
Diffusion : Organisateur C.D.R. C.R.R. C.N.R. - F.F.A    rapports.hs@athle.fr

Rédigé par : Christophe DESNOES Date :

Qualification : Officiel Fédéral Running N° Licence : 371167
Adresse : 39 rue de la Barre

49370 LA POUEZE
Email : desnoes_christophe@bbox.fr

 Tél. :

Portable : 06 37 14 37 40

NOM DE LA COURSE : Championnats de France d’Ekiden – Ekiden de l’Auxerrois

LIEU : AUXERRE Date : 09/06/2019

LIGUE : BFC Département : 89

Conditions atmosphériques : Légèrement couvert puis ensoleillé – Vent nul Température Départ: 13 °C Arrivée   19°C

ORGANISATION DE LA COURSE : ASPTT AUXERRE (n° 089019)

Adresse : 34 avenue de la Puisaye
89000 AUXERRE

Tél. : 03 86 40 64 26

e-mail

Nom du directeur de la course : Aline PERRIN Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE

ANIMATION & MEDIAS :
Speaker  (nom et qualificationQualification) : RAISON Frédéric & BAUDIOT Marcel

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) : Pages dans la presse régionale

Véhicules mis à leur disposition : aucun

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE : SERVICE SANITAIRE :
Police OUI : PN et PM Médecins          sur place 2 + 1 infir.
Gendarmerie NON Secouristes 4
Signaleurs OUI Kinésithérapeutes 3
Voiture ouvreuse 2 vélos Stands de récupération OUI
Circulation bloquée OUI Podologue NON
Protection des coureurs OUI Ambulances 1



REGULARITE DE L’EPREUVE :
Dossier de mesurage    N° :  BFC089/05584/2019/A*
                          N° IAAF FRA/2018/146/JFD/1399/A

Nom des mesureurs : Mme MANNEVY Christine 
                                    M.     MANNEVY Michel

Distance départ  arrivée : 101 m Dénivelé départ arrivée 101 m soit      0 m/km

Mrs DESNOES Christophe et PRETAT RAymond Officiels - Juges Arbitres de CHS attestent :
-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.

Remarques de l’officiel :

Signature :

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Record de l'épreuve : ouiXXX non Record de France : ouiXXX non
Meilleure Performance Réalisée en France : ouiXXX non

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUIXXX NON
Nombre d’Athlètes contrôlés :                     

Nom du délégué : Béatrice DESMOTTES (CAD 2)

Salles prévues OUI      -         NONXXXX Personnel prévu OUI      -       NONXXXX

Remarque :

MANAGERS :
Nom :

DOSSARDS : Autre procédé :

Tyvek, feutrine, plastique, carton Tyvek Distinctions faites entre les catégories 
par l'apport avant le chiffre et dossards 
distinctifs dans le dos

Conforme à la réglementation: Oui

Dossards hommes distincts des dossards femmes Sans objet

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER
L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage X Préalablement par mail

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X

Identification précise des repères départ et arrivée X Arche pour arrivée

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel pour juger la course motos

Contrôle de la course en intégralité X

Points de contrôle intermédiaires X  -  Pointage au demi tour
du dernier relais
- Tapis au départFréquence des points de contrôle intermédiaires 2



ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER
Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X

Tapis au départ 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
Championnats de

France en tête

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X

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

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

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

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X

Fléchage correct X

REMARQUES :

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

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
Recalage d'une

seconde

REMARQUES :

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

Ravitaillements suffisants X

Epongeage conforme X

REMARQUES :



CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE 

Nom de la société : Yaka

Email de la société : chrono@yaka-events.com

Type de chronométrage : Puce sur bracelet témoin
RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER
Société agréée X
Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes X
Edition des résultats papier à la demande X
Système de contrôle supplémentaire avec caméra X
Imprimés conformes à la réglementation X
Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure X
Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ) x Sans objet
Si Temps réel : suppression des détections avant le départ
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
REMARQUES :

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER
De bonne tenue X
Bon déroulement général X
REMARQUES :

