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NOM DE LA COURSE : 10km de chalon sur saône 

LIEU :chalon   Sur  saône Date :26/03/2017  
LIGUE :   
bourgogne 

 Département : 71 N° certificat de mesurage :  
Bou071/06683/2016 

 

 
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     378                    

       

Distance départ  - arrivée :      175m     

Dénivelé  départ  - arrivée :          0      m        0   m soit               1 m / km 

 
Conditions atmosphériques :      bonne Température Départ: 16°C Arrivée: 16°C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE :  

Tél. :0385932995  Adresse :  M 
Jean-claude  
SCALOGNA 27b rue 
teppe jacob  71100 
SAINT REMY    

 

 
 

e-mail 
Jcscalogna52@gmail.co
m 

 

Nom du directeur de la 
course :MANNEVY christine 

 Fax :  

 
COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 
ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualificationQualification) jean claude  SCALOGNA 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : Journal de Saône et Loire 

 

Véhicules mis à leur disposition : 
aucun 

 

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police oui Médecins          sur place non 

Signaleurs oui Secouristes + Ambulance oui 

Voiture ouvreuse oui Kinésithérapeutes non 

Circulation bloquée oui Stands de récupération non 

Protection des coureurs oui 

 

Podologue osteopathe 

 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Mrs      MAAOUIA ben ismail 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° :Bou071/06683/2016 Nom des mesureurs :MANNEVY christine 

                                                                                                                  MANNEVY michel 
 

Remarques de l’officiel : 

RAS 

 

Signature : MAAOUIA  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 
Record de l'épreuve :   non Record de France :   non 
Meilleure Performance Réalisée en France :   non 
  
1 km- 2'50" ( 222/227)  2 km - 5'41" ( 222/227) 3 km-8'39"(222/227) 5 km-14'26"( 222/227) 15'02 (346/224) 15'14"(233 ) 
6 km-17'26"(222/227) 7 km-20'30"(222/227) 8 km-23'34"(222/227) 9 km-26'40"(222/227) 
 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 
Nom de la Société :LA BELETTE bleu Type de chronométrage :Puce au dossard 

On contrôlant les 50 premier arrivant y avait 2 ou 3 coureures loupé ne figurent pas dans le classement, 
Mais tout était rentré dans l'ordre 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 
Rapide  affichage rapide aussi 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué :  

Salles prévues   NON  -          Personnel prévu OUI      -        

Remarque :RAS  

 

MANAGERS : 
Y avait pas de salles prévues  

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton plastique 

Conforme à la réglementation : OUI 

Codes barres : oui 

Dossards hommes distincts des dossard femmes 



 

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   

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) Autre (au micro) 

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  

BON DEPART 

 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage x   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours x   

Fléchage correct x   

INFRACTIONS CONSTATEES :  

Non (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 1grand couloir 

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   

Mode de chronométrage   ° Puces + 2 chronos à bandes 

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

INFRACTIONS CONSTATEES :  

aucune 



 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 
Emplacements conformes à la réglementation x   

Ravitaillements suffisants x   

Epongeage conforme x   

REMARQUE :  

RAS 

 

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  En ligne le lundi  

Jury chargé sur SIFFA x   

REMARQUE :  
RAS 

 

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

Bon déroulement général X   

REMARQUE :  

La remise des  médailles de championnat de bourgogne franche compte a été laborièuse il faut  
Vraiment voir ça autrement avec plus de soin 
Informer les coureurs s'ils ne sont pas inscrite au championnat de bourgogne franche compte ne seront pas classé. 
Ils seront classé que sue l'open (avant le départ de la course par le speaker ou à la remise de dossard ) 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 
Acceptés par l’organisateur  x   

Si oui, respect du départ anticipé    Pas d'handisports 

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité    

Respect de la réglementation (Classement séparé)    

 
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     

Résultats  x   

 

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
 
Aucun incident belle organisation bon parcours bon travail général 
Surtout le départ et arrivée, bon speaker 
Prévoir à la prochaine fois un dossier de mesurage en couleur  bien visible de manière   
A bien distinguer touts les balisages et autre 
 
 
 
 
 

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

 
Date :29/03/2015 Nom, Prénom et Qualification :MAAOUIA BEN ISMAIL       SIGNATURE : 

            HS régional maaouia 



ANNEXE AU RAPPORT D' ARBITRAGE 
DEROULEMENT de l'épreuve : 

l'épreuve c'est déroulée sous un temps magnifique ensoleillé avec un grand public 
enthousiasmé . 

ils étaient tous sur la ligne de départ , ils attendaient qu'une seule chose , c'est les 
libérés , comme on libère un fauve d'une cage. 

à 11 h précise , le départ est donné , quelle délivrance ,dans les 500m qui suivèrent 
deux coureurs sortent du peloton et prennent les choses en mains ,il s'agissait du dossard 
227 HAILE Masha et le 222 LABLAQ Khalid , ils passent au 1km en 2'50", au 5e km en 14'26" 

suivis par les dossards 346, 224 ,233 , MAHAMOUDI Abdelkader , JAADI Youssef et 
PRUDON Romain en 15'14" . 

HAILE Masha   et LABLAQ Khalid menaient la course coude à coude , au 9e km ils 
passent en 26'40" , la victoire s'est jouée dans les derniers hms , c'est Masha qui a accéléré 
et passe devant Khalid , pour remporter la victoire avec deux secondes d'avance  en 29'53" 

contre 29'55.  
Chez les féminines c'est la Kenyane JEPKOECH Nelly qui l emporte en 35'53" suivie 

par REIGNIER Florence en 37' 39" 
     

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


