
 

 

 
 
 
 
 

Diffusion : Organisateur C.D.R C.R.R C.N.R - F.F.A    rapports.hs@athle.fr 

 
 

Rédigé par : CHAUVIN Stéphanie  Date : 06/08/2021 

Qualification : Juge arbitre régional  N° Licence : 1198612 

Adresse : 91 bis avenue Jean MOULIN 
90000 BELFORT 

 Email : stephanie.chauvin1@gmail.com 

 Tel : 06 43 43 05 19 

 
 

NOM DE LA COURSE :  TVJ Trail Volodalen Jura Date : 31/07/2021  

LIEU : Base Sportive de Bellecin  N° Département :   39  

LIGUE BFC Type trail (XXS, XS…) : S   

Niveau du label  régional Réduction tarif licenciés OUI NON  

 

Caractéristiques de l’épreuve 

Distance : 38 km  Km effort : 49  

Dénivelé positif : 1100 m  Temps du premier : 2h59’32’’ 

Nombre de ravitaillements : 3  Temps du dernier : 8h25’06’’ 

Nombre de coureurs classés : 163  Nombre de barrières horaires : 0 

Heure de départ : 9h  Heure arrivée du dernier : 17h30  

 

Conditions atmosphériques : couvert Température Départ: 19°C Arrivée:   21°C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : Association Volodalen Solidaire  

Adresse : 
centre sportif de Bellecin  39270 Orgelet  

Tél. :  06 83 94 00 88  

e-mail tvj@trail-volodalen.com  

Nom du directeur de la 
course : 

Mr FARRINETTI Frédéric 

 
  

COMMISSION NATIONALE RUNNING 

RAPPORT ARBITRAGE TRAIL 

Mise à jour 2020 

 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.476128049767%2C5.6649220259747&fbclid=IwAR1iBUvNZPmZHAs1xFjroAR05qVSZAi1qhTni4K0v06pA6FQkgnhA8yD7js
mailto:tvj@trail-volodalen.com


 

SERVICE SANTE SECOURS 

Secouristes nom de la société CROIX ROUGE 

 OUI NON Informations complémentaires 

Kinésithérapeutes / podologues  X  

Médecins  X  Nbre 1,  Dr Frédérique CLAVEL 

PC secours X  1 à l’arrivée. 

Postes de Secours  X  Nbre :1 à l’arrivée 

Ambulances pour transport vers hôpital X  Nbre : 2 

Remarques concernant le dispositif de sécurité 

Le service de sécurité comprend 2 ambulances  et 1 VLTT. Des secouristes sont en outre sur le 
parcours. Des bénévoles vérifient que les personnes arrivants à la base sportive se garent correctement 
et que les voies d’accès  restent opérationnelles. Le dispositif de secours est bien organisé.  
Il a été constaté peu d’incidents et sans gravité aux dires du chef du dispositif en fin d’après-midi. 

 
 

Liste du matériel : 

-Matériel obligatoire 

RAS 

Matériel conseillé 
Téléphone portable chargé, couverture de survie, gobelet, boisson (poche à eau ou gourde d’un litre au moins), sifflet 

 
 

RESPECT DU 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  signaleurs 

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) 
Le temps de passage des premiers coureurs aux différents points de contrôle a été communiqué oralement. 
Un arbre est tombé sur le parcours, un petit détour a été mis en place. La modification est minime.  

 
 

Points de Contrôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 

Véhicule mis à disposition de l’officiel X   

Contrôles effectués par l’officiel X   Nbre 4  

Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard) 
Les dossards 431, 370 et 432 ont été suivis aux kilomètres 13, 20 et 26.  
Au kilomètre 20, la première féminine dossard 478 a pu être observée.  

 
 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

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

 
 
 
 
 



 

Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement : 
Natura 2000 est consultée lors de la détermination des trajets qui utilisent principalement des GR et TR.  
Le balisage est fait sans plastique et sans peinture.  Il s’agit de drapeaux et de panneaux en bois. Le 
plastique est évité de manière générale.  
Les véhicules qui ouvrent et ferment les courses sont des VTT.   
Le dérubalisage des parcours est fait à pieds et les éventuels déchets trouvés sont ramassés.  
Les sentiers empruntés sont rendus propres.  
 
 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : 

Locaux prévus et conformes OUI NON Contrôles effectuées OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :        

Remarques 

L’infirmerie de la base sportive a été réservée. Elle comporte un bureau et des toilettes. Ce dispositif ne permettrait 

qu’un seul contrôle à la fois.  Un autre bureau proche de toilettes pourra être mis à disposition dans la base sportive.   

