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NOM DE LA COURSE : UTCO

Date : LE 30 MAI 2015

LIEU : MARSANNAY

N° Département : 21

Type : trail court □ – trail □ - ultra □

LIGUE : BOURGGNE

ORGANISATION DE LA COURSE : DIJON UC
Adresse : 16 rue Henri Drouot
21000 DIJON
Directeur de la compétition : FABRICE
DUBUISSON
Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 47KM
Dénivelé positif : 1600m
Nombre de ravitaillements : 1 et 2 points d’eau
Nombre de coureurs classés : 151
Heure de départ : 9H

Tél. course :
Mob : 06 14 48 68 69
Fax :
Site : www.ultratrail21.com

Temps du premier : 3H38’13
Temps du dernier : 8H12’51
Nombre de barrières horaires : 0
Heure arrivée du dernier :7H10’37

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

Réserve d’eau 500 ml.
Vêtement étanche à la pluie
Couverture de survie, sifflet et téléphone portable
barres énergétiques minimum
Un gobelet (aucun gobelet ne sera distribué sur les ravitaillements°
- matériel conseillé

Conditions atmosphériques

Temps nuageux

Température :

Départ : 18 °C

Arrivée : 20 °C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
x
Respect du plan du parcours
x
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
x
Fléchage correct
6
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place)

JUSTIFIER

Aucune

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
AUCUNE
BONNE MISE EN PLACE DU DEPART ET DE L’ARRIVEE

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

□ électronique □ chronométrage avec logica □

autre à préciser……………….
Si gestion électronique nom de la société : … CHRONO COURSE ………….

Gestion : manuelle

Nom du Système : chrono trach
Puce dans le dossard

Puce au pied

[

: bonne prestation de la
sympathique et disponible
Remarque
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Imprimés conformes à laz réglementation

Publications des N° des licences FFA
u
Affichage rapide
n
Information rapide par l’animateur
e
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Jury chargé sur Siffa c
i
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Dossard pas assez
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de chronométrie, équipe

OUI
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: numéro trop petit sur fond de couleur foncé
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JUSTIFIER

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

OUI
x
x
x
x
x
X
X
X
X

NON

Informations complémentaires
Dock Ever

1
Nbre : 2 URGENTISTES
Nbre : 3
Nbre 3

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Aucunes
Dispositif de sécurité adéquat

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

OUI

NON

Nombre d’Athlètes contrôlés : 6 femmes
Nom du délégué
Mannevy Michel
:
Salles prévues
Remarque :

OUI- NON

Personnel prévu

OUI - NON

aucune

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) Franck BRELAUD
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) :
Le Bien Public et VO2, France 3 pour la télévision et K6 FM pour la radio.

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
PAS DE DISTRIBUTION DE GOBELET, gobelet porté par l’athlète,

REMARQUE: Aucune
Belle épreuve bien organisée

Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

NON
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

LE 31/5/2015

MANNEVY Christine EXPERT IAAF HS

C. Mannevy

Annexe
Désignée par la CRCHS pour officier sur l’Ultra trail de Côte d’Or (21), je suis accueillie par Fabrice
Dubuisson, l’organisateur.
Accueil
La distribution des dossards se fait en plein air sous des tentes sur la place devant la mairie
Le certificat médical ou la licence sont demandés comme indiqués sur le bulletin d’inscription.
Accueil spacieux et agréable

Le Départ
 Le départ est situé devant la mairie;
 une arche annonce le départ
 Une ligne de départ est tracée au sol
 La zone est entièrement délimitée par des barrières
 Des tapis sont positionnés devant la ligne de départ
Bonne gestion du départ

Le Parcours
 Le parcours est correctement balisé, (rubalise bleue)
 Un tapis intermédiaire est positionné sur le parcours
 Les épongeages et ravitaillements sont suffisants sur le parcours
La course
 C’est une course en solitaire que fera Victor Waitiotienne.
L’Arrivée
 La ligne d’arrivée est placée en face du clou comme décrit dans le dossier de mesurage
 La zone est bien barrièrèe, le public est bien canalisé.
 La chronométrie est face à la ligne
 Une horloge est placée sur la ligne
 Le ravitaillement est placé au bout du couloir.
 Les secouristes sont présents sur l’air d’arrivée.
 Espace récupération sous une tente avec Kiné et Podologues
Bonne gestion de l’arrivée

Le Chronométrage et les Résultats :
 Le chronométrage est assuré par la société Chrono course 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
Couverture médicale
 SECOURISTES de la sociéte DOCK EVER
 3 infirmières
 1poste PC à l’ARRIVEE.
 1 poste secours sur le parcours
 2 médecins urgentiste + 1 à l’arrivée
 1 ambulance à l’arrivée
 quad+ véhicule léger tout terrain.
Bonne couverture médicale

CONCLUSION :
Je dirais une bonne organisation avec de nombreux points forts :
- une équipe de bénévoles sympathiques, motivés et compétents
- une bonne gestion du départ et de l’arrivée
- une société de chronométrie à la hauteur.
- un dispositif de secours à la hauteur
Les points à améliorer sont :
- Revoir les dossards afin qu’ils soient plus lisibles.
Le label régional est mérité au vue de cette organisation. Le label national comme demandé par
l’organisateur est tout à fait envisageable
Merci pour l’accueil, bonne continuation.
Christine MANNEVY, Expert IAAF

Copie à :

- FFA-CNCHS / Service Hors Stade (mail)
- Comité d'Organisation Fabrice DUBUISSON
- Président CRCHS / JJ MICHAUT
-Président CDCHS/ FRED BONNEMAIN

PJ :

- rapport officiel
- additifs au rapport de course
- classements partiels
- photos de la course,
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DAPOIGNY

Sous domaine
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