
 

 

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

 

Rédigé par : TERRIBLE Thierry  Date :15/09/2021 

Qualification : JF Running  N° Licence :712788 
Adresse :   Email: dobeulti@orange.fr 

 Tel :06 71 71 03 22 
 

NOM DE LA COURSE : TRAIL DE TANLAY  Date : 12/09/2021 

LIEU : TANLAY N° Département :   89 

LIGUE BFC Type trail (XXS, XS…) : XS 

Niveau du label : Régional Réduction tarif licenciés OUI NON 

 

Caractéristiques de l’épreuve  

Distance : 33 Km  Km effort : 33 + 10 = 43  

Dénivelé positif : 1000 m  Temps du premier : 2h 33min 34 

Nombre de ravitaillements : 3 + arrivée  Temps du dernier : 5h 08 min 44 

Nombre de coureurs classés : 89 (inscrits 94)  Nombre de barrières horaires : 1 

Heure de départ : 9h00  Heure arrivée du dernier : 14h10 
 
Conditions atmosphériques  : Ensoleillé Température Départ: 13°C Arrivée:  25°C 
 
 
 
 
 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 

RAPPORT ARBITRAGE TRAIL 

 



ORGANISATION DE LA COURSE :  FRTO , Foyer rural Tanlay Organisation  

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

Tél. : 06 74 94 92 59  

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 Monéteau  & Auxerrois  
 OUI NON Informations complémentaires  
Kinésithérapeutes / podologues  X  
Médecins  X  Nbre : 1 
PC secours X   
Postes de Secours  X  Nbre : 1 
Ambulances pour transport vers hôpital  X  

Remarques concernant le dispositif de sécurité  
6 Personnes secouristes, 1 véhicule type ambulance pour intervenir sur le terrain. 
1 médecin avec un véhicule tout terrain pour intervenir. 
Pour une journée complète de compétition avec 3 distances je pense que le dispositif est sous-
dimensionné. Certes la participation semble faible par rapport aux précédentes éditions, pour autant, à la 
vue de l’étendue des parcours il me semble difficile de pouvoir gérer plusieurs interventions à la fois, de 
pourvoir intervenir rapidement en tout point du parcours. Les bénévoles sont apparemment bien 
informés, le numéro d’appel d’urgence est imprimé sur les dossards et est connu des bénévoles. L’alerte 
semble donc fonctionnée. Au PC secours les informations sont notées. 
Le médecin connait parfaitement le parcours et est autonome avec son véhicule tout terrain. Cela permet 
une intervention rapide. Un équipage doit être prêt à intervenir rapidement au plus près sur le parcours. Il 
n’y a pas de pré-positionnement d’équipage d’intervention sur le parcours en fonction de l’avancement 
des coureurs. Pas de point intermédiaire de contrôle (chronométrage ou comptage des coureurs). 
Le PC secours doit être isolé, les personnes de ce poste ne doivent faire que de suivre la progression 
des courses, des serre-files, des alertes et des interventions (rien d’autre). Le poste de secours doit être 
placé prêt à partir et des véhicules avec équipages et équipements prêt à partir (en plus d’être 
positionnés sur le terrain). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Liste du matériel : 
-Matériel obligatoire 
Un bidon 0,5 L mini / une éco tasse / un éco gobelet 
 

Matériel conseillé 
Une lampe frontale 
Une couverture de survie 
Un sifflet 
Un téléphone portable chargé avec le numéro de secours enregistré 
Une veste imperméable ou un coupe-vent (suivant conditions climatiques) 
Un produit énergétique. 
 
 
-Equipement bâtons : Pas autorisé en réunion technique de la vielle. Pas interdit le jour de la course. (? ) A 
définir. 
 
 
RESPECTDU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Avez-vous un eu un plan du parcours ? X   
Ce plan comportait-il les zones de secours  X Seulement 

