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Type : trail court

x

– trail

□

- ultra

□
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Caractéristiques de l’épreuve
Distance :
21kms
Dénivelé positif :
650 m
Nombre de ravitaillements :
1
Nombre de coureurs classés : 165
Heure de départ :
10h

Temps du premier : 1h31’11“
Temps du dernier :
3h21’50“
Nombre de barrières horaires : finir avant 13h30
Heure arrivée du dernier : 13h21’50“

Conditions atmosphériques Vent fort
pluie , puis ciel dégagé avec le soleil
en dernière heure
ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :

rapports.hs@athle.fr

Températures :

Arrivée : 9 °C

Entente Athlétique Le Creusot (n° FFA 71011)

E.A Le Creusot
Maison des Associations - 5 rue Guynemer
71250 – Le Creusot

Nom du directeur de la course :

Départ : 10 °C

Christian BERTHIN

Tél. :

03 85 55 56 06

e-mail

g
gallo.joseph@sfr.fr

Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE (à
à minima, les juges doivent être licenciés FFA)

ANIMATION & MEDIAS :
Speaker (nom et Qualification)
qualification
Didier POMMEY
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :

Creusot Infos et le journal de Saône et Loire
Véhicules mis à leur disposition :

Nombreuses double page dans le journal régional

SERVICE SANTE SECOURS
OUI
x
Secouristes
Pompiers
x
Kinésithérapeutes
x
Stands de récupération
x
Médecins
x
PC secours
x
Postes de Secours
x
Ambulances pour transport vers hôpital
Remarques concernant le dispositif de sécurité

NON

Informations complémentaires

x

Nbre 1 – Docteur Julien PETIT
Nbre : 1
Nbre 1

RAS : Une seule intervention pour une cheville foulée
Dispositif des secours adapté à ce type d’épreuve

Liste du matériel :
-Matériel obligatoire

Selon météo : vétements chauds , gants , bonnet
Réserves : Eau (0,5l) et alimentaire (barres - gels)
Matériel conseillé

Selon météo , équipement imperméable
Téléphone portable
RESPECT DU PARCOURS
OUI
x
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
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)
Epreuve en diurne

NON

JUSTIFIER

Points de Contôle par l’officiel
contrôles effectués par l’officiel
Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard )
Km2 : 761 – 386 - Km5 : 761 – 386 - 470 - 483
Km8 (ravitaillement ) : 761 - 386 - 470
Km10 : 761
Km 15 : 761 puis 386 et 470

NON

JUSTIFIER
nbre

EPREUVES SIMULTANEES :

Si un relais a eu lieu, le départ a-t il été décalé
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : :

OUI
X

OUI

NON
x

JUSTIFIER
De combien :

- Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée ; (pas de SAS Elite )

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement: :
Fléchage avec des panneaux et rubalise accrochée aux branches comme en rando quelques mètres après
les carrefours et régulièrement sur les chemins..
Pas de plâtre au sol (refusé par l’ONF)
Matériel récupèré après le course et le lendemain, et récupération des déchets occasionnés par le passage
des coureurs.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Catherine TALPIN
OUI
NON
Salles prévues
Remarque :

OUI

NON

Personnel prévu

OUI

-

NON

Avant l’épreuve je suis allé vérifié la mise en place du dispositif

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton
Conforme à la réglementation:
Dossards hommes distincts des dossards femmes

Autre procédé :
Plastique
oui
Non

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE
Nom de la société
Email de la société

Yaka Chrono
chrono@yaka-events.com

Type de chronométrage
Dossards à puces RFID - logiciel Yaka
RESULTATS :
OUI
NON
JUSTIFIER
Société agréée
x
Edition des résultats papier à la demande
x
Système de contrôle supplémentaire avec caméra
x
Pas utile
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
Jury chargé sur athle.fr
x
x
Nbre
1
Points de contrôles intermédiaires
x
Suivi des points de contrôles

REMARQUE :
Bonne collaboration avec l’équipe de Yaka Chrono , elle a répondu favorablement à toutes mes demandes
de liste engagés , classement , fichiers etc…

MANAGERS :
Nom :

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES :
De bonne tenue
Bon déroulement général
REMARQUE :

OUI
x
x

NON

JUSTIFIER

Pour des contraintes organisationnelles , la cérémonie a eu lieu à 15h30 , un certain nombre de récompensés n’étaient
présents ( attente un peu longue – ou obligations , c’est dommage pour l’organisateur ).
Essayer pour la prochaine édition d’avancer l’horaire.