 
 

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   

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 ?   Pas de matériel obligatoire 

REMARQUES 

Les coureurs sont emmenés au départ, le Belvèdère du Regardoir par des bus.  
L’aire de départ est large, les coureurs sont donc espacés les uns des autres.    
Le passage des quatre premiers hommes du Tour du Lac  au premier point de contrôle de leur itinéraire a 
permis de savoir qu’ils arriveraient à la jonction des deux circuits au moment du départ des coureurs du 
Tour du Regardoir. Il a donc été décidé unanimement par les officiels présents de retarder de quelques 
minutes le départ. Les participants en ont tout de suite été avertis.  

 
 

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    

REMARQUES :  



 
L’arrivée est large et dégagée. Le public attend en retrait.  
 
 
 
 
 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom du prestataire EVEN-OUTDOOR  Thibault DUFERT 

Email du prestataire t.dufert@even-outdoor.com 

Système de chronométrage utilisé (marque) : timing sens 

Puces au pied OUI NON Puces au dossard OUI NON 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  
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée  X  
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   
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr,conformesà la validation du JA X   
Jury chargé sur athle.fr sous 48h X   
Points de contrôles intermédiaires X  Nbre 3 

Suivi des points de contrôles (ex via live) X   

REMARQUES :  

Une correction de deux secondes a été apportée à l’ensemble des temps.  
Le temps du 4eme coureur dont la puce a été détectée en retard a été modifié. Aucune autre modification n’a été apportée.  
Les passages des coureurs pouvaient être suivis en direct sur even-outdoor.com 

 

CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES : OUI NON JUSTIFIER 

Bon déroulement général X   

REMARQUES : 

Les résultats des courses n’ont pas été affichés sur papier.  

A leur arrivée les coureurs apprenaient  leur classement général, leur classement par sexe et leur classement 
par catégorie sur un écran d’arrivée. 
Les 5 premiers hommes et femmes au scratch ainsi que les premiers Espoirs  homme et femme et les premiers M5 
homme et femme ont été récompensés. 

 

 
 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

C’est un très bel évènement, très apprécié des coureurs ( Un certains nombre de coureurs vient de loin pour y 

participer).  Les participants et le public présent à la base sportive ou aux points de passage, sont 

apparemment satisfaits de cet évènement. 

Les parcours sont exigeants mais présentent des paysages magnifiques.   

Cette manifestation est bien organisée par une équipe sérieuse.  

Une amélioration peut être envisagée concernant le contrôle antidopage : deux bureaux proches de toilettes peuvent 

être mis à disposition dans la base sportive. En outre, il serait également judicieux que les escortes sollicitées pour 

cette mission y aient été formées.  
 

  



 
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 0 

Service médical conforme (voir notice) 4.pts 4 

Main courante abandons  4.pts 4 

Détection des partants 4.pts 4 

Informations coureurs Voir notice 4 pts 4 

Environnement Voir notice 5 pts 2 

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  6 

Prestataire agréé Agréé avec suivi live 10 pts  10 

  Agréé 5 pts   

Dossards distinctifs H-F voir notice 5 pts  0 

Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts  16 

       

 
Total cotation 67 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

04/08/2021 CHAUVIN Stéphanie  Juge régional 

 

 

 
  



 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 

DEROULEMENT de l’épreuve : 
 

Une fois le départ  donné, les premiers coureurs ont été observés sur plusieurs passages particuliers de 

l’épreuve (deux ravitaillements, un point dangereux du parcours) :  

 

Martigna 13 eme kilomètre (ravitaillement et point de contrôle) :  
- n°  432 en 58’45’’ 
- n° 370 en 59’ 15’’ 
- n°  431   
- n°  351  
- n° 393  suivent le n° 370 de très près 
- n° 372 en 61’ 05’’ 
 

Menouille 20 eme kilomètre : (ravitaillement et point de contrôle) 
Avant l’arrivée des premiers, le tapis de contrôle a été déplacé et rapproché du ravitaillement. 
 

- n° 432 en 1h 28’ 35’’ 
- n° 431 en 1h29’ 14’’ 
- n° 370 en 1h 30’ 00’’ 
- n° 472en 1h 32 ‘ 45’’ 
- n° 478 1ere féminineen 1h 47’ 50’’ la seconde féminine est loin derrière (le précédent point de 
contrôle, l’annonce avec plus de vingt minutes de retard sur la première féminine, il n’est pas possible 
de l’attendre).  
 
