
 
 
 
 
 

Diffusion : Organisateur C.D.C.H.S CRCHS CNCHS - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 

Rédigé par : Michel ANDRE  Date :                   30-09-2019 

Qualification : Officiel Running Régional  N° Licence :              606629 

Adresse : 15,rue de Loire 
58000 - Nevers 

 Email :       Michel.andrenev@orange.fr 

  Tél. :                 03 86 36 46 67 

 portable :          06 76 35 59 98 

 

NOM DE LA COURSE : Les 10 km de l’AJA Marathon 

LIEU :                         Auxerre Date :                          29-09-2019 

LIGUE : Bourgogne Franche-Comté Département       89 

 

Label  Type d’épreuve  

International   Circuit X  Distance de l’épreuve :             10kms         

National   Ville à ville    

Régional X  Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés               730           

       

 

Conditions atmosphériques :  Température Départ: 15°C Arrivée: 18 °C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : AJA Marathon 

Adresse : 89 avenue Yver – 89000 Auxerre 
 
 

Tél. :                                            03 86 53 98 61 

e-mail    ajamarathon@gmail.com 

Nom du directeur de la course : Germain PHILBE Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE 

 

ANIMATION & MEDIAS : 

Speaker  (nom et qualification  Qualification) Serge SAUVADERE 

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :        L’Yonne républicaine 

 

Véhicules mis à leur disposition :  

 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE SANITAIRE : 

Police OUI 

 

Médecins          sur place 
Dr 

Cornelius 

Gendarmerie Non Secouristes  Oui 

Signaleurs Oui Kinésithérapeutes Non 

Voiture ouvreuse Moto ouvreuses Stands de récupération (massage) Oui 

Circulation bloquée Oui Podologue Non 

Protection des coureurs OUI  Ambulances 1 

 
  

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 

Mise à jour 2019-2 



REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Dossier de mesurage    N° : BFC089/05739/2019/A Nom des mesureurs :Christine et Michel MANNEVY 
Distance départ  arrivée : ……519,77……….m Dénivelé départ arrivée       0 …m soit       …0….m/km 
 

   
                           Mr Michel ANDRE Officiel  - Juge  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 : 

RAS 
 

Signature : Michel ANDRE  

 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 

Record de l'épreuve :  oui non Record de France :  oui non 

Meilleure Performance Réalisée en France :  oui non 
Km1 : 3’12“ (Dos :16-8-3 et quatre coureurs) - Km2 : 6’27“ (même groupe)  
Km3 : 9’19“ (16-8-3-15) – Km4 : 13’12“ (16-8-3)   
Km5 : 16’37“ (8-3-16) – 1ère Fém : 18’03“ (30) 
Km6 : 19’55“ (3-8) 20’00“ (16)  - Km7 : 23’13“ (3-8) 
Km8 : 26’32“ ( 3 ) 26’36” ( 8 ) -  Km 9 : 29’51“ ( 3 ) 30’01“ ( 9 ) 
Km10: 33’08“ ( 3 ) 33’22“ (8) - 1ère Fem : 35’42“ (30) 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué : Christine MANNEVY 

Salles prévues OUI      -         NON Personnel prévu OUI      -       NON 

Remarque :  

 
 

MANAGERS : 

Nom : 

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton Tyvek Difficulté de lire les numéros avec la 
bande bleue au centre des dossards 
des masculins 

Conforme à la réglementation: Oui 

Dossards hommes distincts des dossards femmes Oui 

 

PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage X    

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve X    

Identification précise des repères départ et arrivée X  Flammes et arche 

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

Contrôle de la course en intégralité X   

Points de contrôle intermédiaires X   

Fréquence des points de contrôle intermédiaires X   

 
  



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  (avec les sas)   

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X   

Sas réservé à l’élite et 3 sas 40’ – 50’ – 60’ 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 

RAS 
 
 
 
 
 
 

 

RESPECT DU PARCOURS OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier de mesurage X   

Balisage suffisant ; fermeture du parcours X   

Fléchage correct X    

REMARQUES :  

Balisage et séparation des rues et routes (nombreux cônes) correctement installés. 

