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NOM DE LA COURSE :  TRANJU TRAIL Date : 2 juin 2019  

LIEU : MOREZ N° Département :   39  

LIGUE : Bourgogne Franche Comte Type :   trail court □  –  trail □   -  ultra □  

Niveau du label Régional  

 

Caractéristiques de l’épreuve 
Distance : 36KM  Temps du premier : 3h31’13 

Dénivelé positif : +2000m  Temps du dernier : 9h45’15 

Nombre de ravitaillements : 2gros 1petit 1arrivée  Nombre de barrières horaires : 2 

Nombre de coureurs classés :   Heure arrivée du dernier : 19h00’35 

Heure de départ : 9h15   

 

Conditions atmosphériques : temps chaud  Températures : Départ : 15°C Arrivée :25°C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : Trans’Organisation 

Adresse : Espace Lamartine 
BP 20126                 39404 MOREZ  

Tél. : 03 84 33 45 13 

e-mailcontact@latransju.com 

Nom du directeur de la course :BOUTERAON MICHEL Fax : latransju.com 

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE (à minima, les juges doivent être licenciés FFA) 

 
 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification)  : Franck GILARD et Sébastien JOUANNEAU 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : 
La Voix du Jura – Le Progrès – Les Hebdos du Haut Jura – 
l’Est Républicain   

 

 

Véhicules mis à leur disposition :  

 
  

 
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

RAPPORT ARBITRAGE TRAIL 

Mise à jour 2019 



SERVICE SANTE SECOURS OUI NON Informations complémentaires 

Secouristes X  CROIX ROUGE+ Dock Ever 

Pompiers   X  

Ostéopathes X   

Stands de récupération X   

Médecins    Nbre : 1 DR Claire Chabrille 

PC secours X  Dispositif à l’arrivée 

Postes de Secours  X  Nbre : 2 MOBILES 

Ambulances pour transport vers hôpital X  Nbre :2 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 

RAS 
Bonne mise en place 

 

Liste du matériel : 

-Matériel obligatoire   AUCUN 
 

Matériel conseillé 
EQUIPEMENT POUR LES ÉPREUVES DU DIMANCHE 

• Réserve d’eau contenant 500 ml minimum 

• Couverture de survie 

• Vêtement chaud et imperméable protégeant du froid et de la pluie 

• Barres énergétiques 

• Portable 

1 sifflet  

1 nécessaire pour pansement rapide et soin des pieds.  
  

Cet équipement est obligatoire pour la Transju’night et la Transju’trail 72 km et pourra être contrôlé le long du parcours. La 

signature d’une décharge vous sera demandée au retrait des dossards. 

Cet équipement est recommandé pour toutes les autres courses. En fonction des conditions, le Directeur de course peut exiger 

le port de tout ou partie de ce matériel. 

 

RESPECT DU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 

Avez-vous un eu un plan du parcours ?  X  

Ce plan comportait-il les zones de secours  X  

Le parcours a-t-il été respecté ? X   

Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés X   

Fléchage correct X   

Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle  3   

 
Tapis de contrôle après chaque ravitaillement.   

 

Points de Contrôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 

contrôles effectués par l’officiel X  Nbre 3 

Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard) 
 
POINTAGE 1 à Premanon :  
dossard 1346 : 1h15’12 
dossard 1435 : 1h18’57 
dossard 1477 : 1h20’04 
dossard 1376 : 1h20’60 
dossard 1433 : 1h23’30 
dossard 1329 : 1h24’03 
dossard 1033 : 1h25’13 
dossard 1333 : 1h25’50 
dossard 1247 : 1h26’24 
dossard 1412 : 1h27’27 
dossard 1210 : 1h27’45 
dossard 1228 : 1h27’50 
dossard 1392 : 1h29’07 
dossard 1446 : 1h31’36 
dossard 1453 : 1h31’44 
dossard 1425 : 1h32’20 
 



Pointage 2 : LA DOLE         
dossard 1346 : 1h58’19 
dossard 1435 : 1h59’43 
dossard 1477 : 2h03’15 
dossard 1376 : 2h07’40 
dossard 1329 : 2h09’60 
dossard 1333 : 2h10’09 
dossard 1033 : 2h12’07 
dossard 1412 : 2h12’18 
dossard 1210 : 2h12’28 
dossard 1247 : 2h15’45 
dossard 1228 : 2h17’20 
dossard 1392 : 2h17’43 
dossard 1453 : 2h18’45 
dossard 1467 : 2h21’10 
dossard 1446 : 2h21’15 
dossard 1395 : 2h22’17 
dossard 1425 : 2h24’17 
dossard 1056 : 2h25’19 
dossard 1116 : 2h27’29 
dossard 1272 : 2h28’20 
dossard 1349 : 2h29’15 
dossard 1164 : 2h29’27 
dossard 1471 : 2h29’49 
dossard 1195 : 2h30’54 
dossard 1436 : 2’30’57 
 
3ème passage 
dossard 1435 : 2h54’55 
dossard 1346 : 2h58’32 
dossard 1477 : 2h58’40 
dossard 1376  
dossard 1210  
 

 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t il été décalé   X Pas de relai 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : : 

- Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée ; (SAS Elite ?) 
 