arrivée 
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 Voir 

dessous 
Fléchage correct X   
VALIDATION 
M ou MM les officiels juges arbitres running valident les performances X   
Au premier point de contrôle, je n’ai pas trouvé de balisage en amont. Il a fallu que j’aille loin pour en voir. Au point 
suivant, je me suis aperçu que le balisage n’existait qu’au changement de direction. Cela peut ne pas rassurer les 
coureurs car ils restent sur de longs segments sans point de repère. Après les événements du 68 km, je pense que 
cela facilite le débalisage et bien sûr le re-routage sur une fausse piste.  
Le balisage doit être bien visible aux changements de direction, Avant pour prévenir et après pour rassurer sur la 
nouvelle direction. Entre il doit exister des rappels à espaces réguliers. Ces espaces se resserrent avant et après un 
changement de direction. Le marquage le plus dur à enlever restant la peinture, des repères fréquents doivent exister 
sur des supports solides : dessus de cailloux enterrés etc… Le balisage à la pince à linge, à hauteur d’homme, de la 
peinture sur terre… c’est trop facile à enlever, voir à changer. Il faut être plus vicieux et rendre la tâche plus dure au dé 
baliseurs malveillants. (Je reste conscient que le dé balisage d’après course devient donc plus difficile.). 
La consigne de départ devrait être : Si vous ne voyez plus de repère pendant 100 ou 200 m…il y a un pb. 
 
 

 
 



Points de Cont rôle par l’officiel   OUI NON JUSTIFIER 
Véhicule mis à disposition de l’officiel X  1 quad 
Contrôles effectués par l’officiel X  Nbre 3 
Relevés des contrôles : (distance et n° de dossard 
K4 : 152 (20’12) 167, 423, 169, 414, 407, 457?, 411, 161, 419, 438, 460, 163, ….1F 105 (24’15) 2F 108, 3F 103, 4F 
104 
… 
 
Ravito 1 
K11: 152 (58’35) 167, 169, 423, 407, 414, 457, 411, 438,161, 419, ….1F 105 (1h13’17) 2F 108, 3F 103, 4F 104 
 
K30: 152 2h18’50… 
 
 
 

EPREUVES SIMULTANEES  : OUI NON JUSTIFIER 

Si un relais a eu lieu, le départ a-t-il été décalé    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 mis au départ et autres déchets qui sont triés (plastiques, 

papiers, emballages divers) vers chaque ravitaillement. 
 
 

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

 Escortes H et F non inscrits au jury en nombre suffisant 

 
DOSSARDS :  

Tyvek, feutrine, plastique, carton Papier indéchirable 

 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 X Couleur X 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  Détection puce 

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 
Matériel contrôlé par l’arbitre et par l’organisate ur. ok 
Il est important de montrer qu’il existe des contrô les dans l’intérêt des coureurs. 
Le départ est effectué bien avant le point de contr ôle par puce. Je n’en vois pas l’intérêt même suiva nt le 
protocole COVID. Les résultats ne montrant qu’un te mps autant se simplifier la tache et faire le dépar t sur la 
ligne de contrôle des puces. 
 
 
 
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 X  
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés du 
chronométreur 

X   

REMARQUES :  

Les résultats en live sur site internet Sportip’s. 

 

 
 



CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom du prestataire : Sportip’s  

Email du prestataire : https://sportips.fr/ 

Système de chronométrage utilisé (marque) : 

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

Pas de points de contrôles des coureurs. Ni pas détection de puce, ni par relevé de numéro. 

 
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. 
 
Remise Championnat 89 ou BFC peu visible (il faut d ire aussi peu de coureurs éligibles) 

 
 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE  
 

Le trail de TANLAY est globalement bien organisé et mériterait beaucoup plus de participants. Il faut d ire aussi qu’en 

cette année particulière de pandémie, la tendance n ’est pas favorable. Les consignes Covid sont généra lement bien 

appliquées et respectées. Alors bravo à l’organisat eur et à tous les bénévoles dévoués. 

Cette organisation profite d’un cadre magnifique av ec le château mais aussi les forêts qui se prêtent bien à ce genre 

de courses natures. Le choix des parcours est souve nt guidé par l’envie de partager de beaux points de  vue ou 

paysages, encore faut-il que les moyens soient en c ohérence avec la participation et l’étendue du terr ain de jeu. 

Attention de rester vigilant. Lancer le 68 Km pour 25 coureurs correspond à un esprit de passionnés…ét ait-ce vraiment 

indispensable ? Je n’en suis pas sûr. 

Le 33 Km s’est déroulé sans erreur de parcours avec  un cavalier seul du vainqueur. Les filles ont auss i relevé le niveau 

par de belles performances. Un incident grave de fi n de course à malheureusement entaché cette belle c ompétition.  

Je ne suis pas convaincu du support du « club suppo rt » FFA (jury, traitement des résultats, traitemen t informatique 

des championnats.). Des compétences clés auraient é té un plus. 

Merci pour votre accueil chaleureux.  

Dans l’ensemble, les coureurs ont apprécié leur cou rse et n’on pas manqué de féliciter l’organisateur.  

