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NOM DE LA COURSE : LA CHEVIGNOISE  

LIEU : Chevigny Saint Sauveur  Date : 25 octobre 2015  

LIGUE : Bourgogne  Département : 021 N° certificat de mesurage :  BOU021/06007/2013 

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit X  Distance de l’épreuve :                     10 KM 

National   Ville à ville    

Régional X  Par étapes   
Départemental   Autres  

 
Nombre de classés : 648                      

       

Distance départ  - arrivée :    50 m  
 

Dénivelé  départ  - arrivée :           215 m         215 m soit            0    m / km  

 
Conditions atmosphériques : TRES BONNES - ensoleillé Température Départ:   17 °C  Arrivée:   20 °C  
 

ORGANISATION DE LA COURSE :   

Tél. : 03 80 48 92 04 Adresse : Hotel de Ville – Chevigny Saint Sauveur  
Club support FFA : DUC  
 e-mail  

Nom du directeur de la course : Cédric WYNDAELE  Fax :  

 
COMPOSITION DU JURY : 
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 
ANIMATION & MEDIAS : 
Speaker  (nom et qualificationQualification) GUYOT Christian - commentateur local  
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :  

LE BIEN PUBLIC et 3 photographes sur la ligne d’arr ivée.  
Véhicules mis à leur disposition : Aucun 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 
Police Oui Médecins          sur place  Dr Garnier 

Signaleurs Oui Secouristes + Ambulance  Oui 

Voiture ouvreuse 2 vélos Kinésithérapeutes Non 

Circulation bloquée OUI  Stands de récupération Oui 

Protection des coureurs OUI 

 

Podologue Non 

 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Mrs Jean-Jacques MICHAUT Officiels - Juges Arbitres de CHS attestent 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° : BOU021/06007/2013  Nom des mesureurs : JJ Michaut - V Chambade  
 
 

Remarques de l’officiel :  

Très bonne organisation bien rôdée 

 

Signature : JJ MichautJJ MichautJJ MichautJJ Michaut     

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OF FICIEL : 
Record de l'épreuve :  oui  non  Record de France :  oui  non  
Meilleure Performance Réalisée en France :  oui  non  
Km 1 : 2:58 pour les dossards 9 et le 6  (tête de c ourse)  -   Km 2 : 6:35 - Km  5 : 15:48 
Km 7 : 22:15 pour le 6 - 22: 17 pour le 9 
Km9 : 28:41 pour le 9  

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 
Nom de la Société : Yaka Chrono  Type de chronométrage : à puce au pied (HF)  
3 chronomètres à bande utilisés par 2 chronométreur s officiels sont en suppléments du système électron ique 
à puces. Les puces sont attachées à la chaussure. S ociété Yaka Chrono. Les 70 temps relevés par le jug e 
arbitre correspondent parfaitement avec ceux de l’o rganisation.  Aucune anomalie constatée.  

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 
Très bonne maitrise du système électronique. Affich age rapide de la première page, 17’ après l’arrivée  du 
premier coureur.  
Bonne collaboration avec le juge arbitre, équipe ef ficace, rapide et sympathique.   

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 
Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : Isabelle DUMONT 

Salles prévues OUI      -         NON Personnel prévu OUI      -       NON 

Remarque : Pas de contrôle anti dopage  
 

MANAGERS : 
Nom :  

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton plastique 

Conforme à la réglementation : OUI 

Codes barres : NON 

 



 

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  arche 

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

Contrôle de la course en intégralité X   

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 
Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X  ORIFLAMME 

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage X  150 M 

Aire de départ suffisamment large X  5 M 

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X  LIGNE AU SOL 

Sas réservé à l’élite X   

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X   

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) rubalise, accès au départ par derrière  
Signal de départ (pistolet ; canon ; autres) PISTOLET 

Respect de l’horaire de départ X  départ 11h précise  
Maintien du public par barriérage de l’aire de départ avant et après la ligne X  Barrières Vauban 

