Départ : 8 °C Arrivée : 18 °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
8
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)
Parcours de nuit : Lampe frontale
Points de contrôle : Les points de contrôles sont judicieusement placés afin d’être sûr que les
coureurs ne coupent pas ce qui permet de valider les performances. Certains points sont
automatiques avec détection de puce, d’autres sont appareillés avec des lecteurs portables de
puces. Certains sont manuels. La transmission des pointages étant faite par GSM, le flux des
coureurs est ainsi vérifié, contrôlé ce qui renforce le dispositif de sécurité.
Le Balisage est fait par plusieurs moyens (marquages, banderole, panneau). Il est efficace.
Aucun problème de parcours.

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

NON

X

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

JUSTIFIER
De combien :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
RAS. Tout OK
CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE :
Nom de la Société : CHRONOCOMPETITION
Email de la société
Serge Wehrel <serge.wehrel@chronocompetition.com>
Type de chronométrage
A puce sur dossard
RESULTATS
Société agréée
Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes
Edition des résultats papier à la demande
Système de contrôle supplémentaire avec caméra
Imprimés conformes à la réglementation
Publication des N° de licences FFA
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé
Jury chargé sur SIFFA

OUI

NON

JUSTIFIER

X
A la seconde
X
X
X
X
X
X
X

Manuel

Immédiate
CDCHS90

REMARQUE :
RAS : Toutes les demandes de suivis des coureurs, classements, recherche individuelle impression etc… sont traitées
immédiatement par la société de chronométrage…

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

OUI
X

NON

Informations complémentaires
Dispositif de 35 pers

X
X
X
X
X
X
X
X

1 le matin/ 1 après-midi sur appel
1 poste de commandement
12 poste sur le parcours
2 + Quad et brancard + 4X4

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Encadré par un maillage téléphone GSM et radio en partie, le dispositif de secours est animé
depuis un PC course relié « en live » avec les systèmes de chronométrage qui suit le flux des
coureurs. Le dispositif de secours respecte bien la règlementation. Non seulement l’organisation
est faite par des traileurs expérimentés mais l’organisateur a compris aussi tous les aspects du
règlement et les applique. L’expérience a prouvé qu’il fallait être sérieux dans l’intérêt de tous :
Responsables et coureurs bien sûr.
L’amélioration notable cette année a été apporté au niveau des contrôles du matériel obligatoire.
Ce point a été bien annoncé officiellement lors de la promotion de la compétition, dans le
règlement et des contrôles sont effectués sur le terrain par échantillonnage.
(voir un relevé en annexe)

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :

OUI

NON

Nom du délégué
Salles prévues

OUI

Personnel prévu

OUI

Remarque :

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification)
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) :

Bonne ambiance tout au long de la journée. Deux animateurs en relais.

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Zéro déchet, Pas de gobelet (le coureur doit avoir le sien), serre file

REMARQUE:
Belle organisation. Compétition Trail dans un bon esprit nature. BRAVO à tous !
Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

26/10/2018

TERRIBLE Thierry JHS Fédéral

NON
NON
SIGNATURE :

ANNEXE :
JURY

Validation des résultats :

Officiel FFA au départ :

Point de contrôle :

Départ de nuit (07 :00)

Ravitaillement copieux et très apprécié.