 

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 (puces au pieds) 

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 :  

RAS 

 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Emplacements conformes à la réglementation X   

Ravitaillements suffisants X   

Epongeage conforme X   

REMARQUES :  

RAS 

 
  



CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom de la société                    Yaka Chrono 

Email de la société    chrono@yaka-events.com 

Type de chronométrage              puces aux pieds 

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    
Si Temps réel : suppression des détections avant le départ      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   

REMARQUES :  

Gestion des résultats satisfaisante.. 
J’ai vérifié les 60 premiers temps des bandes chronos, je suis en accord avec temps relevés. 
-Une benjamine a utilisé le dossard de son frère (n’a pas été vue au départ), info donnée à l’arrivée par des 
juges ( a été déclassée). 
 

 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue x   

Bon déroulement général x   

REMARQUES :  

Bonne présence des athlètes , familles et spectateurs 
 
 
 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur  x   

Si oui, respect du départ anticipé   x Derrière le peloton 

Fermeture du parcours ; respect de la sécurité x   

Respect de la réglementation (Classement séparé) x     

 

JOELETTES : OUI NON 

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

 X 

 

PERFORMANCES REALISEES 

IA IB N1 N2 N3 N4 

    1  

 

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   X 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 Absence d’un barnum du service de secours 

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  X    

Résultats  X   

 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

Très belle organisation , rodée , qui nécessite un gros travail de balisage . 
De nombreux de bénévoles aux différents postes à tenir. 
Le label est justifié et mérité. 
 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON 

                             "Label supérieur"     OUI                    NON 

 

Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

30-09-2019 Michel ANDRE Officiel Running Régional Michel ANDRE 

 

ITEM DETAILS maxi pts cotation 

Niveau Nbre de coureurs classés en N3 = 2 pts / coureur 20 pts       2 

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

Nbre de classés entre 300 et 1000 classés 5 pts       5 

  entre 1001 et 3000 classés 10 pts   

  entyre 3001 et 5000 classés 15 pts   

  plus de 5000 classés 20 pts   

Nbre de nationalités 5 ou plus dans les 50 premiers hommes et 50 premieres 
femmes 

10 pts 
     0 

Rapport du JA Cotation du rapport  (voir notice) 20 pts    16 

Chargé sur SIFFA sous 48h 5 pts      5 

  sous 8 jours 2 pts   

Jury complet voir notice 10 pts     10 

Société agréée  avec temps rééls 10 pts     10 

  pas de temps rééls 5 pts   

Dossards distinctifs H-F voir notice 5 pts      5 

       

 Total     maxi 100     53 

      

  OUI NON 

PREREQUIS OBLIGATOIRES ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU         X   

 DOSSIERS DE MESURAGE A JOUR         X   

 RESPECT DU PARCOURS         X   
 
  



 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

Accueil des concurrents dans l’espace CLUBER dans l’enceinte du stade de L’AJA (Abbé-Deschamps) 
(bonnes conditions) pour la remise des dossards et les inscriptions. 
L’épreuve se déroule sur un circuit de deux boucles (petite : urbaine  - grande : campagne)  
avec pour chacune l’Yonne à longer, parcours agréable et plat (du 6 au 9ème km la grande boucle 
utilise la voie de halage de l’Yonne) 

           Le départ est dans le parc de l’Arbre sec et l’arrivée près d’une tribune du stade de l’Abbé-Deschamps. 
           Dans l’entame de la grande boucle , les concurrents passaient sur la pelouse du stade (de la 
           moquette était posée et du balisage en délimitait le passage). 

 

DEROULEMENT de l’épreuve : (après une minute de silence observée pour le président Chirac) 
c’est près de 750 concurrents qui se sont élancés pour cette classique du calendrier icaunais et 
régional. (avec plusieurs sas -lire plus haut - et des meneurs d’allures), dans de bonnes conditions 
Climatiques. 
 
