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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 
 

 
Mise à jour 2018 

 

Diffusion : Organisateur C.D.C.H.S CRCHS CNCHS - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 

Rédigé par : MANNEVY CHRISTINE  Date :16/09/2018 

Qualification : EXPERT IAAF HS  N° Licence :375175 

Adresse : 80 RUE EMILE TABARANT 

89400 LAROCHE ST CYDROINE 
 Email :elodie.mannevy@wanadoo.fr 

  Tél. :03 86 92 67 15 

 portable :06829540005 

 

NOM DE LA COURSE : LE 10KM D AUXERRE 

LIEU : AUXERRE Date :30/09/2018 

LIGUE :BOURGOGNE FRANCHE COMTE Département :89 N° certificat de mesurage : BOU089/06277/2014 

 

Label  Type d’épreuve  

International   Circuit   Distance de l’épreuve :   10km                  

National   Ville à ville    

Régional   Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés :  837                          

       

Distance départ  - arrivée :    519,77m  soit  5.2%           

Dénivelé  départ  - arrivée :     167m   167m soit               0m/km 

 

Conditions atmosphériques : ENSOLEILLEE  Température Départ: 12°C Arrivée:  16°C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : AJA MARATHON 

Adresse : 
89000 AUXERRE 

Tél. : 06 81 20 22 70 
 

e-mail : 10kmajamarathon@gmail.com 

Nom du directeur de la course : GERMAIN PHILBE Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification) Yohan CABAZ 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : L’YONNE REPUBLICAINE 

 

Véhicules mis à leur disposition : RIEN 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police OUI 

 

Médecins          sur place 
OUI DR 

COCQEMPOT 

Signaleurs OUI Secouristes + Ambulance OUI 

Voiture ouvreuse MOTOS OUVREUSES OSTHEOPATHES NON 

Circulation bloquée OUI Stands de récupération NON 

Protection des coureurs OUI Podologue NON 

 

mailto:10kmajamarathon@gmail.com


 

 

 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

MME MANEVY Christine, officiel Juge Arbitre de CHS atteste que : 

 

Les athlètes ont effectué le parcours décrit au certificat de mesurage dans son intégralité 

Les points de départ et d’arrivée ont été respectés. 

Le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les indications 

restrictives mentionnées au certificat de mesurage. 

Les concurrents ont été suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les règlements. 
 

Dossier de mesurage    N° : BOU089/06277/2014: Nom des mesureurs : MANNEVY Christine et Michel 

 
 

Remarques de l’officiel : 

 BONNE ORGANISATION 

Signature : C .MANNEVY  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve :  oui non Record de France :  oui non 

Meilleure Performance Réalisée en France :  oui non 

Km2 dossard 1 Edelblutte GIan Luca 6’02 

Km3 dossard 1 Edelblutte GIan Luca: 8’57 

Km4 dossard 1 Edelblutte GIan Luca : 12’04 

Km5 dossard 1 Edelblutte GIan Luca: 15’32 

Km6 dossard 1 Edelblutte GIan Luca : 18’57 

Km7 dossard 1 Edelblutte GIan Luca : 22’05 

Km8 dossard 1 Edelblutte GIan Luca : 25’17 

Km9 dossard 1 Edelblutte GIan Luca : 29’01 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés : 0          

Nom du délégué : MANNEVY MICHEL 

Salles prévues OUI      -         NON Personnel prévu OUI      -       NON 

Remarque :  

 

MANAGERS : 

Nom : AUCUN 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton TYVEK  

 

 

Pastille jaune sur dossard 

Conforme à la règlementation: OUI 

Dossards hommes distincts des dossards femmes OUI 

 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

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

mesurage 
X   sur place 

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X   en moto 

Identification précise des repères départ et arrivée X   

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel pour juger la course MOTO 

Contrôle de la course en intégralité X   

Points de contrôle intermédiaires   AUCUN 

Fréquence des points de contrôle intermédiaires    



 

 

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X   

Tapis au départ  X   

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage   200m 

Aire de départ suffisamment large X   

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X   

Sas réservé à l’élite X   

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X   

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) RIEN 

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres) pistolet 

Respect de l’horaire de départ X   

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  

AUCUNE  

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage x   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours x   

Fléchage correct x   

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Aucune  

PARCOURS CORRECTEMENT MIS EN PLACE  

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue X   

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de mesurage X   

Nombre de couloirs 1 suffisant 

Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne X   

Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée X   

Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés par l’officiel X   

INFRACTIONS CONSTATEES :  

AUCUNE 

BONNE GESTION DE L’ARRIVEE 

 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : XOUI NON JUSTIFIER 

Emplacements conformes à la réglementation X   

Ravitaillements suffisants X   

Epongeage conforme X   

REMARQUE :  

AUCUNE 

 



 

 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 

Nom de la Société :   YAKA EVENT 

Email de la société : chrono@yaka-events.com                        

Type de chronométrage    PUCE AUX PIEDS     

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 

Société agréée X   

Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes X   

Edition des résultats papier à la demande X   

Système de contrôle supplémentaire avec caméra  X  

Imprimés conformes à la réglementation X   

Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure X   

Affichage du tmps officiel et du tmps réel (si tapis au départ) X   

Temps réel suppression des détections avant le départ X   

Publication des N° de licences FFA X   

Information rapide par l’animateur X   

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on 

a validé 
X   

Jury chargé sur SIFFA X   

REMARQUE : 

Aucune 

Bonne gestion des resultats 

 

