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Rédigé par : PRUDENT Dominique  Date :13 /09/2020 

Qualification : Juge hors stade régional  N° Licence :233521 
Adresse : 10 rue des Milieres 

39140 ARLAY 
 Email :dom.prudent@orange.fr 

 Tel :06 33 13 06 63 

 
 

NOM DE LA COURSE : Trail de TANLAY Date : 13/09/2020 

LIEU :TANLAY N° Département :   89 

LIGUE Bourgogne Franche Comte Type trail (XXS, XS…) :33 km 

Niveau du label regional Réduction tarif licenciés OUI NON 

 

Caractéristiques de l’épreuve 

Distance : 33 km  Km effort :  

Dénivelé positif : 900 M  Temps du premier : 2h37’31’’9 

Nombre de ravitaillements : 2  Temps du dernier : 4h57’50’’6 

Nombre de coureurs classés : 105  Nombre de barrières horaires : 1 

Heure de départ : 9 h  Heure arrivée du dernier : 4h57’50’’6 
 
Conditions atmosphériques :  Température Départ:       °C Arrivée:       °C 
 

ORGANISATION DE LA COURSE : FRTO , Foyer rural Tanlay Organisation 

Adresse : Jean Michel BATTU 
5 rue Marguerite de Bourgogne 
89430 TANLAY 

Tél. :  

e-mail Frt.organisation@gmail.com 

Nom du directeur de la 
course : 

Patrick YVON 06 23 18 44 15 

 
 

SERVICE SANTE SECOURS 
Secouristes nom de la société Association des Sauveteurs- Secouristes Monneteau & Auxerrois 
 OUI NON Informations complémentaires 
Kinésithérapeutes / podologues  X  
Médecins  X  1 PUHARRE Alain 
PC secours X   
Postes de Secours  X  Nbre :1 
Ambulances pour transport vers hôpital   Nbre : 0 pompiers 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 
Un quad est à la disposition des secours (medecin) pour intervenir sur le parcours. 
5 secouristes sur site + medecin 
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Liste du matériel : 
-Matériel obligatoire 
33 km : Bidon/ une eco tasse ou eco gobelet 
            Couverture de survie, sifflet, r éserve d’eau de 0,5 l minimum, telephone portable chargé avec le 
numero de secours enregistré 

Matériel conseillé 
  
Une veste imperméable ou un coupe vent 
Un produit energetique 

 
 

RESPECTDU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Avez-vous un eu un plan du parcours ? X   
Ce plan comportait-il les zones de secours X   
Avez-vous eu le tableau des horaires de passage ?  X  
Le parcours a-t-il été respecté ? X   
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés X   
Fléchage correct X   
VALIDATION 
M ou MM les officiels juges arbitres running valident les performances X   
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place) 
 

 
 

Points de Contrôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 
Véhicule mis à disposition de l’officiel X  Quad 
Contrôles effectués par l’officiel   Nbre 3 
Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard 
2e KM : HOMMES n° 121 , 98 ,45 ,11 ,PUIS 35, 42,73 , 65  FEMININES : 103, 22 70,48 ,89  
12e KM / HOMMES N° 121 1h02’10’’, 98 1h02’32’’, 42 1h04’40’’ , 11 1h05’28’’, 45 1h06’05’’, 35 1h06’13’’, 73, 65 ,34, 
               FEMMES N° 103 1H18’40’’, 22 1H25’25’’ , 70 1H26’07’’,48 1H38’33’’,89  1H29’30’’ 
24e KM  HOMMES N° 121 1h57’40’’, 98 1h59’47’’, 42 2h01’34’’ , 34 3h05’20’’ 
 
 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t-il été décalé   X De combien : 
 
 
 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement : 
 
Pas de distribution de gobelets , l’eau est servie aux coureurs par des bénévoles 
Poubelles pour jeter les masques mise au départ. 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : 
Locaux prévus et conformes OUI  Contrôles effectuées  NON 
Nombre d’Athlètes contrôlés :        

