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COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 
 

 
Mise à jour 2015 

 

Diffusion : Organisateur C.D.C.H.S CRCHS CNCHS - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 

Rédigé par : MANNEVY Christine       Date : 21 SEPTEMBRE 2015 

                 Expert International HS       375175 

                  10 bis rue Georges Jacob       
                  89400 CHENY        

 elodie.mannevy@wanadoo.fr 

  03.86.92.67.15 

 06.82.95.40.05 

NOM DE LA COURSE : LES SEMI DE LA VOIE BLEUE 

Date : le 19/09/2015 LIEU : MACON 

LIGUE : BOURGOGNE                   Département : 89 CERTIFICAT DE MESURAGE : BOU071/06606/2015 

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit   Distance de l’épreuve : 21,1km        

National   Ville à ville    

Régional   Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés  302      

       

Distance départ  - arrivée : 54,05m  soit  0%           

Dénivelé  départ  - arrivée :     167m  167 soit               0m/km 

 

Conditions atmosphériques : GRIS AVEC VENT  Température Départ:  14°C Arrivée: 12°C 
Õ 

ORGANISATION DE LA COURSE : EAM 

Adresse : 180 rue Anatole France 
Macon 

 
 

Tél. : 03 85 29 99 87 
 

e-mail : eamacon@wanadoo.fr 
 

Fax : Nom du directeur de la course : Mr PAUL TOMASINI 

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 
 

Speaker  (nom et qualification  Qualification): Cyril COITOU 

Télévisions, radios, presse écrite, (à détailler)  Le Journal de Saône et Loire 

Véhicules mis à leur disposition  RIEN 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police municipales NON 

 

Médecin sur place  DR ADAD OUI 

Signaleurs oui  Secouristes CROIX ROUGE 6     OUI 

Voiture ouvreuse VELO  Kinésithérapeutes NON 

Circulation bloquée oui  Stands de récupération OUI 

Protection des coureurs oui Ostéopathes oui 

 

mailto:eamacon@wanadoo.fr


 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Mme MANNEVY Christine  Officiel - Juge Arbitre de CHS atteste 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° : BOU071/06606/2015 

Nom des mesureurs : MICHAUT JJ 
 

Remarques de l’officiel : 

bonne organisation dans son ensemble 

Le balisage respectait le dossier de mesurage, les athlètes ont parcouru la distance 

 

Signature : C .MANNEVY         

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve :  oui non Record de France :  oui non 

Meilleure Performance Réalisée en France :  oui non 
 

Km 1 : dos 1249 1148 1212 1138 : 3’19                          Km 11 : dos 1249 : 37’21 

Km 2 : dos 1249 1148 1212 1138 : 6’40                          Km 12 : dos 1249 : 40’41 

Km 3 : dos 1249 1148 1212 1138 : 10’05                        Km 13 : dos 1249 : 43’56 

Km 4 : dos 1249 1148 1212 1138 : 13’35                        Km 14 : dos 1249 : 47’14 

Km 5 : dos 1249 1148 1212 1138 : 16’57                        Km 15 : dos 1249 : 50’35 

Km 7 : dos 1249 1148 1212 1138 : 23’41                        Km 16 : dos 1249 : 53’57 

Km 8 : dos 1249 1148 1212 1138 : 27’10                        Km 17 : dos 1249 : 57’17 

Km 9 : dos 1249 1148 1212 1138 : 30’32                        Km 18 : dos 1249 : 1’00’41 

Km 10 : dos 1249 1148 1212 1138 : 33’59                      Km 19 : dos 1249 : 1’04’14 

                                                                                          Km 20 : dos 1249 :  1’07’43 

 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 

Nom de la Société : YAKA EVENS Type de chronométrage : puce au pied 

Le chronométrage est correct et bien fait. Il est réalisé par la société YAKA EVENS et deux 
chronométreurs officiels de la ligue. 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 

Les résultats correspondent aux temps relevés par le juge arbitre et le temps des athlètes au 
passage sur la ligne. Bon travail de l’équipe informatique 
Bonne collaboration avec le juge arbitre 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : Paul Tomasini 
Salles prévues OUI      -         NON Personnel prévu OUI      -       NON 

Remarque : AUCUNE 

 

MANAGERS : 

Nom : Aucun 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

, feutrine, plastique, carton tyvek 

Puces aux pieds Conforme à la réglementation : oui 

Codes barres :  



 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage                   Par mail 

