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RAPPORT ARBITRAGE RUNNING
Diffusion :

Organisateur

CDRunning

CRRunning

CNRunning - F.F.A

rapports.hs@athle.fr

Rédigé par :

TERRIBLE Thierry

Date :

Qualification :
Adresse :

JHS Fédéral
5 Rue des Eparses 90330 CHAUX

N° Licence : 712788
Email: dobeulti@orange.fr
Tél. :
Portable : +33671710322

NOM DE LA COURSE :

10 KM DE DOLE

LIEU :

DOLE

Date :

13 octobre 2019

LIGUE :

BFC

Département

39

Label
International
National
Régional

Type d’épreuve
Circuit
Ville à ville
X
Par étapes

X

Départemental

Autres

Conditions atmosphériques :

Nom du directeur de la course :

10 000 m

Nombre de classés

Sec, soleil

ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :
DOLE AC
http://www.doleac.fr

Distance de l’épreuve :

Température

Départ: 14 °C

338

Arrivée: 16 °C

DOLE AC

Christophe MONNERET

Tél. :
e-mail
Fax :

COMPOSITION DU JURY :
Voir feuille annexe
ANIMATION & MEDIAS :
Speaker (nom et Qualification):
qualification ?
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :
Véhicules mis à leur disposition :

France 3 TV, Le Progrès

?

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :
Police
Oui
Gendarmerie
Signaleurs
Oui
Voiture ouvreuse
Non
Circulation bloquée
Oui
Protection des coureurs
Oui

SERVICE SANITAIRE :
Médecins
sur place
Secouristes
Kinésithérapeutes
Stands de récupération
Podologue
Ambulances

2
25
Oui
Non
Non
4

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Dossier de mesurage N°BFC039/05185/2017C
Distance départ arrivée : 10 000 m
Mrs

Nom des mesureurs : Prudent Dominique
Dénivelé départ arrivée
? m soit
? m/km

Officiels - Juges Arbitres Running atteste :
-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.

TERRIBLE T

Remarques de l’officiel :
Seul l’annexe au dossier de mesurage a été remis au JHS le matin de la course. En effet l’arrivée a été modifiée
car elle n’est plus dans le stade mais à l’extérieur.

Signature :
TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL :
Record de l'épreuve :
oui
Non
Record de France :
Meilleure Performance Réalisée en France :
Km 3: 10’07: 845
Km 5: 17’06: 845,755,654,729,663,846,801,848,854,669,589,777,585,769,763,…. 20’28 1ier F: 752

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Nom du délégué :
Voir Jury
Salles prévues
OUI
Remarque :

OUI

NON

Oui
Oui

Non
Non

NON

Personnel prévu

OUI

-

NON

Aucune

MANAGERS :
Nom : RAS

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton
Conforme à la réglementation:
Dossards hommes distincts des dossards femmes

Autre procédé :
Oui
NON

PARCOURS :

OUI

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

X
X

arrivée uniquement

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel pour juger la course
Contrôle de la course en intégralité

Points de contrôle intermédiaires
Fréquence des points de contrôle intermédiaires

JUSTIFIER

X

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve
Identification précise des repères départ et arrivée

NON

Moto
X
X
NA

ORGANISATION DU DEPART :

OUI

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
Maintien des coureurs sur la ligne de départ

NON

JUSTIFIER

X
X

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

Rien

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres)
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

Pistolet
30 ‘ de retard (navette
transport coureur)
Seulement avant

REMARQUES
Départ retardé par l’organisation, d’une demi-heure. Les bus chargés de transporter les coureurs au départ
n’ont pas respecté les horaires de l’organisateur.
J’ai vu un chronométreur, le starter, un animateur mais pas de responsable départ pour l’organisateur.