 

Intersection avec la départementale 3, 26eme kilomètre :  
- n°  432 en 2h 03 ‘ 50’’ 
- n° 431 en 2h 06’  30’’ 
- n° 370 en 2h 08’  27’’ 
 
 
 

  



POINTS PARTICULIERS : 
 

Remise des dossards 
La remise des dossards a lieu à l’extérieur, sous un chapiteau, et commence la veille de la course à 16h. Il y a un 

poste de remise par épreuve. Cette remise est fluide, il n’y a pas de regroupement de personnes. Les bénévoles qui 

font la distribution des dossards sont masqués. Un Pass Sanitaire ou un test antigénique négatif, comme indiqué sur 

le site internet du trail, est systématiquement demandé et vérifié. Ces documents peuvent être sur papier ou lus dans 

les téléphones portables. Au sein de la base sportive, de nombreux panneaux  rappellent les gestes barrières.  

Départ 

Le matin de la course, les coureurs arrivent en bus au départ. La zone de départ est large. Les coureurs sont éloignés 

les uns des autres. Avant le départ, le balisage utilisé est montré aux participants : les flèches de changement de 

direction et les drapeaux qui jalonnent le parcours. Flèches et drapeaux sont blancs et jaunes.  

Un VTT ouvre la course, un autre la ferme.  

Ravitaillements et points de contrôle 

Le long du trajet les ravitaillements, il y en a 4, sont bien pourvus en nourriture et en boissons. Il y a notamment des 

demi-bananes et des barres de céréales ou autres biscuits en sachets. Des jerricans permettent aux coureurs de 

remplir leur camelbag, il y a également quelques gobelets de boissons et d’eau. Les tables de ravitaillement et leurs 

alentours sont maintenus propres.  

Les points de contrôle sont vérifiés au passage des premiers participants.  

Des signaleurs sont postés aux traversées de routes.  

Arrivée 

Les classements ont été communiqués aux coureurs grâce à un écran d’arrivée. Il n’y a pas eu d’affichage sur papier.  

 

  

 

 

  



FEUILLE DE JURY 

 

  

 

 

 
 

  

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

Nom compétition

lieu ligue FC

Date format xx/xx/xxxx 31/07/2021 département: 39

Licence Nom Prenom Fonction Sous domaine Diplôme

Farinetti Frédéric Directeur de compétition

1198612 Chauvin Stephanie Juge Arbitre Running

Juge Arbitre Running

112558 Faivre Olivier Chronométreur Manuel

233443 Carnet Yves Chronométreur Manuel

394546 Borski Patrick Starter

233443 Carnet Yves Juge aux arrivées

Jouanneau Sebastien Speaker

Even Société de chronométrie

Even Société d'inscriptions en ligne

Jouanneau Sebastien Responsable départ

292904  Paget Olivier Délégué Contrôle anti dopage

Tierrel Stéphane

 Farrinetti Gérard

Paget Olivier

Tassin Nicole

Gindre Isabelle

Labrosse Sophie

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.

Fédération Française Athlétisme

COMMISSION NATIONALE RUNNING

Jury des épreuves à Label  International, National et Régional

Trail Volodalen du Jura

Centre sportif de Bellecin



Consignes pour le remplissage de la grille d'évaluation d'une course sur route à label 
à l'intention du juge arbitre responsable de la rédaction du rapport de trail 

 
 Cette grille de cotation est destinée à évaluer le niveau d'une organisation et pourra servir pour l'attribution 
des différents niveaux de label.  
 
 Il est donc important de la rédiger correctement en toute objectivité. Le score maximum possible serait de 
100 points.  
Sont évalués successivement dans cette grille de cotation  
 
1-Sécurité (avec un maximum de 20 points)  
 
-Plan du parcours + horaires passages coureurs  
5 pts : si le plan comporte un profil + un plan avec indication de l’accessibilité de chaque portion et 
emplacement poste de secours+ un tableau avec les horaires de passage des coureurs, sinon 0 pt 
 
-Service médical conforme 5 pts ou 0 pt si une norme ci-dessous n’est pas respecté 
 

Désignation / Localisation Moyens à engager 

Sur la ligne de départ 

▪ si> à 1000 coureurs (2) : un médecin + un infirmier ; 
▪ si< à 1000 coureurs (2) : présence de secouristes ; 
▪ en milieu hostile (1) et/ou s’il n’y a pas d’ambulance pouvant évacuer vers 

une structure de soins d’urgences vitales en moins de 30 mn : présence obli-
gatoire d’un médecin. 

