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NOM DE LA COURSE : ULTRATRAIL21 – TRAIL DES VIGNES

Date : 30/05/15

LIEU : MARSANNAY LA COTE

N° Département : 21

LIGUE :

Type : trail court X – trail □ - ultra □

BOURGOGNE

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse : 16 rue Henri Drouot
21000 DIJON
Directeur de la compétition :

ASSADI Hervé

Caractéristiques de l’épreuve du TTN
Distance : 30 KM
Dénivelé positif : 700 métres
Nombre de ravitaillements : 2 points d' eau
Nombre de coureurs classés : 338
Heure de départ : 10 H 00

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

Temps du premier : 2 H 12' 46''
Temps du dernier : 4 H 55' 43''
Nombre de barrières horaires : 0
Heure arrivée du dernier : 14 h 55

Liste du matériel :
- matériel obligatoire

Reserve d' eau 500 ml, gobelet

- matériel conseillé

Conditions atmosphériques

Bonne

Températures :

Départ : 16 °C Arrivée : 16 °C

RESPECT DU PARCOURS
OUI
NON
X
Respect du plan du parcours
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)
Au kilomètres 9 et 19, relevé des dossards et des temps.

JUSTIFIER

2 points

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée,
Zone de départ/arrivée très bien mise en place, agrèable et spacieuse.

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE :

□ électronique X

□

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

Gestion : manuelle

Nom du Système :
Puce dans le dossard X
Remarque

:

Puce au pied

[
T
a
Equipe compétente et à l' écoute des demandes
des officiels
p
e
z
u
n
e
c

RESULTATS
i
t
Imprimés conformes à la réglementation
a
Publications des N° des licences FFA
t
Affichage rapide
i
Information rapide par l’animateur
o
n
Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA
Jury chargé sur Siffa
p
Remarque : Classement pas mis en ligne le mardi soir.
r
i
s
e
d
a
n
s
l
e

OUI
X

NON

X
X
X
X
X

JUSTIFIER

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

OUI
X

NON

Informations complémentaires

X
X
X
X
X
X
X
X

Nbre 2
Nbre :
Nbre 2 + 1 quad + 2 vehicules

Remarques concernant le dispositif de sécurité
Dispositif important mis en place par DOCK EVER en adéquation avec le nombre de coureurs et la
longueur de certaines courses.

CONTROLE ANTI-DOPAGE :

OUI

Nombre d’Athlètes contrôlés : 3
Nom du délégué : MANNEVY Michel
Salles prévues
Remarque :

OUI

Personnel prévu

OUI

Pas de remarque du médecin

ANIMATIONS & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification) BRELAUD Franck
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) : Le Bien Public

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement
Limitation des déchets : pas de gobelet sur les ravitaillements.

REMARQUE: Très belle organisation, important moyen mis en place, zone de départ/arrivée spacieuse et
conviviable.
On peut noter malgrès tous deux petites remarques :
les numéros sur les dossards étaient trop petits et sur fond de couleur donc diffilement lisible, mettre le
bandeau de couleur qui différencie les différentes distances sur le nom de la course,
les panneaux K10 sur les portions de route n' avaient pas la taille réglementaire (trop petit).
A noter aussi un accueil symphatique de la part de l' ensemble de l' organisation.

Avis sur le label :

"A reconduire"
"Label supérieur"

OUI
OUI

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

31/05/15

DAPOIGNY Vincent, Officiel régional

DAPOIGNY Vincent

ZONE DE DEPART/ARRIVEE

COUREURS SOUS LES ORDRES DU STARTER
Mise en place rapide des coureurs dans la zone de départ, protection de ces derniers sur
toute la longueur de la rue par des barrières.

Cérémonie de remise des récompences sur un car-podium de qualité situé au niveau de la ligne d'
arrivée en présence de personnalités, de nombreux coureurs et d' accompagnants.