Dès le départ une huitaine de coureurs prenaient les commandes de l’épreuve , dans un  
rythme soutenu ( plus de 18km/h ) mais pas trop élevé (3’12“ au 1er km). 
Dès le 2ème km  Kamel BRAHIMI , Antoine FAUCHART , Nicolas PRUVOST donnait le tempo au reste  
du groupe qui allait s’étoiler jusqu’au 5ème km atteint en 16’37“ . 
A signaler le passage à ce point kilométrique de la première féminine Chadia BOUMAHDI en 18’03“. 
Dès lors le trio prenait les devants pour aborder la voie de halage de l’Yonne. 
A partir du 6ème km Nicolas PRUVOST ne pouvait plus soutenir le rythme de ses deux compagnons 
d’échappée. Antoine FAUCHARD tentait de suivre Kamel BRAHIMI , mais dans le 8ème km il était contraint de 
le laisser prendre les devants. 
Kamel BRAHIMI s’en allait pour l’emporter près des tribunes de l’Abbé-Deschamps  avec 14 secondes  
d’avance , Nicolas PRUVOST complétait le podium par une belle fin course à 28 secondes du vainqueur. 
Chez les féminines Chadia BOUMAHDI s’imposait facilement dans l’excellent temps de 35’42“ (14ème au 
scratch) devant Valérie VITRY et Charlotte TREUCHOT.  

 
 

POINTS PARTICULIERS : Les secouristes avaient stationner leur ambulance près de la zone 
d’arrivée, il est à noter l’absence d’un barnum pour accueillir les concurrents dans la discrétion. 
 
 
 

           
 
                       Zone de Départ                                          Zone d’arrivée et le poste informatique 
                                                                                           de la société Yaka-events 
  
 
 
 
 
 

 



                      
                 L’espace Clubber utilisé pour le secrétariat (inscription , remise des dossards) 
                 à l’extérieur le barnum pour l’accueil des bénévoles  

                    
                               Près de 750 concurrents en attente des ordres du starter 

                    
                     Une fois par an les coureurs traversent le stade de l’Abbé-Deschamps 
                    



                      
                      Antoine FAUCHARD devant Kamel BRAHIMI , peu de temps après celui-ci prendra  
                      la tête pour remporter l’édition 2019    
 
 

                                                                     
 
 

                      
 
                         Les bénévoles très sollicités ont assurés le ravitaillement de l’arrivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE 
 

JURY DES EPREUVES A LABEL 
REGIONAL 

 
NOM DE LA COURSE : 10 km de l’aja 
LIEU :        Auxerre                                                       DATE :  29/09/2019  
 

FONCTION NOM ET PRENOM QUALIFICATION 
N° de Licence 
et CLUB FFA 

Directeur de Course Philbé germain Dirigeant régional 126305 aj auxerre marathon 

Officiel Juge Arbitre de 
CHS 

Michel ANDRE 
Officiel Running 

Régional 
606629 AO Nivernaise 

Officiel Adjoint de CHS    

Chronométreur Général Chanambeau daniel 
Chronométreur 

régional 
8381120 aja marathon 

Chronométreurs Adjoints Ben ismael  
Chronométreur 

régional 
822950 ajamarathon 

Starter Mannevy michel  
Officiel technique 

national 
375174 aja marathon 

Responsable arrivée Mannevy michel 
Officiel technique 

national 
375174 aja marathon 

Responsable départ Mannevy christine 
Officiel technique 

national 
375175 aja marathon 

Délégué Fédéral 
lutte anti-dopage 

Mannevy christine  
Officiel technique 
national 375175 aja marathon  

Escortes lutte anti-
dopage 
3 hommes 
3 femmes 

Gatouillat ludovic 
 
Pichon jean luc  
 
Touchard janick 
 
Mannevy christine  
 
Aubert isabelle 
Lang sylviane 

 
 
 

Déléguée  

1967501 aja marathon 
 
1289993 aja marathon 
 

1207353 aja marathon 
 
375175 aja marathon 
 
1295946 aja marathon  
107471 aja marathon 

A renvoyer 8 jours avant l’épreuve à votre CRCHS et copie aux officiels Juges Arbitres de CHS 

Visa de l’organisation Visa de la CRCHS 
Le   Le   
 

 