Remarques 

Salle conforme et à disposition pour un éventuel contrôle 



 
 
DOSSARDS :  

Tyvek, feutrine, plastique, carton Tyvek 

 OUI NON 

Conforme à la réglementation X  

Dossards hommes distincts des dossards femmes  X 

Si dossards distincts, comment est faite la différence ? Cocher la bonne case 

Séries de numéros  Couleur  Symbole  
 
 
 
 
ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X  Flammes 

Contrôle des dossards au départ (savoir qui est parti)  X  

Aire de départ suffisamment large X   

Sas réservé à l’élite  X  

Respect de l’horaire de départ X   

Maintien du public par barriérage avant et après la ligne X   

La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs X   

Sonorisation du lieu de départ X   

Si matériel obligatoire a-t-il été contrôlé sur au moins 20 coureurs ?  X  

REMARQUES 

J’ai pu observé que chaque coureur présent avait leur matériel obligatoire  ( 3 coureurs m’ont présenté leur 
sac)  

 
 
ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue X   

L’accès à la zone d’arrivée est-il contrôlé ? X   

Maintien du public par barriérage avant et après la ligne X   
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés du 
chronométreur 

 X Covid 

REMARQUES :  

Le protocole demandé n’a pas permis de publier les résultats écrits (Pb distanciation) 

 
 
 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom du prestataire SPORTIPS BP 20019 83521 ROQUEBRUNE SUR ARGENS 

Email du prestataire     support@sportips.fr 

Système de chronométrage utilisé (marque) : puce derriere le dossard 

Puces au pied  NON Puces au dossard OUI  Autres : 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 
Prestataire agréé FFA    X   
Edition des résultats papier à la demande   X   
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate   X  camera 
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée    
Imprimés conformes à la réglementation    X   
Publication des N° de licences FFA     X   
Temps officiel arrondi à la seconde supérieure    X   



Information rapide par l’animateur     X  Palmares suite 
arrivée 

Résultats chargés sous 48h sur athle.fr,conformes à la validation du JA     X   
Jury chargé sur athle.fr sous 48h     X   
Points de contrôles intermédiaires   Nbre 0 
Suivi des points de contrôles (ex via live)      X  
REMARQUES :  

Bonne gestion de l’épreuve au niveau informatique 

 
CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES : OUI NON JUSTIFIER 

Bon déroulement général X   

REMARQUES : 
La remise des récompenses a été réduite au minimum pour cause de COVID . Seul les 3 premiers hommes et 3 
premières femmes au scratch  ont été récompensés . (reglt de l’épreuve). 
Chacun a bien compris l’enjeu de cette cérémonie minimaliste 

 
 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
 

         Tous les bénévoles étaient très impliqués dans leur tache, toujours prêt pour améliorer  les choses . Chacun 

connait son rôle sur le terrain. 

        Les coureurs se sont pliés de bon gré aux contraintes engendrées par le COVID 19 ( contrôle de température, 

récupération des dossards, départ avec masque, sac repas à l’arrivée, etc…..) 

Toutes les personnes sur le terrain étaient contentes de leur journée grâce à une organisation très réfléchie , 

respectueuse des réglements actuels. Bravo à tous. 

  Deux petites remarques par rapport aux dossards : 

           Essayer de distinguer les dossards HOMMES et FEMMES, un simple trait rouge en travers du dossard 

permettrait une reconnaissance rapide . 