 
 

  



 
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 5 

Service médical conforme (voir notice) 4 pts 3 

Main courante abandons  4 pts 2 

Détection des partants 4 pts 4 

Informations coureurs Voir notice 4 pts 4 

Environnement Voir notice 5 pts 5 

Nbre de classés Entre 100 et 300 classés 5 pts   

 Entre 301 et 500 classés 10 pts 0 

  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  0 

Prestataire agréé Agréé avec suivi live 10 pts 5 

  Agréé 5 pts   

Dossards distinctifs H-F voir notice 5 pts 5 

Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts  12 

       

 
Total cotation 55 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

      

26/09/2021   TERRIBLE Thierry 
  



 
 

PROGRAMME DU JOUR 

 
 
 
A noter qu’il n’est pas normal de laisser courir des cadets sur le parcours du 15 Km. En effet avec 260m de dénivelé 
+ cela représente un parcours de 17,6 Km effort ce qui dépasse la limite autorisée pour les cadets. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURY 
 

 
Je pense que le jury doit être mieux élaboré. Avec les imprévus et/ou les incidents qui arrivent toujours lors 
d’une organisation, il n’est pas normal qu’une seule personne porte autant de rôles à la fois. 
Non seulement cette personne (je parle de Patrick Yvon bien sûr) passe une mauvaise journée mais en 
plus la qualité de l’organisation s’en fait ressentir à la vue du public, des coureurs… 
En effet comment, intervenir sur le balisage, gérer les départs, les coureurs mécontents, animer au micro, 
aller chercher les résultats, gérer le podium et être en plus contrôle antidopage. Cela me semble trop pour 
un seul homme. 
De plus lorsque l’organisation est support championnat Yonne et BFC il faut des licenciés pour 
gérer/contrôler et aider sur ces résultats qui titrent des athlètes. Pas de responsable championnats. 
 
 
 
DOSSARD 

 



L’organisateur a prévu une couleur de bandeau de dossard par parcours Jaune bleu orange. Ce qui 
correspond aussi aux couleurs de balisage des parcours. C’est pratique. 
Le fond du numéro est bleu pour les hommes et rose pour les femmes. 
Le Tout en plus des séries de numéros qui définissent les participants sur les parcours et les licenciés ou 
élites. En théorie c’est parfait. En pratique plus difficile à honorer. 
Il serait plus fiable d’avoir 3 couleurs bien visibles uniquement. Une pastille autocollante ou un trait fort en 
travers du numéro peut permettre de faire la distinction des féminines. 
Cela permettrait de mieux gérer le nombre de dossards par courses. 
 
 
REUNION TECHNIQUE 
La réunion technique était prévue à 18h avec le responsable des secours. 
En fait nous avons eu une discussion avec JM Battu à partir de 18h30. 
La réunion technique a un double intérêt. De présenter aux officiels l’organisation en passant en revue les 
différents domaines tout en contrôlant la réactivité des acteurs (au moins en théorie avant la compétition). 
Elle permet aussi de déceler des points d’amélioration soit vis-à-vis de la règlementation technique et 
sportive ou pratique de l’organisation par un échange constructif. Elle doit se faire avec tous les acteurs 
principaux. 
 
 
CHAMPIONNAT BFC Trail court 
Pour être éligible au titre, il faut avoir une licence à jour, une licence compétition, d’un club BFC… 
Les dossards des coureurs sont annotés d’un « C » afin d’être reconnaissables. 
Le fichier utilisé des licenciés FFA date de 4 jours avant le jour de course. Il a fallu contrôler les données. 
Le travail avec la chronométrie étant fait la vielle avec l’aide des juge arbitre, les dossards annotés, je n’ai 
pas compris pourquoi les dossards ont été redistribués le matin du départ. Ainsi l’annotation C n’est plus 
valables. Pas de référent championnat coté organisation. Heureusement qu’il n’y avait qu’une dizaine de 
coureurs éligible sinon je ne suis pas sûr de la fiabilité des résultats. Le club support doit être plus impliqué 
à ce niveau. 
 
 
SUR LE PARCOURS : 
 
OK pour les ravitaillements intermédiaires et arrivée. 
 
Les bénévoles signaleurs connaissent leur mission. Les postes sont bien indiqués et tout le monde est là 
avant le passage des coureurs. Bonne logistique de terrain. 
 
 
 
 

 



 
Eligibles Champion BFC 

 
 

 
 



 Championne ! 