Voir annexe

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

JOELETTES : OUI NON
Les Joélettes sont parties derrière, une puce a été affectée au siège uniquement et des 
dossards réservés pour les 6 porteurs 

PERFORMANCES REALISEES

IA IB N1 N2 N3 N4

NATIONS REPRESENTEES NOMBRE

Nombre de nationalité dans les 100 premiers hommes et 50 premières 
femmes (pour labels Internationaux)



EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER

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

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

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NONXXXX

                             "Label supérieur"     XOUIXXX                    NON

Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE :

22/06/19
DESNOES Christophe

Officiel  Fédéral Running



Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE

Jury des épreuves à Label  International, National et Régional

Nom compétition

lieu Auxerre ligue BFC

09/06/2019 département: 89

Licence Nom Fonction Sous domaine Diplôme

420942 PERRIN Aline Directeur de course

233740 PRETAT Raymond Juge Arbitre Hors Stade HSI

371167 DESNOES Christophe Juge Arbitre Hors Stade JAF

786617 BOULLE Christian CHR       

773215 PIMOLLE Charles CHR       

375174 MANNEVY Michel Starter STF

409754 TERRIER Jean-Raymond Starters STR       

1040965 RABIER Juge arbitre Courses JAF

1052995 DESMOTTES Béatrice Délégué Contrôle anti dopage CAD2

409754 TERRIER Jean-Raymond Responsable départ

375174 MANNEVY Michel responsable arrivée

Raison Frédéric Animation Fédéral

Marcel Animation local

1052995 DESMOTTES Béatrice DELEGUE CAD2

484782 LAVAL Dominique Escorte F

2038015 GAUVAIN Escorte F

1782583 GALLI Françoise Escorte F

1380075 MANNEVY Escorte F CAD2

107471 LANG Sylvie Escorte F

1115114 PIMOLLE Annie Escorte F

717362 DAPOIGNY Vincent Escorte H

349015 MARLIN Claude Escorte H

161816 FALCONE Escorte H

1782594 GALLI Patrick Escorte H

377815 YVON Patrick Escorte H

1967501 GATOUILLAT Ludovic Escorte H

cf guide des labels (rôle du club support). En rouge le jury obligatoire

Ekiden de l'Auxerrois 

Date format xx/xx/xxxx

A Renvoyer 8 jours avant l'épreuve à votre CRCHS, avec copie aux officiels Juges abitres de 
l'épreuve.  Joindre aux résultats pour chargement sur Siffa.

Prenom

Chronometreur

Chronometreur

Frederic

officiel Logica

Baudiot 

Laetitia

Elodie

Frederic



Résultats partiels
Championnats de France (88 équipes à l'arrivée)

Open (75 équipes à l'arrivée)



Annexe au rapport d'arbitrage officiel de course hors stade rédigé par

Christophe DESNOES
Officiel Fédéral Hors Stade

Conformément à la législation en vigueur et notamment la réglementation des manifestations hors
stade adoptée par le Comité Directeur de la FFA du 22 juin 2018 applicable au 1er novembre 2018, cette annexe
fait  suite  au  déroulement  des  Championnats  de  France  d'Ekiden  le  dimanche  9  juin  2019  à  AUXERRE.
J'assistais pour cette mission d'arbitrage M. Raymond PRETAT, expert international Running.

Un dossier de mesurage nous était transmis préalablement par lien informatique et une reconnaissance en
véhicule automobile était  réalisée la veille  dans l’après-midi  samedi 9 juin 2019. Je réalisais  seule une seconde
reconnaissance le dimanche matin, balisage mis en place. Je relevais deux points importants pouvant permettre des
coupes. Les conseils aux bénévoles et leur réactivité permettaient de mettre ces points en total conformité bien avant
la course. 

Dans tous les carrefours et ainsi que sur chaque lieu où cela s'avérait nécessaire, la présence de commissaires
et/ou d'un balisage correct aiguillaient les athlètes. 