            

          Insister auprès des coureurs pour que le dossard soit visible sur l’avant  ( pas sur le côté , derrière ou dans une 

poche ) 

A titre indicatif 
5 points si couleur de fond du dossard différente entre les hommes et les femmes  
3 points si séries de numéros distinctifs entre les hommes et les femmes  
1 point si autre moyen distinctif entre les dossards des hommes et ceux des femmes  

 
 

 
 



 
 
LA COTATION 
 

PREREQUIS OBLIGATOIRES OUI NON 
ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU          X   
PLAN DU PARCOURS          X   
 
Ne pas remplir la grille si les prérequis ne sont pas validés 
 

ITEMS DETAILS maxi pts cotation 
Respect du parcours par l’ensemble des coureurs 5 pts  5 

Sécurité 

Plan du parcours + horaires passages coureurs    4.pts 4 
Service médical conforme (voir notice) 4.pts 4 
Main courante abandons  4.pts 4 

Détection des partants 4.pts  
Informations coureurs Voir notice 4 pts 4 
Environnement Voir notice 5 pts 5 

Nbre de classés Entre 100 et 300 classés 5 pts  5 

 Entre 301 et 500 classés 10 pts   
  Entre 501 et 1000 classés 15 pts   
  Plus de 1000 classés 20 pts   
Chargé sur athle.fr Sous 48h 5 pts  5 
  Sous 8 jours 2 pts   
Jury complet voir notice 10 pts  5 
Prestataire agréé Agréé avec suivi live 10 pts   
  Agréé 5 pts  5 
Dossards distinctifs H-F voir notice 5 pts  0 
Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts  17 
       

 
Total cotation 63 

 
Date :14/09/2020 Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

 PRUDENT Dominique HSR PRUDENT 

 
 
 

 
ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 

 
 

FEUILLE DE JURY 
      
 

   

Fédération Française 
Athlétisme 

  COMMISSION NATIONALE RUNNING 



  
Jury des épreuves à Label  International, 

National et Régional 

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

      
      
Nom compétition  TRAIL de TANLAY   

      
lieu   TANLAY ligue BFC 

      
Date format 
xx/xx/xxxx  13/09/2020  département: 89 

      
A remplir par l'organisateur et à remettre au JA avant la compétition. Ne pas 
oublier d'envoyer la version excel définitive à l'officiel logica pour la mise en ligne 
du jury. 

      

Licence Nom Prenom Fonction 
Sous 
domaine Diplôme 

US JOIGNY 
377815 

YVON PATRICK 
Directeur de 
compétition 

  CAD        

233521 PRUDENT DOMINIQUE 
Juge Arbitre 
Running 

  HSF        

      
Juge Arbitre 
Running 

    

580269 CRENE DANIEL 
Chronométreur 
Manuel 

    

US JOIGNY     
Chronométreur 
Manuel 

    

US JOIGNY 
2136202 

BAUDOIN GUILLAUME Starter     

US JOIGNY 
2206136 

GESQUIERE  Stéphanie 
Juge aux 
arrivées 

    

US JOIGNY 
377815 

YVON  PATRICK Speaker     

  SPORTIP'S   
Société de 
chronométrie 

    

  SPORTIP'S   
Société 
d'inscriptions 
en ligne 

    

US JOIGNY 
377815 

YVON  PATRICK 
Responsable 
départ 

  CAD        

US JOIGNY 
377815 

YVON PATRICK 
Délégué 
Contrôle anti 
dopage 

  CAD        

ASPTT 
AUXERRE 
2038015 

GAUVAIN LAETICIA Escorte F     

ASPTT 
AUXERRE 
420942 

PERRIN ALINE Escorte F   CAD        

US JOIGNY 
2206136 

GESQUIERE  Stéphanie Escorte F     

USJOIGNY 
377815 

YVON  PATRICK Escorte H   CAD        

US JOIGNY 
2136202 

BAUDOIN GUILLAUME Escorte H     

      Escorte H     

 
 



DEROULEMENT de l’épreuve  
 
 L’organisation du Trial de TANLAY a choisi de partir sur un nouveau parcours 
de 33 km en raison des circonstances actuelles . (COVID). Le départ s’est déroulé 
dans l’allée située face au château ce qui amenaient les coureurs à traverser le 
magnifique château et son parc puis le golf avant de se lancer sur un parcours 
vallonné et sélectif. Le parcours alterne les chemins blancs , sentiers , route (tres 
peu) à travers les bois et les prairies. 
 