La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs X   

REMARQUE  

Rien à signaler 

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 
Respect intégral du dossier de mesurage X  OUI 

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X  OUI 

Fléchage correct X  FLECHES ORANGE 

INFRACTIONS CONSTATEES :   

Aucune infraction constatée. Cependant à plusieurs endroits du parcours, pensez à bien signaler les qu illes qui 
se trouvent au milieu des allées, pour éviter d’éve ntuelles chutes de coureurs.  
 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 
Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue OUI   

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

Nombre de couloirs 1 COULOIR (50 m) 

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

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

Mode de chronométrage   ° Puces électroniques + 2 chronos 

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

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Aucune 



 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 
Emplacements conformes à la réglementation X   
Ravitaillements suffisants X   
Epongeage conforme X   

REMARQUE :  

RAVITAILLEMENTS BIEN FOURNIS 

 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 
Imprimés conformes à la réglementation X   
Publication des N° de licences FFA X   
Affichage rapide X   
Information rapide par l’animateur X   
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé X  L'après-midi même 

Jury chargé sur SIFFA X   

REMARQUE :  
Championnat de Bourgogne de 10 km route. Résultats correctement gérés. 
Affichage rapide. 

 

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

REMARQUE :  

De nombreuses coupes et des récompenses attirants q uelques coureurs étrangers.  
 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 
Acceptés par l’organisateur  X   
Si oui, respect du départ anticipé    PAS DE HANDI 
Fermeture du parcours ; respect de la sécurité X   
Respect de la réglementation (Classement séparé)   PAS DE HANDI 

 
PERFORMANCES REALISEES  

IA IB N1 N2 N3 N4 

      

 
NATIONS REPRESENTEES NOMBRE 

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 
premières femmes 

4 

  

 



 

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    
Ravitaillement – Epongeage X    
Handisports    PAS AU DEPART 
Résultats X    

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUG E ARBITRE  
 
Bonne organisation, équipe dynamique et rodée, comp osée de nombreux bénévoles.  
Belle manifestation.  Le label régional est largement mérité.  
 
 

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

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE :  

25/10/2015 Jean-Jacques MICHAUT - HSR JJ MichautJJ MichautJJ MichautJJ Michaut    



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

 
En remplacement de  Michel ANDRE, indisponible, je me suis rendu ce jour, 25 octobre 2015 à 
Chevigny Saint Sauveur (21) pour officier en tant que Juge arbitre sur le 10 km "LA CHEVIGNOISE" 
 
Etant moi-même au jury comme starter, j'ai dû à la fois assurer ces deux missions. Ce qui n'a pas été 
gênant du tout car j'ai pu m'organiser facilement pour rejoindre la tête de course très rapidement. 
 
 
ACCUEIL :  
Les participants sont accueillis au gymnase Jean Marc Boivin, proche du départ et de l’arrivée.  
Les bureaux des inscriptions et des prés inscriptions sont ouverts à 8 heures.  
Le bulletin d’inscription indique bien la possession obligatoire d’un certificat médical ou d’une licence, 
pour participer à la course. Ce point est appliqué de façon très rigoureuse par l'organisation. 

 
 

LE DEPART :  
Le départ est situé à 50m du gymnase Jean Marc Boivin, il est signalé par 2 oriflammes et des 
barrières sont installées de chaque côté de la chaussée.  
La ligne de couleur blanche est tracée au sol sur toute la largeur de la chaussée, et correspond au 
repère (clou) indiqué sur le dossier de mesurage.  
Une rubalise devant la ligne oblige les coureurs à accéder au départ par l’arrière  
Les coureurs sont maintenus derrière la ligne, et le départ est donné, après accord du juge arbitre et 
des chronométreurs à 11 heures précise. 
 