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X  moto 

Identification précise des repères départ et arrivée X   

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  Non  

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage X  500m 

Aire de départ suffisamment large X  6m 

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X   

Sas réservé à l’élite  non  

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X   

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) cordes 

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres) pistolet 

Respect de l’horaire de départ X   

Maintien du public par barriérage de l’aire de départ avant et après la ligne X   

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

REMARQUE  

 Il serait bien de signaler le départ par deux oriflammes, les coureurs cherchent le départ. 
Prévoir une zone élite avec un repère de couleur sur le dossard pour accéder à cette zone 

 

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

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X   

Fléchage correct X  ROUGE 

INFRACTIONS CONSTATEES :  

 

Aucune 
 
 

 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue X   
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de mesurage X   
Nombre de couloirs 1 SUFFISANT 

Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne X   
Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée Face à la ligne 

Mode de chronométrage   ° 2 Chrono manuel + puces  

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

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Aucune 

 

Bonne gestion de la zone 



 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Emplacements conformes à la réglementation X   

Ravitaillements suffisants X   

Epongeage conforme x   

REMARQUE :  

AUCUNE 

ZONE DE RAVITAILLEMENT CORRECTEMENT MISE EN PLACE 

 

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   

Jury chargé sur SIFFA x   

REMARQUE :  

AUCUNE 

 

AFFICHAGE RAPIDE DES RESULTATS 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue X   

Bon déroulement général X   

REMARQUE :  

AUCUNE 

 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur    AUCUN 

Si oui, respect du départ anticipé     

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité    

Respect de la réglementation (Classement séparé)    

 

PERFORMANCES REALISEES 

IA IB N1 N2 N3 N4 

0 0 0 0 0 0 

 

NATIONS REPRESENTEES NOMBRE 

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 

premières femmes 
0 

  

 



 

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    AUCUN 

Résultats  X   

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

 

RAS 

LABEL MERITE BONNE ORGANISATION 

 

 

 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON 

                             "Label supérieur"     OUI                    NON 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

LE 24/9/2015 MANNEVY, Christine Expert IAAF C. MANNEVY 



Rapport annexe  
 

Désignée par la CRCHS pour officier sur le Semi-marathon de la Voie Bleue à Macon (71), je suis accueillie 

par Jean Pierre Raffin, l’organisateu 

 

 

Accueil 

Les concurrents sont accueillis sur l’Esplanade Lamartine. Les inscriptions y sont prises et les dossards 

remis.  

La distribution des dossards se fait en plein air sous des tentes 

Le certificat médical ou la licence sont demandés comme indiqués sur le bulletin d’inscription  

Les vestiaires, toilettes et douches sont situés non loin au gymnase Vélon. 

Accueil spacieux et agréable 
 

 

La réunion technique 

Elle s’est déroulée le samedi fin d’après-midi en présence de l’Organisateur et des deux juges arbitres. 

Les renseignements ont été donnés 

 
 

Le Départ 

Le départ est situé Place Lamartine. 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage. 

Il n’y a pas de clou, le parvis pavé ne le permet pas mais les repères sont très faciles à identifier. 

La largeur de la chaussée est suffisante dans le début de la course (6m) au regard du nombre de coureurs et la 

longueur de l’artère est d’environ 500m avant le premier virage donc favorable à un départ fluide. 

Une corde maintient les coureurs derrière la ligne de départ. 

Les coureurs accèdent au sas de départ par l’arrière, la mise en place est rapide 
 

Bonne gestion du départ mais prévoir deux oriflammes pour signaler le départ car les coureurs 

cherchent même si une banderole est positionnée sur barrière latérale. Prévoir aussi une zone élite 

avec marque sur le dossard pour accéder à la zone. 

 
 

 

Le Parcours 

Le parcours est constitué d’une petite boucle qui repasse sur la ligne de départ suivi d’un aller-retour le long 

de la Saône.  

La reconnaissance du parcours a été faite le dimanche avant le départ de la course. 

Les épongeages et ravitaillements sont suffisants sur le parcours et correctement placés. 

Les km sont marqués au sol et indiqués par des panneaux verts pour le 10km, rouges pour le semi. 



Les dossards sont rouges pour le semi et bleu pour le 10km. 

Le parcours est fermé à la circulation. 

A noter aussi qu’au point de demi-tour, le passage des coureurs est pointé 

Bonne mise en place du parcours avec un balisage qui respecte bien le dossier de mesurage 

 
 

La course 

Dès le départ, quatre coureurs ont pris la tête de course sur un rythme de 3’13 au kilo. Le groupe va 

s’amenuiser petit à petit pour voir s’échapper Alalli Nassere qui se retrouvera seul en tête au 11ème kilomètre 

et partira seul à la victoire. 
 