 Dès le départ un petit groupe de 4 coureurs se portent en tête le N° 121 (victor 
SALANDIN ) emmène le groupe pour se dégager rapidement et prendre près  d’une 
minute dès le  12e kilomètre suivi par Stéphane POUZET et Julien FOURIER.. Le 
podium était déjà constitué pour ne plus être changé jusqu’à l’arrivée. 
 Chez les féminines , c’est le dossard 103 ROBBE Caroline du SENS route trail 
qui prenait les commandes pour ne plus les abandonner . Elle était suivie par 
Laetitia CLIVOT (N° 36) à quelques minutes , puis SAUNOT Laurence N° 45. 

 
 

Le Départ 

 
 
Il avait été délimité par des lignes disposées à 5m l’une de l’autre en profondeur pour 

permettre la distanciation. Des flammes matérialisaient la première ligne 
 
 
 Dispositif de retrait des dossards. 
 
 A l’entrée du dispositif  la tente COVID,  avec prise de température,   gel 
hydroalcolique et signature de la chartre d’engagement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ensuite un long couloir large de 3m , jalonné par les diverses consignes à 
respecter , permettait de se rendre à la tente prévue pour la remise des dossards. 
 
 Deux postes étaient disposés pour le retrait des dossards pour éviter  le 
surnombre des coureurs. Ce dispositif a permis de fluidifier la circulation des 
différentes personnes sans avoir à se croiser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ARRIVEE 
 
  La ligne d’arrivée est positionnée en bordure du stade. Elle est 
matérialisée par l’arche running et les lignes de détection radio.  
  La sociéte SPORTIPS assure le chronométrage et la photo finish qui 
sera  publiée pour chaque coureur arrivé. Yacine était très disponible pour l’ officiel 
ou les athlètes qui venaient demander des renseignements sur leur performance 
  Les temps étaient conformes à ceux du juge arbitre . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Après l’arrivée, chaque coureur a reçu un sac avec des victuailles 
pour éviter les regroupements , le ravitaillement d’arrivée a été supprimé 
pour cause de COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARCOURS et BALISAGE 
  
  Le parcours a été tracé et réfléchi par Patrick YVON qui a emmené les 
coureurs par monts et par vaux, à travers des fôrets qui ont aidé les coureurs à se 
rafraichir. Le parcours est très technique avec alternance de descente et montée 
raides, bois et champs, chemins blancs et sentiers .  Aucun coureur ne s’est égaré 
ce qui démontre une bonne maitrise du balisage par des  flèches au sol, banderoles 

pendues dans les arbres et pancartes directionnelles.  
 
 J’ai été guidé sur ce parcours par Eric SANCONATO qui a fait preuve d’une 
grande disponibilité , de dexterité pour m’aider dans ma tâche , suivre les coureurs 
dans les différents passages . Un grand merci à lui 

 
RECOMPENSES 
 
    Le règlement de l’épreuve a prévu une remise minimaliste du fait des 
circonstances actuelles : 3 Hommes                          3 femmes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONCLUSION 
 
 Le  trail de TANLAY est une belle épreuve par le site dans lequel on démarre, 
le parcours varié et technique, la compétence des hommes qui sont à sa tête Jean 
Michel BATTU et Patrick YVON qui sont des passionnés qui ont mis en œuvre un 
dispositif COVID qui a permis  aux coureurs de passer un super moment. 
  
 Le futur  semble encore réserver de bonnes surprises pour l’avenir de 
l’épreuve, faisons confiance à ces deux organisateurs qui ne manque pas d’idées. 
 
 Un grand merci pour ce bon moment passé parmi vous 
 
  
 
 
 
 
 
 


