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Rédigé par : Ben ismail MAAOUIA  Date :07/04/2019 
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Adresse : 2bis 
rue du barrage 
89250 
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  Email :ismailm89@orange.fr 

  Tél. : 

 portable :0687149243 

 
NOM DE LA COURSE :  TRAIL DES  EDUENS Date : 07/04/2019  

LIEU : AUTUN N° Département :   71  

LIGUE :bourgogne franche comté Type :   trail court □x  –  trail □   -  ultra □  

Niveau du label  Régional  

 

Caractéristiques de l’épreuve 
Distance : 21 km  Temps du premier : 1h 31’ 47’’ 
Dénivelé positif : 830m D+  Temps du dernier : 3h 15’ 25’’ 
Nombre de ravitaillements : 2  Nombre de barrières horaires : 0 
Nombre de coureurs classés : 105  Heure arrivée du dernier : 13h 15’ 25’’ 
Heure de départ : 10 H   
 

Conditions atmosphériques                Températures : Départ :     7 °C Arrivée :     6°C 
 

ORGANISATION DE LA COURSE :  

Adresse :6 rue 
mon seigneur 
villard 71400 
Autun 

 
 
 

Tél. 0670304303  

e-
mail :pierreyvesf
errier@frée.fr 

 

Nom du directeur de la 
course :FERRIER pierre yves  Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE (à minima, les juges doivent être licenciés FFA) 

 
 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualificationQualification) LE Montagner jacques 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :  

Le journal de saône et loire  Autun infos 

Véhicules mis à leur disposition :  

 
  

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

RAPPORT ARBITRAGE TRAIL 

Mise à jour 2019 



 
SERVICE SANTE SECOURS OUI NON Informations complémentaires 
Secouristes x   
Pompiers   x  
Kinésithérapeutes  x  
Stands de récupération x   
Médecins   x Nbre 
PC secours x   
Postes de Secours  x  Nbre :1 
Ambulances pour transport vers hôpital x  Nbre  1 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 
 
R.A.S 
 
 
 
 

 

Liste du matériel : 
-Matériel obligatoire 
Défini par la Réglementation : ( dossard, système d’hydratation Minimum 0,5 L ,couverture de survie ,un 
sifflet ,un  imperméable ,téléphone portable , vêtements chauds de rechange 
 
 
Matériel conseillé 
 
SELON Météo :ceinture porte bidon ,un téléphone portable ,un sifflet ,une couverture de survie ,un 
ravitaillement solide ,un coupe-vent 
 
 
 
 
 
RESPECT DU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Avez-vous un eu un plan du parcours ? x   
Ce plan comportait-il les zones de secours x   
Le parcours a-t-il été respecté ? x   
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés x   
Fléchage correct x   
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle  x  2 
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place) 
 
L’épreuve  est entièrement en journée 
 
 
 
 
Points de Contôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 
contrôles effectués par l’officiel x  Nbre 2 
Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard : km 7 : doss N°5044 
5092 , 5096 , 5052 , 5104 , et 5029 
Km 15 : doss N° : 5044, 5092 , 5096 , 5052, 5104 , et 5029 
 
 
 
 
 
 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t il été décalé   x De combien : 
 



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : : 
- Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée ; (SAS Elite ?) 
Prévoir des dossards de couleurs différents  pour différencier les coureurs à l’arrivée avec une autre course 
De trail de distance différente et pour les relevés des chronos 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement: : 
Un briefing a été  donné à tout les coureurs sur la ligne de départ par l’organisateur concernant la protection 
De l’environnement de ne rien jeter sur le parcours  ni gobelets ni papier ni emballages et autre et garder 
Le parcours propre  
 
Après la fin des épreuves toutes les rubalises  de fléchage  du parcours et matériels sont récupérés après 
La course et le lendemain. 
 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : Pas de délégué 

Salles prévues OUI      -          Personnel prévu OUI      -        

Remarque :                 l’équipe d’escorte prévu n’ont aucune formation anti dopage       

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton plastique 

 Conforme à la réglementation: oui 

Dossards hommes distincts des dossards femmes non 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom de la société :  pas de société 

Email de la société  
 

Type de chronométrage : informatiques  logica  les N° des dossards sont relevé manuellement dans l’ordre d’arrivée 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 
Société agréée  x  
Edition des résultats papier à la demande x   
Système de contrôle supplémentaire avec caméra  x Pas besoin 
Imprimés conformes à la réglementation x   
Publication des N° de licences FFA x   
Information rapide par l’animateur x   
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr ,conformes à la validation du JA x  Ex retard envoi,  
Jury chargé sur athle.fr x   
Points de contrôles intermédiaires  x Nbre 
Suivi des points de contrôles  x Ex : via un live 

REMARQUE :  
Manque d’expérience  informatique , beaucoup d’attente pour avoir les premiers classements et vérifier  
Avec se lui du juge arbitre.  
Pas d’affichage prévu pour les classements . 
 
 

 
 
  



MANAGERS : 
Nom : 

 
CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 
De bonne tenue x   
Bon déroulement général x   

REMARQUE :  
 
R A S 
 
 

 
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   
Résultats   X  
 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
Une bonne organisation général dans une très bonne convivialité sur  un site historique le théâtre  Gallo Romain 
Et des personnage en habit Romain jusqu’à césar mais dommage la pluie a dérangé un peut la fête . 
 
 
 
 
 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                     
                             "Label supérieur"                        NON 

 
Date :07/04/2019 Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE :  

 Ben ismail Maaouia Maaouia 
 
                                                                   H S R 
 
  



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 
 

 je dirais que l’épreuve de cette 10eme édition est très bien déroulée avec 
comme point de départ le plus grand théâtre gallo-Romain de France, ou jadis 
de multiples évènements se sont déroulés, mais Malheureusement cette fois 
ci la fête est déroulée par un temps pluvieux et frais, mais ça n’a pas empêché 
le bon déroulement de l’épreuve avec la mobilisation de très nombreux 
bénévoles que ce soit ceux du club de AS Autun ou des villageois. 
 
DEROULEMENT de l’épreuve : la départ de la course a été donné sur la piste 
sous l’arche à 10h.00 précis avec un tour de piste avant de s’évanouir dans la 
nature, mené en tête par Benjamin Petit JEAN et c’est lui qui passe en tête au 
Point de control de ravitaillement  au 7eme km et au 2eme pointage à la croix 
Au 15eme km avec une avance de 1’30’’ sur le 2éme et qui termine la course 
 En tête en 1h 31’47’’avec de plus de 2’sur le second ,Blondeau RUDY 
Chez les féminines c’est la sénonaise de l’UA Sens , MARIE Valentine qui 
termine 1ére en 2h 00,18’’ devant la MF2 de SA Autun BOURGOING Nathalie 
En 2h01’04’’ 

 
 
 
 

POINTS PARTICULIERS : 
 

 
 



 
 
 
Le départ du TRAIL DE 21KM 
 
 

 
LE 2EM COUREUR 



 

Le 1er coureur 

L  
LE 3EME COUREUR 



 
LE PODIOM  SH

 
LE PODIOM  SF 
 
 
 
 



 
LE PODIOM  MF

 
 
L’EQUIPE DE SECOURISTES 



 