Tous les kilomètres intermédiaires étaient indiqués par des panneaux sur les côtés, faces aux repères cloutés
mentionnés dans le dossier de mesurage. Les clous et le marquage rouge au sol étaient également visibles de tous.

S'agissant d'un usage privatif de la voie publique ou de priorités de passage uniquement, un service d'ordre
permanent conséquent et visible était mis en place. Pour la sécurité de tous, des signaleurs étaient bien présents et
parfaitement identifiables par le port de gilets jaune à haut pouvoir réfléchissant, conforme à l'article A. 331-39 du
Code du Sport.  De nombreux effectifs de Polices Municipales ainsi que de la Police Nationale étaient également
présents sur le circuit  et les zones départ et arrivée. Le dispositif,  le balisage et les commissaires mis en place,
assuraient ainsi une sécurité quasi optimale des concurrents et spectateurs sur le circuit. Il  nous était néanmoins
rapporté par plusieurs personnes un incident important dont je n'étais pas témoin direct  : un policier en civil usait hors
service de sa qualité en exhibant sa carte professionnelle afin de ne pas respecter les injonctions des commissaires
sur le circuit, puis en forçant le passage avec son véhicule personnel en contre sens de la course, tout cela pour se
rendre simplement à un cours de tennis dominical. Ce comportement dangereux, injustifié, inacceptable et totalement
illégitime n'engendrait fort heureusement aucun accident. 

Les tapis de départ et arrivées étaient bien positionnés, implantés exactement dans le prolongement du centre
des repères cloutés. La zone de relais se trouvait après la ligne de départ. Le premier relayeur couvrait donc un peu
plus de 5km en faisait  quelques mètres de plus qui  n'étaient  logiquement  pas couru par  le dernier  relayeur.  La
distance officielle du marathon était donc bien respectée pour l'ensemble des équipes. 



La zone était organisée de la manière suivante : dans un premier temps les championnats de France, puis les
équipes licenciées FFA sur l'Open et enfin les équipes Open non licenciées. Les bénévoles veillaient scrupuleusement
à ce qu'aucun passage de relais ne se fasse avant la ligne. 

Le départ était très correctement géré avec l’application d’une très bonne procédure réglementaire du starter
Michel MANNEVY et donné à l'heure précise M. Guy ROUX. Un tapis était positionné dans le prolongement du repère
clouté pour matérialiser le départ. 

Deux  cyclistes  ouvraient  la  course.  Les  bénévoles  en  charge  d'aiguiller  les  derniers  relayeurs  sur  les
bifurcations spécifiques ainsi  que vers la ligne d'arrivée exerçaient leur charge avec sérieux,  n'engendrant aucun
problème. Outre le point de contrôle du tapis au départ, un relevé manuel était mis en place sur le point de demi tour
du dernier relayeur. 



La ligne d'arrivée était matérialisée par une arche totalement blanche, dépourvue de toute indication. Une
bannière « ARRIVEE » était accrochée sur les barrière à gauche. Le visuel de la FFA était quasiment totalement
absent de ces championnats de France. 

Les résultats étaient vérifiés et conformes à nos relevés, avec un recalage d'une seconde sur tous les temps
et remis pour affichage et cérémonie protocolaire. La Marseillaise ne pouvait être diffusée et le speaker se voyait
contraint de la chanter a cappella. Il est dommage que le président de la Commission National Running présent sur le
podium lors de cette cérémonie n'était pas invité à remettre une récompense. 



Dans  son  ensemble  ces  championnats  de  France  d'Ekiden  2019  se  sont  déroulés  de  bonne  manière.
L'organisation a présenté toutes  les garanties d'une épreuve organisée en adéquation avec la législation en vigueur.
Je tiens à saluer le travail de toute l'équipe organisatrice de l'ekiden de l'Auxerrois. La totale implication de tous fait de
cette course une manifestation alliant sérieux, compétence et convivialité sur un parcours très agréable. 

 Christophe DESNOES
Officiel Fédéral Hors Stade
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