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NOM DE LA COURSE :

26ème SEMI-MARATHON de MONETEAU

LIEU :

MONETEAU

Date : 28 Avril 2019

LIGUE :

Bourgogne Franche Comte

Département

Label
International
National
Régional

Type d’épreuve
Circuit
X
Ville à ville
Par étapes

X

Départemental

Autres

Conditions atmosphériques :

Temps couvert pluvieux

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :
8 avenue de la Garenne
89470 MONETEAU

Nom du directeur de la course :

Daniel CRENE

89

Distance de l’épreuve :

21100 m

Nombre de classés

530

Température

Départ:

7°C

Arrivée:

10°C

Daniel CRENE
Tél. :

06 08 55 66 07

e-mail

dacrene@orange.fr

Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE
ANIMATION & MEDIAS :
Speaker (nom et qualification
Qualification) Pierre MATHIEU
L’YONNE REPUBLICAINE
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :
Autres medias : France bleue AUXERRE, FR3 bourgogne
Véhicules mis à leur disposition : non
SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :
Police
X
Gendarmerie
X
Signaleurs
X
Voiture ouvreuse
électrique
Circulation bloquée
partielle
Protection des coureurs
oui

SERVICE SANITAIRE :
Médecins
sur place
Secouristes
Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Podologue
Ambulances

1
oui
oui
non
non
2

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Dossier de mesurage N° :BOU089/06472/2015
Distance départ arrivée : …43,71.m
Mr

Nom des mesureurs :MANNEVY Ch et M , BEN ISMAIL m
Dénivelé départ arrivée
0 m soit
…0 m/km

Officiel - Juge Arbitres de CHS atteste :
-avoir eu le dossier complet de mesurage
-que les athlètes ont effectué le parcours décrit au certificat de mesurage dans son intégralité
-que les points de départ et d’arrivée ont été respectés.
-que le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les indications
restrictives mentionnées au certificat de mesurage.
-que les concurrents ont été suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les règlements.

PRUDENT DOMINIQUE

Remarques de l’officiel :
Rien à signaler

PRUDENT

Signature :

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Record de l'épreuve :
non
Record de France :
non
Meilleure Performance Réalisée en France :
non
Km1 : 561 – 552 =3’08’’ . Km3 : 561 – 552 = 9’50’’ , 271 10’00 , 416 – 555 =10’14’’
Km5 : 561 – 552 =16’27’’, 271 16’40 , 416 – 555 =17’04’’ Féminines : 2 =19’05’’ ; 9=19’46’’ ;59 20’31’’ ;122=20’59
Km10 :552 = 35’35’’ ,561 = 32’57’’ , 271=33’57’’ , 416 – 555 =34’16’’ Féminine : 2 =38’48’’
Km 16 : 552 = 52’10’’
Km 18 : 552 = 58’30’’ , 561 = 59’48’’
CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Salles prévues
OUI
Remarque :

NON

Personnel prévu

OUI

-

Dispositif en place

MANAGERS :
Nom : non applicable

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

Autre procédé :
plastique
oui
oui

PARCOURS :

Cora =Hom – Caisse Epargne =Fem

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

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

Points de contrôle intermédiaires
Fréquence des points de contrôle intermédiaires

X
4
5 km

ORGANISATION DU DEPART :
Signalisation du lieu de départ pour les coureurs

OUI

NON

JUSTIFIER

X

Tapis au départ

flamme
X

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage

X

Aire de départ suffisamment large

X

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage

X

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

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

REMARQUES
Les consignes de départ sont du ressort du starter désigné qui a la maitrise de la mise en place et donne les
différents ordres, non pas le speaker afin d’ éviter les faux départs .
Un SAS de départ réservé à l’élite a été mis en place mais mal utilisé. Il aurait été intéressant de faire rentrer
et contrôler les coureurs par l’arrière pour ne voir rentrer que des athlètes à la pastille rouge. Des coureurs se
sont rangés à l’avant au dernier moment sans avoir de pastille.

RESPECT DU PARCOURS

OUI

Respect intégral du dossier de mesurage

X

Balisage suffisant ; fermeture du parcours

X

Fléchage correct

X

NON

JUSTIFIER

ligne jaune fluo

REMARQUES :
Quelques signaleurs supplémentaires auraient été utiles pour certaines parties du parcours où les voitures s’engageaient
à contre sens de la course et pour certains carrefours.

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :

OUI

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

NON

Nombre de couloirs

JUSTIFIER

1

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

X

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

X

REMARQUES :
Bonne visibilité des coureurs à l’arrivée. L’espace doit être réservé à l’arrivée des coureurs , les interviews se faisant plus
loin pour ne pas engendrer le retour de coureurs déjà arrivés, l’espace de chronométrage est essentiel pour une épreuve
réussie.

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :
Emplacements conformes à la réglementation
Ravitaillements suffisants
Epongeage conforme

REMARQUES :
Les ravitaillements étaient bien fournis en boissons et éléments solides.