 
 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue X   

Bon déroulement général X   

REMARQUE :  

Aucune 

Rapide et de très bonne tenue 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur  X   

Si oui, respect du départ anticipé  X   

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité X   

Respect de la réglementation (Classement séparé) X   

 

JOELETTES : OUI NON 

Les Joélettes sont parties derrière, une puce a été affectée au siège uniquement et des dossards 
réservés pour les 6 porteurs  

 Aucune 

 

PERFORMANCES REALISEES 

IA IB N1 N2 N3 N4 

0 0 0 0 0 0 

 

NATIONS REPRESENTEES  NOMBRE 

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 

premières femmes (pour labels Internationaux) 
2 

  



 

 

 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t’ il été décalé   X De combien : 

 

 

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL : Très bien Bien A améliorer Observations 

Accueil des officiels par l’organisateur X    

Conditions de travail de l’officiel X    

Service d’ordre et de sécurité X    

Service sanitaire  X   

Distribution des dossards X    

Nature des dossards X    

Organisation du Départ X    

Déroulement de la Course X    

Organisation de l’Arrivée  X  Prévoir la tente des secouristes à de l’arrivée 

Ravitaillement – Epongeage X    

Handisports X    

Résultats X    

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

 

Bonne organisation label mérité à reconduire 

 

 

 

 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON 

                             "Label supérieur"     OUI                    NON 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

Le  30/9/2018 MANNEVY CHRISTINE EXPERT IAAF C.MANNEVY 



 

 

Rapport annexe  
 

 

 

 

Accueil 

Les concurrents sont accueillis à l'Espace Cluber du Stade Abbé Deschamps non loin de l’arrivée. Les 

inscriptions y sont prises et les dossards remis.  

Le certificat médical ou la licence sont demandés comme indiqués sur le bulletin d’inscription  

Accueil spacieux et agréable 
 

 
 

Le Départ 

Le départ est dans le Parc de l’arbre Sec. 

Il est signalé par des pancartes fléchées 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage. 

La largeur de la chaussée est suffisante dans le début de la course. 

Les coureurs accèdent au sas de départ par le côté. Il y a 5 sas de départ dont une zone élite. 

La mise en place est rapide 

Bonne gestion du départ  

 

 

 

 

Le Parcours 

Le parcours est constitué d’une petite boucle qui repasse sur la ligne de départ suivi d’une boucle qui revient 

par les bords de l’Yonne.  

La reconnaissance du parcours a été faite le dimanche avant le départ de la course. 

Les épongeages et ravitaillements sont suffisants sur le parcours et correctement placés. 

Les km sont indiqués par des panneaux. 

Le parcours est fermé à la circulation. 

Bonne mise en place du parcours avec un balisage qui respecte le dossier de mesurage 
 

 



 

 

 

La course 

Dès le départ, un coureur Edelblutte Gian Luca a pris la tête de course sur un rythme de 3’19 au kilo. Il fera 

une course en solitaire s en être aucunement inquiété. 
 

 

 

L’Arrivée 

Elle est située dans l’enceinte du stade Abbé Deschamps et bien signalée par une arche. 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage  

Les tapis de détection des puces sont correctement positionnés au regard de la ligne d’arrivée. 

Le dégagement de la zone se fait de façon fluide. 

Le retrait des puces se fait sans problème. 

Le ravitaillement est placé en peu plus loin. 

La tente de chronométrie est face à la ligne 

Bonne gestion de l’arrivée, prévoir toutefois la tente des secouristes vers la ligne d’arrivée 

 

La tente des secouristes pourrait être positionnée à cet endroit après l’arrivée 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dégagement fluide de la zone d’arrivée 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le Chronométrage et les Résultats :  

• Le chronométrage est assuré par la société YAKA EVENS et par un chronométreur de la ligue de 

Bourgogne  

• Les résultats sont corrects et reflètent les arrivées dans l’ordre des concurrents et leurs temps réels 

• Les résultats ont été affichés rapidement 

Bon travail de la société de chronométrie  
 

Retrait des puces  



 

 

 

Animation et Médias 

Le speaker Mr Yohan CABAZ anime la course au départ et à l’arrivée. 

La manifestation est couverte par le journal : L’Yonne Républicaine. 

 
 

Couverture médicale 

Avec la présence  

-d’un médecin 

-d’une ambulance 

-4 secouristes FFSS Monéteau 
Bonne couverture médicale.  
 

 

Les Ravitaillements  

Les ravitaillements étaient correctement positionnés et en nombre suffisant 

Bonne gestion des zones ravitaillement 

 

 

 

CONCLUSION :  

Je dirais une bonne organisation avec de nombreux points forts : 

- une équipe de bénévoles sympathiques, motivés et compétents 

- une bonne gestion de l’arrivée 

- une société de chronométrie à la hauteur. 

- un parcours bien sécurisé 

 

Propositions d’amélioration : 

-Déplacer la tente des secouristes au niveau de l’arrivée. 

  

Le label régional est mérité au vu de cette organisation. 

Merci pour l’accueil, bonne continuation. 

 

        Christine MANNEVY, Expert IAAF 

 

 

 

Copie à :  - FFA-CNCHS / Service Hors Stade (mail) 

- Comité d'Organisation AJA Marathon 

- Président CRCHS / JJ MICHAUT 

-Président CDCHS / CDCHS 89 

 

PJ : - rapport officiel 

- additifs au rapport de course 

- classements partiels 

 - photos de la course, 

 

 

 



 

 

Resultats 
 
 

 