RESPECT DU PARCOURS

OUI

NON

JUSTIFIER

Respect intégral du dossier de mesurage

Pas de dossier

Balisage suffisant ; fermeture du parcours

X

Fléchage correct

X

REMARQUES :
RAZ

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :

OUI

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le dossier de mesurage

NON

JUSTIFIER

X
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

Ière détection ok, La
seconde à 5 m au moins

REMARQUES :
Voir annexe

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :
Emplacements conformes à la réglementation
Ravitaillements suffisants
Epongeage conforme

REMARQUES :
RAS

OUI
X
X

NON

JUSTIFIER

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE
Nom de la société : even-outdoor
Email de la société : www.even-outdoor.com, a.thouvenot@even-outdoor.com, +33 6 58 57 99 34
Type de chronométrage : A puce sur dossard
RESULTATS :
Société agréée
Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes
Edition des résultats papier à la demande
Système de contrôle supplémentaire avec caméra
Imprimés conformes à la réglementation
Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure
Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ)
Si Temps réel : suppression des détections avant le départ
Publication des N° de licences FFA
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr, conformes à la validation du JA
Jury chargé sur athle.fr

OUI

NON

JUSTIFIER

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tapis au départ
NA
Oui mais fausse

X
X

REMARQUES :
Tous les temps sont faux / aux relevés des officiels. Demande de recaler de + 4 sec. Impossible à faire. Les
résultats restent non conformes. Les résultats sont affichés et transmis au speaker sans validation du
JArbitre et malgré ma demande de ne pas le faire. Reprise manuelle des premiers hommes et femmes
selon les temps officiels ce qui décale la position scrach de la première féminine. Impossible de comprendre
d’où viennent ces décalages. Il y a un tapis au départ mais il n’y a pas de temps officiel et réel. Il y a deux
tapis de détection à l’arrivée mais c’est à se demander lequel fonctionne bien à la vue des résultats. De plus
l’arrivée est tellement mal gérée que certains coureurs ne peuvent accéder à la deuxième détection à cause
du nombre de personnes qui envahissent l’arrivée : aucune « police » n’est faite à l’arrivée. Même les
secours ont du mal d’opérer.

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES :
De bonne tenue
Bon déroulement général
REMARQUES :
RAS

OUI
X
X

NON

JUSTIFIER

HANDISPORTS :

OUI

NON

JUSTIFIER

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

?
?
?
?

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

OUI

NON

N/A

N/A

PERFORMANCES REALISEES
IA

IB

N1

N2

N3

N4

0

0

0

0

0

0

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

NOMBRE
H0
F0

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

NON

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

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :

Très bien

Accueil des officiels par l’organisateur
Conditions de travail de l’officiel
Service d’ordre et de sécurité
Service sanitaire
Distribution des dossards
Nature des dossards
Organisation du Départ
Déroulement de la Course
Organisation de l’Arrivée
Ravitaillement – Epongeage
Handisports
Résultats

JUSTIFIER
N/A

Bien

A améliorer

Observations

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N/A
X

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE
Les épreuves du jour rassemblent un bon nombre de coureurs mais aussi de spectateurs. L’organisateur a certainement
beaucoup de mérite à mettre en place un marathon en plus du semi, 10 Km marche et/ou rando et événement octobre rose
et les bénévoles sont nombreux à œuvrer pour que les participants gardent un bon souvenir.
Coté officiel et règlementaire : Pas de réunion technique, pas de dossier de mesurage, Arrivée à améliorer. Résultats non
conformes…Trop de points non respectés
Il faut comprendre qu’un juge arbitre ne fait pas partie de l’organisation et qu’il vient constater l’application des
règlements et cahier des charges label. Il doit recevoir les informations, connaitre le dispositif, avoir les données pour
valider les performances etc…
J’ai passé un dimanche incognito au milieu d’une belle fête du running.
Difficile dans ces conditions de reconduire le label régional

Avis sur le label :

reconduire"
"Label supérieur"
"A

ITEM
Niveau

OUI
OUI

NON
NON

DETAILS
Nbre de coureurs classés en N3 = 2 pts / coureur

Maxi pts
20 pts

Cotation
0

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

Nbre de nationalités
Rapport du JA
Chargé sur SIFFA
Jury complet
Société agréée
Dossards distinctifs H-F