OUI
X
X
X

NON

JUSTIFIER

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE
Nom de la société YAKA EVENTS 32 Rue de Lyon 71000 MACON
Email de la société

chrono@yaka-events.com

Type de chronométrage
puce sur le dossard
RESULTATS :
Société agréée
Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes
Edition des résultats papier à la demande
Système de contrôle supplémentaire avec caméra

OUI

NON

JUSTIFIER

X
X
X
X
Manque les N° de
licences

X

Imprimés conformes à la réglementation
Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure
Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ)
Si Temps réel : suppression des détections avant le départ
Publication des N° de licences FFA
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr ,conformes à la validation du JA
Jury chargé sur athle.fr

X

X
X
X

REMARQUES :
Résultats conformes aux relevés du juge arbitre. Manque les N° de licence sur les feuilles de résultats
Correction d’une seconde sur le temps du premier 1h09’18
Les résultats du championnat de l’YONNE ont été facilités par un repérage dans les classements (champ
Yonne)

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

OUI
X
X

NON

JUSTIFIER

Le site prévu est très accueillant (assis , chauffé, bien sonorisé) Nombreux lots (40) et coupes

HANDISPORTS :
Acceptés par l’organisateur
Si oui, respect du départ anticipé
Fermeture du parcours ; respect de la sécurité
Respect de la réglementation (Classement séparé)

OUI
X

NON

JUSTIFIER
2 joëlettes

X
X

JOELETTES :
Les Joëlettes sont parties derrière, une puce a été affectée au siège uniquement et des
dossards réservés

OUI
X

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 (pour labels Internationaux)

-

-

-

-

EPREUVES SIMULTANEES :

NON

Si un relais a eu lieu, le départ a-t’ il été décalé

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :

--

Très bien

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
Ravitaillement – Epongeage
Handisports
Résultats

Bien

-A améliorer

JUSTIFIER
De combien :
Observations

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE
Une organisation bien rodée où chaque bénévole trouve sa place dans une bonne ambiance et s’attache à faire au mieux .
Merci à Daniel CRENE pour son aide , au motard qui m’a permis de suivre la course de manière parfaite.
Les quelques points de détails signalés ne remettent pas en cause cette magnifique course qui a rassemblé de nombreux
coureurs locaux et étrangers.

Avis sur le label :

Date :29/04/2019

reconduire"
"Label supérieur"
"A

OUI
NON

Nom, Prénom et Qualification :D.PRUDENT Juge
regional

ITEM
Niveau

SIGNATURE :

DETAILS
Nbre de coureurs classés en N3 = 2 pts / coureur

maxi pts
20 pts

cotation
0
5

Nbre de coureurs classés en N2 ou plus = 3 pts/coureur
Nbre de classés

entre 300 et 1000 classés
entre 1001 et 3000 classés
entyre 3001 et 5000 classés
plus de 5000 classés

5 pts
10 pts
15 pts
20 pts

Nbre de nationalités

5 ou plus dans les 50 premiers hommes et 50 premieres
femmes
Cotation du rapport (voir notice)
sous 48h
sous 8 jours
voir notice
avec temps rééls
pas de temps rééls
voir notice

10 pts

Rapport du JA
Chargé sur SIFFA
Jury complet
Société agréée
Dossards distinctifs H-F

20 pts
5 pts
2 pts
10 pts
10 pts
5 pts
5 pts

Total maxi 100

PREREQUIS OBLIGATOIRES ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU
DOSSIERS DE MESURAGE A JOUR
RESPECT DU PARCOURS

OUI
X
X
X

0
5
10
10
5

35
NON

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
DEROULEMENT de l’épreuve :
Le semi marathon est parti à l’heure prévue. Dès le premier kilomètre, deux athlètes (552-561)
se sont détachés suivi par un groupe de trois athlètes (271-416-555) tandis que derrière de petits
groupes se sont formés. Au fil de la course, les 2 premiers coureurs ont accentué leur avance.
Au 10e kilomètre, le dossard (552) a pris de l’avance pour ne plus quitter la tête de la course. Chez
les dames le numéro 2 s’est détaché de ses poursuivantes (59-9-222) très rapidement pour ne plus
quitter sa place dans le peloton. Les arrivées ont été très fluides .
De nombreuses animations sont réparties sur le parcours pour mettre de l’ambiance. Dans les
zones de lotissement, les habitants étaient nombreux pour encourager les athlètes.
Pas d’incident majeur. Départ des joëlettes derrière la course.
La course a été suivie par une ambulance qui circule en fin de course.
Le championnat de l’YONNE de semi marathon était organisé sur cette course avec une distribution
des médailles des champions en préambule de la remise des récompenses.

POINTS PARTICULIERS :

Une arrivée fluide bordée par de nombreux spectateurs

Un sac ravitaillement offert après l’arrivée

Des panneaux kilométriques bien visibles renforcés par un marquage au
sol

De nombreuses récompenses

Une assistance fournie pour une magnifique remise des
récompenses

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

Licence

26ème SEMI-MARATHON de MONETAU

89470 MONETEAU
28/04/2019

ligue BOURGOGNE
département:

Nom

Prenom

Fonction

CRENE

Daniel

Directeur de compétition

PRUDENT

DOMINIQUE

Juge Arbitre Hors Stade

HSR

BOULLE

Christian

Chronometreur

CHR

PIMOLLE

Charles

Chronometreur

CHD

TERRIER

Jean-Raymond

Starters

STD

PERRIN

Aline

Responsable départ

DD

PIMOLLE

Annie

Responsable arrivee

DESMOTTES

Béatrice

FALCONE

Fred

TERRIER

Jean-Raymond

MARLIN

Claude

MARLIN

Claudette

GAUVAIN

Laetitia

PERRIN

Aline

Déléguée anti dopage
Escorte Contrôle anti
dopage
Escorte Contrôle anti
dopage
Escorte Contrôle anti
dopage
Escorte Contrôle anti
dopage
Escorte Contrôle anti
dopage
Escorte Contrôle anti
dopage

MATHIEU

Pierre

Animation

BUTON

Francine

saisie informatique

Sté YAKA

Dossards avec puces et
Classements

Sous domaine

YONNE

Diplôme

CAD

