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NOM DE LA COURSE :  Trail de TANLAY Date : 8 septembre 2019  

LIEU : TANLAY N° Département :   089  

LIGUE : Bourgogne – Franche Comté Type :   trail court □ –  trail ■   -  ultra □  
NIVEAU DU LABEL : Régional  
 

ORGANISATION DE LA COURSE : FRTO (Foyer Rural de Tanlay Organisation) 

Adresse : Jean-Michel Battu - 06 74 94 92 59 Tél. course :    06 23 18 44 15 
Mob :    
Fax :   

Directeur de la compétition :   Patrick Yvon 06 23 18 44 15 Site :    http://www.trailtanlay.fr 

 

Caractéristiques de l’épreuve 
Distance : 44 km  Temps du premier : 03 :33 :53 

Dénivelé positif : 1125 m D+  Temps du dernier : 06 :38 :46 

Nombre de ravitaillements : 4  Nombre de barrières horaires : 1 

Nombre de coureurs classés : 50  Heure arrivée du dernier : 14 :38 :46 

Heure de départ : 8 h   

 

Liste du matériel : 
 
 
- matériel obligatoire pour tous les coureurs : Bidon /une éco tasse /un éco gobelet (un éco gobelet est 
offert à l’inscription). 
- Trail Long (44km) : Couverture de survie, sifflet, réserve d’eau de 0,5l minimum, téléphone portable 
chargé avec le numéro de secours enregistré. 
 
Fortement conseillés : -une veste imperméable ou un coupe-vent (suivant conditions climatiques) et un 
produit énergétique. 
 

 
 
 
 
 

Conditions atmosphériques pluvieuse  Températures : Départ : 11°  °C Arrivée :  15° °C 

 



 

RESPECT DU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 

Respect du plan du parcours x   

Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés x   

Fléchage correct x   

Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle  0   

Remarque : Le marquage est fait à la rubalise et le balisage est tout à fait correct. 
 
Dossards : Les dossards sont tous identiques. Il est nécessaire de mettre des dossard de couleur différente 
pour chaque course et d’appliquer un signe distinctif visible pour les féminines (ex : sticker visible marqué 
« F ») 
 

 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

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

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
Perfectionner la ligne de départ avec des oriflammes (voir annexe) 
 
 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 
Nom de la Société : SPORTIPS 

Email de la société     info@sportips.fr 

Type de chronométrage        Dossards à puce UHH MACSHA avec mousse  

RESULTATS OUI NON JUSTIFIER 

Société agréée x   

Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes x  Pas de différence 

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  Temps réel 

Résultats chargés sous 48h sur Si-FFA conforme à ce qu’on a validé x   

Jury chargé sur SIFFA x   

REMARQUE : 
Bonne gestion de l’épreuve par la société informatique. 
 
Lors de la distribution des dossards, des dossards prévus pour les inscrits d’avance ont été donnés à plusieurs inscrits 
sur place, ce qui a perturbé la gestion des inscrits et les classements. Prendre ce point en compte pour la prochaine 
édition : Bien séparer la distribution des dossards pour les coureurs déjà inscrits et les inscriptions sur place. 
 
 
 
 

SERVICE SANITAIRE-SECURITE OUI NON Informations complémentaires 

Secouristes x  FFS 89 

Pompiers   x  

Kinésithérapeutes  x  

Stands de récupération x   

Médecin régulateur    

Médecins  x  Nbre 1 – Dr PUHARRE 

PC secours x  Arrivée 

Postes de Secours  x  Nbre : 1 

Ambulances x  Nbre 1 
 



Remarques concernant le dispositif de sécurité 
 
RAS 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE :  NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés : 0 

Nom du délégué : Patrick YVON 

Salles prévues OUI Personnel prévu OUI 

Remarque : Le contrôle anti-dopage est mis en place et l’équipe d’escortes est compétente 

 

ANIMATIONS & MEDIAS : 

Speaker (nom et qualification) Pierre MATHIEU 
Télévision, radios, presse écrite, autres (à détailler) : L’Yonne Républicaine 
 
 

 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement 
 
Pas de gobelets aux ravitaillements mais le gobelet recyclable  offert à chacun par l’organisation est bien 
utilisé par les coureurs. 
 