Sur la ligne d’arrivée 

▪ un médecin obligatoire dès lors qu’une des 3 conditions ci-dessous est rem-
plie : 

- >500 coureurs ; 
- temps course du 1er > 2h ; 
- pas d’ambulance pouvant évacuer vers une structure de soins d’ur-

gences vitales en moins de 30 mn ; 
▪ Une équipe de Secouristes avec matériel de brancardage ;  
▪ Une infirmière en plus du médecin si >1000 coureurs. 

Ambulance pour transport 
vers une structure 
hospitalière (cf paragraphe 
3-3-1) 

1 ambulance si > à 1000 coureurs (2) 
2 ambulances si > à 3000 coureurs (2) 
 

 
 
-Main courante abandons qui note tous les incidents avec l’heure 5pts ou 0 pt 
 
-détection des partants : informatiquement ou manuellement, l’organisateur doit savoir qui est parti 5pts ou 
0pt 
 
2-Informations des coureurs : 5 pts si l’organisateur a informé les coureurs sur son site ou sur le bulletin, 
de l’heure de départ, de la distance, du dénivelé, des barrières horaires, des points de ravitaillement, du 
matériel autorisé, conseillé, de l’autorisation ou pas des bâtons. 2 pts s’il ne manque que 2 éléments sinon 
0pt 
 
3-Environnement 5 pts si consignes sur le respect de l’environnement sont mentionnées sur le bulletin et 
sont rappelées au départ. 2 pts si une seule action sinon 0 pt 
 
4-Le nombre de classés (nombre d'arrivants de la course à label seulement selon le classement officiel 
validé sur athle.fr)  
5 pts entre 100 et 300 classés 
10 pts entre 301 et 500 classés 
15 pts entre 501 et 1000 classés 
20 pts plus de 1000 classés 
 
5-Chargement des résultats sur athle.fr 
5 points si le chargement est fait dans le délai demandé dans le cahier des charges (48h) 
2 points si le chargement est fait au-delà des 48h mais avant 8 jours. 



0 point si le classement n’est pas chargé ou trop tardivement. 
Si le retard est imputable à un intervenant fédéral (officiel logica, demande du JA), il conviendra de mettre 
les 5 pts. 
 
6 Le jury 
0 point si le jury n’a pas été chargé sur athle.fr sous 48h ou si aucun des officiels n’est licencié. 
 
2 points pour un starter licencié 
1 point par chronométreur manuel licencié (maxi 2 pts) 
2 points pour un juge arrivées licencié 
2 points si l’équipe antidopage est complète avec des personnes diplômés (un délégué, 3 escortes 
hommes et 3 escortes femmes) 
2 points pour un speaker licencié FFA 
 
7- Prestataire de chronométrie agréé FFA 
0 point si prestataire de chronométrie non agréé ou classements manuels  
5 points si prestataire agréé  
10 points si prestataire agréé avec un suivi live des résultats et des points intermédiaires.  
 
Vérifiez  l’agrément sur athle.fr :  
=https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&
frmdomaine=SOCIETE+CHRONOMETRIE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frm
email 
 
7- Dossards distinctifs Hommes-Femmes 
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  
 
8-Avis du juge arbitre : notation de l’épreuve  (maximum de 20 points)  
Cet item est laissé à l'appréciation du juge arbitre et doit être compatible avec les données détaillées 
figurant dans le rapport.  
0 à 5 points : qualité d'organisation très insuffisante, nombreux points à corriger ou à améliorer, avis très 
réservé sur l'attribution d'un label  
 
6 à 10 points : qualité moyenne de l'organisation générale, plusieurs points importants à corriger, avis 
mitigé sur l'attribution d'un label ou proposition de rétrogradation d'un niveau de label  
 
11 à 15 points : bonne organisation générale avec quelques points à améliorer, avis favorable sur 
l'attribution d'un label.  
 
16 à 19 points : très bonne organisation, quelques conseils d'amélioration suggérés à l'initiative de 
l'organisateur, avis très favorable sur l'attribution d'un label égal ou supérieur si le niveau sportif le permet.  
 
Merci d'apporter la plus grande attention à cette grille de cotation des courses que vous arbitrez.  
 
Le groupe label de la CNR se réserve le droit de vérifier et rectifier éventuellement les données transmises. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&frmdomaine=SOCIETE+CHRONOMETRIE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frmemail
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&frmdomaine=SOCIETE+CHRONOMETRIE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frmemail
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&frmdomaine=SOCIETE+CHRONOMETRIE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frmemail

