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NOM DE LA COURSE : Les 35éme Boucles du Val de Saône de semi- marathon 

LIEU : GRAY 70 Date : 04/10/2020 

LIGUE : BFC Département : 070 

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit X  Distance de l’épreuve :21,100 km 

National   Ville à ville   Réduction tarif licenciés   NON 

Régional X  Par étapes  
 

 
Départemental   Autres  Nombre de classés :187 

 

Conditions atmosphériques : Pluvieux et venteux Température Départ: 
    14  
°C 

Arrivée: 
   14   
°C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE :  

Adresse : 403 rue du val de Saône 70100 gray la ville 
 
 

Tél. : 0628260472 

e-mail : 
lesbouclesduvaldesaone@gmail.co
m 

Nom du directeur de la course : BAILLY LAURENT 

 
SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE MEDICAL : 

Police/gendarmerie OUI 

 

Médecins          sur place 3 BAILLY ALAIN 

Signaleurs OUI 
Nom association Secouristes :protection civile de Haute-
Saône 

Véhicule ouvreur (type) OUI Kinésithérapeutes : podologues 
NON (COVID 
19) 

Circulation bloquée OUI Ambulances                                  nbre : 2 
 
  

COMMISSION NATIONALE RUNNING 

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 

Mise à jour 2020 



REGULARITE DE L’EPREUVE : 

Dossier de mesurage    
N°BFC070/060033/2020/A(*) 

Nom des mesureurs : PIERRE AUDIN 

M ou MM les officiels juges arbitres running attestent OUI NON 

-avoir eu le dossier complet de mesurage x  

-que les athlètes ont effectué le parcours décrit dans le dossier de mesurage dans son 
intégralité x  

-que les points de départ et d’arrivée ont été respectés x  

-que le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les 
indications restrictives mentionnées dans le dossier de mesurage x  

-que les concurrents ont été suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les 
règlements x  

-avoir fait la reconnaissance du parcours x  

VALIDATION 
M ou MM les officiels juges arbitres running valident les performances x  

Remarques de l’officiel 
Bonne organisation et belle épreuve 

 
Si les performances ne sont pas validées, le JA devra prévenir par mail dès la fin de l’épreuve la CNR la CRR et 
l’officiel logica 
 

TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : OUI NON 

Record de l'épreuve :   NON 

Record de France :   NON 

Meilleure Performance Réalisée en France :  NON 

KM 1 : dossard N° 669-652-542-587-565 ( 3’28’-3’28’’-3’29’’-3’29’’33-3’30’’-3’30’’37 ) 
KM 5 : dossard N° 542 – 587 -565  ( 17’ 26’’51 – 17’ 27’’09 – 17’27’’52 ) 
KM 10 :dossard N° 565 – 587 – 542 ( 34’16’’ – 34’51’’ – 34’52’’ ) 
KM 15 : dossard N° 565 ( 50’ 58’’ ) 
KM 20 : dossard N° 565  ( 1h 08’ 30’’) 

 
CONTROLE ANTI-DOPAGE : 

Locaux prévus et conformes OUI  Contrôles effectuées  NON 
Nombre d’Athlètes contrôlés :       Pas de contrôle anti dopage 

Remarques 

RAS 

 

MANAGERS : 
Nom :Pas de Managers sur l’épreuve 

 

DOSSARDS :  

Tyvek, feutrine, plastique, carton          PLASTIQUE  

 OUI NON 

Conforme à la réglementation OUI  

Dossards hommes distincts des dossards femmes  NON 

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

Séries de numéros  Couleur  Symbole  



 

PARCOURS : JUSTIFIER 
Type de véhicule mis à disposition de l’officiel (ex moto) MOTO 

Contrôle intermédiaire (manuel ou informatique) OUI  Points kilométriques 

Fréquence des points de contrôle intermédiaires (indiquer les km) :  oui   5km      10km      20km 

 
ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs x   

Système de détection par transpondeur  non  

Longueur de l’artère de départ avant le premier virage x  300m 

Aire de départ suffisamment large x   

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage x   

Sas réservé à l’élite  non  

Maintien des coureurs sur la ligne de départ x   

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) Manuel  avec le starter 

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres) pistolet 

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  Par le speaker 

REMARQUES 

Sur la ligne de départ ,ils n’ont pas pu installer l’arche car y avait beaucoup du vent 
Le départ à été donné à 14h précises bon déroulement et maitrise du départ 

 
BALISAGE PARCOURS OUI NON JUSTIFIER 

Balisage suffisant  x   

Fléchage correct (ex ligne orange) x  Fléchage au sol 

REMARQUES :  

Le parcours  a été respecté dans son intégralité par les coureurs conformément au dossier de mesurage 
Au qu’un incident sur le parcours 

 
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   

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

Maintien du public par barriérage 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 du 
chronométreur x  Correct 

REMARQUES : 

Y a pas eu d’affichage des résultats à cause de  COVID-19 

 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Ravitaillements emplacements conformes à la réglementation x  1 seul  ( covid-19 ) 

Ravitaillements suffisants x   

Epongeages emplacements conformes à la réglementation  x A cause de coviv-19 
REMARQUES : 



A l’arrivée chaque coureur a eu un sac contenant le nécessaire pour son Ravitaillement 
Pas de Ravitaillement collective à cause de COVID-19 

 