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :
Accueil des officiels par l’organisateur
Conditions de travail de l’officiel
Service d’ordre et de sécurité
Service sanitaire
Distribution des dossards
Nature des dossards
Organisation du Départ
Déroulement de la Course
Organisation de l’Arrivée
Résultats

Très bien

Bien

A améliorer

Observations

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE
ème

Une très belle 17
édition , une des plus anciennes épreuve de trail de la région gérée sans anicroches par une
équipe autour de Joseph GALLO et Christian BERTHIN très expérimentée.
Label mérité

Avis sur le label :

reconduire"
"Label supérieur"
"A

OUI
OUI

NON
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

12 mars 2019

Michel ANDRE HSR

Michel ANDRE

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
DEROULEMENT de l’épreuve :
Pour cette 17ème édition , le club organisateur a procédé au changement
du site d’arrivée et de logistique, déplacé à l’ALTO .
Seul le départ a été maintenu au château de la Verrerie.
A 10h Mr Le Maire du Creusot a donné le départ a un imposant peloton
pour le 21kms , le 30 kms et ceux engagés dans le combiné.
Dès le départ les coureurs Damien PETIBON, Antoine GOBET,
Stéphane HEITZMANN et Romain PLORMEL se plaçaient aux avant-postes
(vérification faite au point kilomètriques 2 –sortie du parc des combes- et
5kms)
Pas de changement au ravitaillement (8kms) et au 10ème km .
Au 15ème km, Damien PETIBON semblait parti pour l’emporter facilement,
(avance de plus d’une minute)
Mais les derniers kms ne furent pas une promenade de santé pour lui, il
remportait l’épreuve, son avance avait fondu au retour dans le parc des
Combes, puisque son dauphin au classement Antoine GOBET terminait à
16 secondes et le troisième Stéphane HEITZMANN à 29 secondes.
Christelle MALTAVERNE chez les féminines l’emportait devant Laura
POMPANON à 2’16“ , Emilie COLIN complétant le podium
POINTS PARTICULIERS :

Accueil des concurrents

L’équipe de la Croix-Rouge

Départ devant le Château de la Verrerie

ème

Au 5

ème

Km Antoine GOBET (386) le futur 2

de la course

La séparation du 21 et du 32kms (difficile de se tromper !)

Ravitaillement au 8

ème

km et point de contrôle

Le plaisir de la course nature

Au trail des 3 Châteaux il y a toujours des marches à l’arrivée

Aux premières places : Christelle MALTAVERNE et Damien PETIBON
Aux troisièmes places : Laura POMPANON et Antoine GOBET

FEUILLE DE JURY
Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
Jury des épreuves à Label International, National et Régional

Nom compétition

lieu
Date format xx/xx/xxxx

Trail des 3 Châteaux

Le Creusot

ligue

10/03/2019

BFC

département:

71

A Renvoyer 8 jours avant l'épreuve à votre CRCHS, avec copie aux officiels Juges abitres de
l'épreuve. Joindre aux résultats pour chargement sur Siffa.
Licence

Nom

Prenom

Fonction

280228

Berthin

Christian

606629

André

Michel

Directeur de Course
Officiel Hors Stade
régional

Club
EALC

Diplôme

AON

HSR

CHR

Officiel adjoint
1101876 Gallo

Joseph

Chronomètreur régional

EALC

Talpin

Catherine

Chronomètreur adjoint
(rég)

EALC

Rebuffel

Fabrice

Starter régional

EALC

1101876 Gallo

Joseph

Responsable arrivée

EALC

280228

Berthin

Christian

Responsable départ

EALC

Pommey

Didier

Animation

Talpin

Catherine

Délégué fédéral antidopage

EALC

Talpin

Catherine

Escorte anti-dopage

EALC

1729905 Hélias

Charline

Escorte anti-dopage

EALC

333694

Ascencion

Escorte anti-dopage

EALC

1101876 Gallo

Joseph

Escorte anti-dopage

EALC

1484538 Pacini

Alain

Escorte anti-dopage

EALC

280228

Christian

Escorte anti-dopage

EALC

191242
747702

191242
191242

GARCIA

Berthin

STR

CAD