 
 
 
 

 
 

REMARQUE : 
D’une manière générale, le cadre de l’épreuve et sa convivialité en font une très belle épreuve. Les 
remarques et conseils faites lors de l’édition précédente ont été mises en application. Quelques réglages 
restent à mettre en place (visibilité de la ligne de départ, dossards différents selon les courses et distinction 
M – F, gestion de la distribution des dossards). Le label FFA est mérité et à reconduire pour 2020.  
 
Merci pour l’accueil. 
 
 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI  

                             "Label supérieur"      NON  
 

Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

8 septembre 
2019 

Jean-Jacques MICHAUT - HSR JJ Michaut 
 



ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 

 
 
Le cadre exceptionnel du château de Tanlay. 
 
 

FEUILLE DE JURY 
 

 



Accueil de l’officiel et moyens mis à disposition : 
 
Très bien. 
J’ai été très bien accueilli sur par Jean-Michel Battu, président et par Patrick Yvon, directeur de course. Nous 

avons été été logé en chambre d’hôte à proximité où un dîner nous a également été servi. 
Concernant le suivi de l’épreuve, un quad CF MOTO a été mis à ma disposition. Le chauffeur, Eric 

SANCONATO connaissait parfaitement le circuit, ce qui m’a permis de me rendre sur plusieurs points accessibles et 
ainsi pouvoir superviser l’ensemble de l’épreuve. 

 

 
 
 
 

Parcours : 
 
Le parcours du trail de 44 km est tracé dans les bois et les champs, entre Tanlay, Molosmes et Saint Martin sur 

Armançon. Le parcours est très découpé et présente plusieurs boucles où il serait possible de couper. Je me suis 
donc rendu sur place et j’ai constaté que tous ces points étaient pourvus de signaleurs et bien surveillés. 

 
 

 



DEROULEMENT de l’épreuve : 
 
 
Le départ de l’épreuve a été donné à 8 heures devant l’entrée du Château par le starter Michel 

Mannevy. Nous avons matérialisé la ligne de départ par une rubalise au sol.  
 
La tête de course a rapidement été prise par Ambroise Bonfils qui imprime un rythme soutenu et 

passe au 1er ravitaillement avec près d’une minute d’avance sur Erwan Bedier et Maxime Papa. Le podium 
déjà dressé restera le même sur la ligne d’arrivée à Ambroise Bonfils passera en 3 :33 :53 

 
Chez les féminines, c’est Séverine CALLIEZ du TOS Triathlon qui prendra la tête de course en 4 : 
deva56 :01, devant Eva Castex de l’Athletic Villacerf Trois Seine en 4 :58 :37 

 
 
 
 
 

Ligne de départ : 
 
 

 
 

 
La ligne de départ est matérialisée au sol par une rubalise, elle reste cependant peu visible et c’est 

un point à perfectionner. Il serait judicieux d’utiliser les oriflammes de la CDCHS 89 afin de mieux visualiser 
le départ. 

 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=218806&frmclub=010034


 

Ligne d’Arrivée et chronométrage à puce : 
 

 
 
La ligne d’arrivée est positionnée au milieu de la cour de l’ancienne ferme du château. Elle est 

matérialisée par l’arche running 3 et les lignes de détection UHF.  
Le chronométrage est assuré par la société Sportips qui a installé un téléviseur affichant le nom de 

chaque arrivant en temps réel. Les temps sont conformes à mes relevés. 
 

 
 

Conclusion : 
 
Au final, une épreuve très agréable, conviviale organisée par une équipe sympathique, conduite par 

un binôme motivé et dynamique, Patrick et Jean-Michel qui m’ont particulièrement bien accueilli. 
 
Bonne continuation à toute l’équipe et tous mes souhaits de réussite pour la 14 -ème édition. 


