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NOM DE LA COURSE : Trail des sangliers
LIEU :Pontarlier

Date : 29/09/2019
N° Département : 25

LIGUE :BFC

Type : trail court

□

– trail x - ultra

□

Niveau du label : Régional

Caractéristiques de l’épreuve
Distance : 40 klm
Dénivelé positif : 1414 m
Nombre de ravitaillements : 3
Nombre de coureurs classés :
Heure de départ : 9 H
Conditions atmosphériques :
ORGANISATION DE LA COURSE :
Adresse :
12 rue Maurice Laffly
25300 Pontarlier
Nom du directeur de la course :

Temps du premier : 3h08’45 »
Temps du dernier : 7h05’31’’
Nombre de barrières horaires : 1
Heure arrivée du dernier :16h05’31’’

Ensoleillée

Températures :

Arrivée : 21 °C

DSA Pontarlier

Christophe Clairac

Tél. :
dsapontarlier@
wanadoo.fr
Fax :

COMPOSITION DU JURY :
VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE (à minima, les juges doivent être licenciés FFA)

ANIMATION & MEDIAS :
Speaker (nom et Qualification)
qualification Sébastien Jouanneau
Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :
Véhicules mis à leur disposition :

Départ : 8 °C

06 75 07 22 44

SERVICE SANTE SECOURS
OUI
Secouristes
x
Pompiers
Kinésithérapeutes
x
Stands de récupération
Médecins
PC secours
x
Postes de Secours
x
Ambulances pour transport vers hôpital
x
Remarques concernant le dispositif de sécurité

NON

Informations complémentaires

x
x
x
3

Dispositif de sécurité suffisant compte tenu du nombre de participants.

Liste du matériel :
-Matériel obligatoire

Défini par la règlementation : (dossard - système d’hydratation avec indication de contenance,
sans que celle -ci ne soit inférieure à 0,5 l - couverture de survie - sifflet - veste imperméable et
coupe-vent - téléphone portable - vêtements chauds)
Ceinture porte gourde ou camelback

Matériel conseillé

RESPECT DU PARCOURS
Avez-vous un eu un plan du parcours ?
Ce plan comportait-il les zones de secours
Le parcours a-t-il été respecté ?
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés
Fléchage correct
Nombre de points de contrôle et moyens de contrôle

OUI
x
x
x
x
x
x

NON

JUSTIFIER

3

L’épreuve est entièrement en journée. Pas de parcours de nuit.
Très bon balisage. Pas de coureurs perdus. Le parcours a été suivi dans l’ensemble en passant à
chaque point de contrôle

Points de Contôle par l’officiel
contrôles effectués par l’officiel
Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard
Km 14 Dossard 122-209-182
Km 22 Dossard 122-209-182
Km 29 Dossard 122-182

EPREUVES SIMULTANEES :

Si un relais a eu lieu, le départ a-t il été décalé
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : :

OUI
x

OUI

NON
x

NON

JUSTIFIER

JUSTIFIER
3

- Eventuellement remarques sur le départ, l’arrivée ; (SAS Elite ?)

Absence de ligne de départ

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement: :
Signalement des zones Natura 2000

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

NON

Personnel prévu

OUI

Pas de contrôle

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

Autre procédé :
x
x
NON

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE
Nom de la société : EVEN OUTDOOR
Email de la société : f.farinetti@even-outdoor.com
Type de chronométrage : Dossard à puces jetable
RESULTATS :
Société agréée
Edition des résultats papier à la demande
Système de contrôle supplémentaire avec caméra
Imprimés conformes à la réglementation
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
Points de contrôles intermédiaires
Suivi des points de contrôles

OUI

NON

JUSTIFIER

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

REMARQUE :

MANAGERS :
Nom :

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES :
De bonne tenue
Bon déroulement général
REMARQUE :

OUI
x
x

NON

JUSTIFIER

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL :
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
Résultats

Très bien

Bien

A améliorer

Observations

x
x
x
x
x
x
x

Tracer une ligne de départ

x
x
x

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE
Très beau Trail dans un site superbe. L’organisation est très bonne et le parcours magnifique.

Avis sur le label :

reconduire"
"Label supérieur"
"A

OUI
NON

Date :

Nom, Prénom et Qualification :

SIGNATURE :

29/09/2019

AUDIN Pierre JHS Régional

Pierre Audin

Départ avenue de Neuchâtel

Passage près de la frontière Suisse avec une montée à grimper avec
l’aide d’une corde
En tête Jean-Marie Thévenard devant Aurélien Charité

Au premier ravitaillement situé au KM 14 Jean-Marie Thévenard est
toujours en tête 1h07’16’’ suivi par Aurélien Charité 1h08’34’’ puis Cédric
Mermet

Km 22 – 2ème ravitaillement et barrière horaire - Château de Joux
Toujours en tête Jean-Marie Thévenard 1h48’58’’ a définitivement distancé
Aurélien Charité 1h53’43’’ suivi par Cédric Mermet 1h54’52’’ qui se
rapproche de la deuxième place
Au 3 ème ravitaillement KM 30 Jean-Marie Thévenard 2h20’50’’ a encore
accentué son avance. Aurélien Charité ralenti par des crampes a perdu sa
deuxième place au profit de Cédric Mermet.

A l’arrivée, le local Jean-Marie Thévenard s’impose en 3h08’45’’ devant
Cédric Mermet (Haut Jura ski) 3h22’12’’ et Philippe Monnier-Benoit (Team
O2score) 3h23’40’’.

Chez les féminines, la bisontine Carine Loyer a pris la tête dès le début de
la course et l’emporte assez facilement en 3h48’18’’ devant Sophie Mourot
(CN Pontarlier triathlon) 3h53’55’’ et Florence Guedon (Besançon
triathlon) 4h16’00’’.

La remise des récompenses est parfaitement assurée par Christophe
Clayrac

FEUILLE DE JURY