Concernant le départ, celui-ci a été donné par le speaker avec un décompte. Sur la feuille de jury, un starter 
est indiqué. 
Il serait bien que le starter attitré donne le départ avec un pistolet dans le respect des procédures donnant 
un caractère plus officiel à ce départ. 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement : : 
 
Demande aux coureurs de ne pas jeter leurs détritus. Le rappel a été fait sur la ligne de départ  
 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : EVE TISSOT 

Salles prévues OUI      -         NON Personnel prévu OUI      -       NON 

Remarque : Le contrôle anti dopage est confié à un délégué qui gère le contrôle pour les compétitions de ski avec sa 
propre équipe 
Le contrôle est prévu  à l’arrivée dans la mairie 

 
 
 



DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton X 

Dossard de couleur jaune pour le 36km Conforme à la réglementation: X 

Dossards hommes distincts des dossards femmes NON 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom de la société :  race result    

Email de la société : info@raceresult.fr 

Type de chronométrage : puces dans le dossard 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 

Société agréée  X  
Edition des résultats papier à la demande x   
Système de contrôle supplémentaire avec caméra x   
Imprimés conformes à la réglementation X   

Publication des N° de licences FFA X   

Information rapide par l’animateur X   

Résultats chargés sous 48h sur athle.fr, conformes à la validation du JA  X  

Jury chargé sur athle.fr  X  

Points de contrôles intermédiaires X  Nbre 3 

Suivi des points de contrôles   tapis 

REMARQUE : 

Résultats non chargés sur le siffa mais déposés par la société de chrono dès le 3 juin à 10h. 

 
 

MANAGERS : 

Nom : Aucun 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue X   

Bon déroulement général x   

REMARQUE :  

RAS 

 

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   

Résultats  X   

 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

 
BONNE ORGANISATION AVEC UN BEAU PARCOURS 
 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON 

                             "Label supérieur"     OUI                    NON 

 

Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 
Le 4 juin 2019  MANNEVY CHRISTINE HSI        C MANNEVY 

  

mailto:info@raceresult.fr


ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 
 

Accueil 
Les dossards sont à retirer sur le Village Partenaires à Morez, Place J. Jaurès, le samedi de 13h00 à 
19h00. 
Pour les coureurs arrivant le jour de la course, le retrait des dossards se fait à Morez, Place de la Mairie, 
de 08h15 à 9h05  
Des navettes sont prévues pour emmener les vêtements des athlètes 
Accueil agréable, près des partenaires 

 
 

 

Le Départ 
Le départ est donné par le speaker après quelques consignes : notamment sur le jet des détritus  
 

 

 
Le Parcours 
Un parcours très intéressant, correctement mis en place et bien balisé 
Des tapis de contrôle était positionné après chaque ravitaillement 



 

 
 

 
 
 
Déroulement de la course : 
Damien Humbert a mené très longtemps avant de se faire dépasser par Lucas Pradeau 
 
 

L’arrivée 

 
 
 
 



Sécurité 
Matériel : 

- Poste de commandement mobile (CRF) 
- 4 véhicules de Premiers Secours à Personnes (VPSP) 
- 1 4x4 médicalisé + 3 secouristes (CRF) 
- 1 4x4 médicalisé avec 1 secouriste 
- 1 quad d’intervention avec 1 secouriste 

Personnels : 
- 2 médecins (y compris DSM) + 2 infirmiers + 1 coordinateur au PC 
- 31 secouristes (y compris encadrement) 
- 4 kinés, 6 ostéopathes 
 
Podium 

 
 
 
 
 
Conclusion 
C’est une belle épreuve avec un parcours intéressant. 
De nombreux points forts sont à noter : 
Une équipe de bénévoles sympathiques 
Un service de sécurité à la hauteur 
Un parcours correctement mis en place 
Une bonne gestion de l’arrivée 

 

Proposition d’amélioration 
S’appuyer sur un jury FFA notamment pour le départ avec un starter afin de donner un 
caractère plus officiel à la compétition.  
 
Au vu de cette édition, le label est à renouveler 
Merci à Quentin pour nous avoir conduit et guidé tout au long de l’épreuve. 
Bonne continuation 
 
         Christine MANNEVY, Expert IAAF  
 

 
  



 

FEUILLE DE JURY 
 
 

 
 

 
 