Entre 300 et 1000 classés
Entre 1001 et 3000 classés
Entre 3001 et 5000 classés
Plus de 5000 classés

5 pts
10 pts
15 pts
20 pts

5 ou plus dans les 50 premiers hommes et 50 premières
femmes
Cotation du rapport
Sous 48h
Sous 8 jours

10 pts

Avec temps réels
Pas de temps réels

20 pts
5 pts
2 pts
10 pts
10 pts
5 pts
5 pts

Total Maxi 100

5

10
5
0
5
0
1
26

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
Jury :
Pas de feuille de Jury reçue 8 jours avant la course. Malgré ma demande quelques jours avant, pas de réponse.
Ci-dessous la feuille de Jury transmise le jour de la course.
Je n’ai pas vu de responsable au départ et à l’arrivée. Je pensais être le seul juge arbitre….
Le chronométreur a su transmettre des temps à la chronométrie. Heureusement pour les 100 premier. Starter OK.
Antidopage OK.

Lettre envoyée à l’organisateur 18/07/2019. Les flèches indiquent les points non conformes.

Chronométrie et résultats :
Even outdor est le prestataire de chronométrie. Ci-dessous la page d’accueil. Cette société se dit agréée mais ne l’est
pas.

Le jour de la course des 10 Km de Dole les résultats ne sont pas conformes aux jalons du juge arbitre. Pas de temps
réels malgré un tapis de détection au départ. Pas sûr de la maitrise des problèmes et corrections des temps. Le fait
d’afficher les résultats sans attendre la validation du juge arbitre FFA n’est pas conforme au règlement.

Déroulement de l’Epreuve :
La course des 10 Km correspond en fait aux 10 derniers Km du marathon Pasteur. L’arrivée se fait sur la place devant
le stade de foot/Athlétisme. Le mesurage a été repris sur le dernier segment (repère I-J). Le départ, bien que retardé
est bien respecté. Très vite quelques coureurs se détachent et les positions n’ont pas trop évoluées au fil des Kms.
Chez les femmes le podium a été figé également assez tôt dans la course bien qu’il soit difficile de suivre la tête de
course et les féminines tout le long du parcours. Le parcours est bien balisé, bon repérage kilométrique. Il est a
remarqué que des vélos (même des enfants) peuvent circuler sans en être empêchés. Bien sûr cela n’est pas
règlementaire lorsqu’il y a assistance aux coureurs mais en plus cela est dangereux. (Avertissement à un coureur à
cause d’un vélo (dossard 769) avant que le vélo daigne enfin s’écarter). Les dossards restent dans l’ensemble visible.
Bon déroulement de l’épreuve. Le vélo ouvreur de fin de parcours doit être plus reconnaissable.

L’Arrivée :
L’arrivée est trop encombrée. Est-ce pour cela que les temps électriques sont faux ? Je ne sais pas le dire.

Barriérage insuffisant. Les lignes de détection des puces ne sont pas dégagées. Certains coureurs sortent sur le côté
pour ne pas déranger les personnes qui stationnent au milieu. Le binôme de secouristes ne sait plus où se mettre
alors qu’il devrait être le seul en première ligne. Lorsqu’il y a une urgence ??…Pourquoi vouloir absolument porter un
coureur défaillant après la ligne d’arrivée avant de le secourir ? Vu qu’en plus il n’y a pas de place. Cela ne favorise
pas la demande de renfort médical (liaison radio ?).
Il manque un vrai couloir d’arrivée. Je reste surpris que le ravitaillement soit juste après la ligne (alors que les
coureurs peuvent marcher encore quelques dizaines de mètres) et que les secours ne soient pas au plus près (alors
que les coureurs ont besoin de secours au plus vite), ou de renfort médical.

Fin