 
 
 

LE PARCOURS :  
La reconnaissance du parcours est réalisée en voiture à 9h45’.  
Le parcours est composé d’une petite boucle d’environ 900m et d’une grande boucle. Le circuit est 
constitué en majorité de portions en bitume et d’allées en grès.  
Les barrières sont présentes et les signaleurs regagnent chacun leur position.  
Chaque kilomètre est indiqué par un panneau.  
Les temps sont annoncés aux kilomètres 1, 5, 9. 
  
 



LA COURSE : 
Tous les coureurs ont respectés le parcours sur un circuit fléché et bien balisé comme indiqué sur le 
dossier de mesurage. Au coup de pistolet, le peloton impressionnant de 660 participants s’élance sous 
un temps exceptionnel pour la saison. Ils sont une dizaine de coureurs à franchir groupés le 1er km et 
derrière un long peloton s’étire. Ils ne sont plus que 5 coureurs au 2ème km et 2 coureurs au passage 
du 3ème km. Ces 2 coureurs Benjamin CHERUYOT (Ken) et Robert KIPLIMO (KEN) vont rester 
ensemble et vont régulièrement au fil des km augmenter leur avance sur les poursuivants. C’est un 
peu avant le 9ème km que Benjamin CHERUYOT accélère le rythme pour franchir le premier la ligne 
d’arrivée avec 36 secondes d’avance sur KIPLIMO. La 3ème place reviendra à Romain PRUDON (AC 
Chenôve). Chez les femmes c’est la Kényane JERONOH Mercyline (KEN) , déjà vainqueur l'an dernier 
qui l’emporte facilement devant Aurélie GAUTHIER (AC Chenôve) et Lelia LE COQUET (AJA 
Marathon) qui terminera à la 3ème place. 

 
 

L’ARRIVEE :  
Une grande arche matérialise tés bien l’arrivée située en face le gymnase J-M Boivin, et des barrières 
sont placées de chaque côté de la chaussée pou délimiter et protéger cette zone.  
Le tapis du chronométrage électronique est installé au sol au niveau du repère (clou) comme indiqué 
sur le dossier de mesurage.  
Le couloir d’arrivée de 25m est à peine assez long pour les 648 arrivants, tout c’est bien passé.  
Le ravitaillement d’arrivée et les secours sont installés proche de l’arrivée.  

 

 
 

La ligne d'arrivée 
 

 



CHRONOMETRAGE : 
Le chronométrage est assuré sur la ligne d’arrivée par le système électronique à puces exploité par 
Yaka Chrono, et 2 chronomètres manuels à bande.  
Les temps enregistrés correspondent parfaitement avec ceux relevés par le juge arbitre (70) pour 
parcourir les 10 km.  
Les classements sont rapidement affichés (les 300 premiers au bout de 30’ après l’arrivée du 
vainqueur). 
 

 
Une équipe sympathique et efficace 

 

 
COUVERTURE MEDICALE :  
Les secouristes de la Protection Civile et le Docteur Garnier assurent la sécurité et sont postés à 
proximité de l’arrivée. 
 
 
 
ANNIMATION ET MEDIAS :  
Le speaker Christian Guyot assure l’animation pendant toute la manifestation. Excellente prestation de 
l'animateur, grand connaisseur du milieu sportif bourguignon. 
Le journal Le Bien Public assure la couverture de l’événement. 
 
 

 

RECOMPENSES :  
La remise des récompenses est effectuée dans le gymnase J-M Boivin devant une assemblée bien 
garnie. La remise des récompenses est de très bonne tenue. 
 
 



CHAMPIONNAT DE Bourgogne : 
La cérémonie protocolaire, faite d'entrée est de très bonne tenue. 
 

       
 

Les podiums Senior M et F 
 

 



FEUILLE DE JURY 

 

 
 
 
 
CONCLUSION :  
Bonne organisation, équipe rodée et sympathique.  
Le label est bien mérité  
Bonne continuation et merci à toute l’équipe pour son accueil.  

 
 

Jean-Jacques Michaut 
Officiel Régional CHS 

 
 
 

 