CHRONOMETRIE 

Nom du prestataire :  SANSFOT- 70000 NOIDANS LES VESOUL 

Email du prestataire : chrono@dansoft.fr 

Système de chronométrage utilisé (marque) : Puces UHF récupérables au dossard 

Puces au pied  NON Puces au dossard OUI  Autres : 
RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 
Prestataire agréé FFA  x  
Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes/ centièmes x   
Edition des résultats papier à la demande x   
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate  x  
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée  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  COVID 19 
Publication des N° de licences FFA X   
Information rapide par l’animateur X   
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr,conformesà la validation du JA X   
Jury chargé sur athle.fr sous 48h X   
REMARQUES : 
Le chronométrage de l’épreuve c’est bien déroulé, les 50 premiers temps correspondaient à 
Seuls de juge arbitre. Les classements ont été établi de façon rapide et efficaces  . Bonne collaboration 
Avec la société de chronométrage 

 
RECOMPENSES OUI NON JUSTIFIER 

Bon déroulement général x   

REMARQUES : 
La cérémonie des Remises des Récompenses se sont bien déroulée  
Les barrières des mesures de sécurité de COVID- 19 ont été bien respecter par les athlètes 
Que par les organisateurs et le public 
 

 
 
HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 
Acceptés par l’organisateur  x  Aucun au départ 
Si OUI, respect du départ anticipé    
Respect de la sécurité    
Respect de la réglementation (Classement séparé)    

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

 
Pas de 

joelettes 
 
 
EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t-il été décalé   x Pas d’épreuves simultanées 

 
 
REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
 



  

je dirais que c’est une belle organisation menée par une équipe bien rodée motivé dynamique  

ils ont tout fait pour faire respecter les mesures de sécurités sanitaire et la protection des athlètes  

et le public contre le COVID- 19 

très bon accueil de l’officiel . Bravo , le label est mérité 

 

 
LA COTATION 
 

PREREQUIS OBLIGATOIRES OUI NON 
ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU          x   
DOSSIERS DE MESURAGE A JOUR          x        
RESPECT DU PARCOURS          x   

 
Ne pas remplir la grille si les prérequis ne sont pas validés 
 

ITEM DETAILS maxi pts cotation 

Niveau 
Nbre de coureurs classés en N3 = 2 pts / coureur 20 pts   
Nbre de coureurs classés en N2 ou plus = 3 pts/coureur 
Multiplier par coefficient correcteur si certificat type C         0 

Nbre de classés Entre 300 et 1000 classés 5 pts       0 

 Entre 1001 et 3000 classés 10 pts  
  Entre 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 premières 
femmes 10 pts      0 

Chargement des résultats 
sur athle.fr Sous 48h 5 pts       5 

 Sous 8 jours 2 pts   

Jury complet Voir notice 10 pts       10 
Prestataire agréé Agrééavec temps réels 10 pts         0 
  Agréé pas de temps réels 5 pts   
Dossards distinctifs H-F Voir notice 5 pts        0 

Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts        17 

     

 
Total cotation 32 

    
 
Date 04/10/2020   Nom prénom, qualification    SIGNATURE  
  
                                                                Ben ISMAIL MAAOUIA                                                      MAAOUIA 
 
                                                                   H S R 
 
 
  



 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

   
DEROULEMENT de l’épreuve : 
 
Le semi marathon des boucles du val de SAÔNE c’est déroulé sous un temps pluvieux 
Et venteux, ils étaient plus de 200 sur la ligne de départ, tous portaient des masques de  
Protection contre le COVID – 19 comme le règlement sanitaire le demander. 
Au 1er km 6 coureurs ont réussi de se détaché du peloton au 5eme km ils sont plus que 
3 coureurs coude à coude : COMPAROT ANTOINE de L’ASPTT de Dijon , JBARI CHAFIK 
De AC  CHENOVE et SEIGNEURET YOANN 
Au 10km c’est ANTOINE qui passe en tête avec 35’’ d’avance sur ses deux poursuivant 
A fur et à mesure il augmentait son avance en solitaire contre le vent sous la pluie 
Il remporte l’épreuve en  1h 12’ 16’’, JBARI CHAFIK et YOANN SEIGNEURET terminent 
A la seconde et troisième place en respectivement 1h 15’02’’ et 1h 15’ 03’’ 
Chez les féminines, c’est MARTIN FANNY de ( CA BALMA ATHLITIQUE ) qui prend la 1er 
Place en 1h 27’11’’ devant GIRARDOT ADELAIDE de ( TRI VAL de GRAY ) en 1h 27’32’’ et  
La troisième HUBNER DELFINE en 1h 31’43’’ . 

 
 

                                           photos 
 
 
 
 

 
 

 
                                        DEPART DE SEMI MARATHON 



                                              Remarques Diverses 
 
 
 
C’est une Belle épreuve et un beau parcours agréable pour courir, toute l’organisation 
Est structurée par une équipe des bénévoles bien motivée, dynamique , agréable et 
Convivial menée par BAILLY LAURENT  
Ils ont fait tout le maximum pour faire respecter les gestes barrières et la protection 
Contre le CVID-19 
Athlètes, organisateur, secouristes, officiel tous portaient des masques de protection 
Le message est bien passé 
L’implantation sur le site est bien structurée  le  label est bien Mérité 
 
DOSSARDS : c’est  la même remarque du juge arbitre de l’an passé, les dossards sont  
De couleur noir et les chiffres en blanc ce qui ne facilite pas la lecture de loin en plus 
Il n’y a pas de distinction de dossard entre femme et homme ( prévoir des dossards plus 
Visible et distincts femme et homme ). 

 
  
 
 
 
 

 
 
                                                      L’ARRIVEE 
 
 
 
 
 
 



 
 
           COMPAROT ANTOINE ( ASPTT Dijon ) et  JBARI CHAFIK (AC CHENOVE ) 

 

JBARI CHAFIK   et    YOANN  SEIGNEURET 



                       LE PODIUM  HOMME 
 

 
 
 
 
 
 
                               LE PODIUM  FEMME 
 

 



                                  FEUILLE  DE  JURY 