 

L’Arrivée 

Elle est située Place Lamartine. 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage Il n’y a pas de clou, le parvis pavé 

ne le permet pas mais elle est facilement identifiable grâce aux repères. 

Les tapis de détection des puces sont correctement positionnés au regard de la ligne d’arrivée. 

Le dégagement de la zone se fait de façon fluide, le couloir étant assez long. Le retrait des puces se fait sans 

problème. 

Le ravitaillement est placé en peu plus loin. 

Une tente avec masseur est positionnée non loin de l’arrivée. 

Une tente est prévue pour le PC médicalisée du médecin avec l’ambulance de la Croix Rouge. 

Bonne gestion de l’arrivée 
 

 
 

 

Retrait des puces  



Le Chronométrage et les Résultats :  

 Le chronométrage est assuré par la société YACE EVENS et par deux chronométreurs 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 et de l’équipe résultats 
 

 

Animation et Médias 

Le speaker Cyril Coitou anime la course au départ et à l’arrivée. 

La manifestation est couverte par le journal : La Saône et Loire. 

 
 

Couverture médicale 

Avec la présence  

-d’un médecin 

-d’un PC médicalisé à l’arrivée 

-d’une ambulance 

-6 secouristes de la croix rouge 
Bonne couverture médicale.  

 

 

 

Les Ravitaillements  

Les ravitaillements étaient correctement positionnés et en nombre suffisant 

Bonne gestion des zones ravitaillement 

 

 

 

CONCLUSION :  

Je dirais une bonne organisation avec de nombreux points forts : 

- une équipe de bénévoles sympathiques, motivés et compétents 

- une bonne gestion de l’arrivée 

- une société de chronométrie à la hauteur. 

- un parcours bien sécurisé 

 

Propositions d’amélioration : 

-Mieux signaler le départ oriflammes. 

-Organiser une zone élite avec sur le dossard une marque qui permet d’accéder à cette zone. 

  

Je dirai une bonne organisation. Le label régional est mérité au vue de cette organisation. 

Merci pour l’accueil, bonne continuation. 

 

        Christine MANNEVY, Expert IAAF 

 
 

 
Copie à :  - FFA-CNCHS / Service Hors Stade (mail) 

- Comité d'Organisation EAM 

- Président CRCHS / JJ MICHAUT 

-Président CDCHS/ Philippe METROT 

 

PJ : - rapport officiel 

- additifs au rapport de course 

- classements partiels 

 - photos de la course, 

 



   RESULTATS PARTIELS 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Fédération Française d’Athlétisme 
 
 

COMMISSION NATIONAL DES LIGUE : Bourgogne 

COURSES HORS STADE Numéro de département : 71 
 
 
 

JURY DES EPREUVES A LABEL REGIONAL 

 

NOM DE LA COURSE : 32ème SEMI-MARATHON du Mâconnais 
 

Lieu : MÄCON Date : 20/09/2015 
 

Ligue: Bourgogne Département: Saône et Loire 
 
 
 

FONCTION 
NOM et 

PRENOM 
QUALIFICATION N° licence CLUB 

Directeur de la Course Paul TOMASINI Président 225421 EAMACON 

Officiel Juge-Arbitre de 
CHS 

 
 

Christine 
MANNEVY 

Expert IAAF  
Hors Stade 

375175 Ajaccio marathon 

Officiel Adjoint de CHS 
Michel 

MANNEVY 

Officiel Régional  
Hors Stade 

 

374174 Ajaccio marathon 

Chronométreur Général 
Benjamin 

COLOMBIER 
Officiel 

chronométrage 
242630 EAMACON 

Chronométreurs Adjoints 
Nicole 

TOMASINI 

 
 

Officiel 
chronométrage 

298094 EAMACON 

Starter 
Bertrand 
PENAUD 

Stater officiel  11533644 EAMACON 

Responsable arrivée 
Jean Pierre 

RAFFIN 
Organisateur 754376 EAMACON 

Responsable escorteur 
antidopage 

Paul 
TOMASINI 

Vice président 225421 EAMACON 

Responsable départ Cyril COITOU entraineur EAM 238342 EAMACON 

 
A renvoyer avant l ‘épreuve 
 
 
  
VISA DE L’ORGANISATION VISA DU CRCHS 

 


