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Qualification : Expert Internationale  N° Licence :375175 
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 Email :elodie.mannevy@wanadoo.fr 

 Tel :0682954005 

 
 

NOM DE LA COURSE : Semi marathon de la Voie Bleue 

LIEU : MACON Date : 19/09/2021 

LIGUE : BFC Département : 71 

 
 

Label  Type d’épreuve  

International   Circuit   
Distance de l’épreuve :21.1 
 

National   Ville à ville   Réduction tarif licenciés  OUI NON 

Régional X  Par étapes  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés :203 

 
 

Conditions atmosphériques : pluie Température Départ: 13°C Arrivée: 14 °C 

 
 

ORGANISATION DE LA COURSE : ENTENTE ATHLETIQUE MACON 

Adresse : AVENUE DE PARIS 2024 
71000 MACON 
 

Tél. : 03 85 29 99 87 

e-mail : semimacon@gmail.com 

Nom du directeur de la course : Julie Blondeau 

 
 

SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE MEDICAL : 

Police/gendarmerie non 

 

Médecins          sur place   oui 
Arnaud 

ROSSAT 

Signaleurs Oui 17 Nom association Secouristes : CROIX ROUGE 

Véhicule ouvreur (type) Oui vélo Kinésithérapeutes : podologues non 

Circulation bloquée oui Ambulances                                  nbre : 2 oui 

 
  

 
 
 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE 

Mise à jour 2020 



 

REGULARITE DE L’EPREUVE : 

Dossier de mesurage    N° BFC071/06146/2021/A Nom des mesureurs : mannevy michel et christine 

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 

Après le tour de reconnaissance, j’ai demandé à l’organisation de faire déplacer le tapis de chronométrie du demi-
tour car il était place avant le clou de demi-tour avec derrière des quilles au milieu de la chaussée, espacée d’1 
mètre. Ce qui signifiait que le coureur une fois le tapis passé, pouvait tourner sans aller jusqu’au point de demi-tour. 
L’organisation a été très réactive, a fait déplacer le tapis et remplacer les quilles par des barrières. 
Bonne réactivité 

 
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 :   X 

Record de France :   X 

Meilleure Performance Réalisée en France :  X 

Km1 : dossards 100/29/64 3.23 
Km5 : dossards 100/29   16’55 
Km10 dossards 100/29   33’51 
KM15 dossards 100/29   37’33 
Km20 dossards   100  50’43 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : 

Locaux prévus et conformes OUI NON Contrôles effectuées OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :   0     

Remarques 

Le local antidopage était prévu :  CENTRE Paul Bert à Macon 

 

MANAGERS : 

Nom : AUCUN 

 

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 Pastille rose pour les femmes 



 

 

PARCOURS : JUSTIFIER 

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel (ex moto) motos 

Contrôle intermédiaire (manuel ou informatique) OUI NON Tapis  

Fréquence des points de contrôle intermédiaires (indiquer les km) : Tapis départ, demi-tour, arrivée 

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X   

Système de détection par transpondeur X   

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

Aire de départ suffisamment large X   

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage X   

Sas réservé à l’élite  X  

Maintien des coureurs sur la ligne de départ X   

Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) corde 

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  barrières 

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

Sonorisation du lieu de départ X   

REMARQUES 

aucune 

 

BALISAGE PARCOURS OUI NON JUSTIFIER 

Balisage suffisant  X   

Fléchage correct (ex ligne orange) X  rose 

REMARQUES :  

aucune 

 

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   DEVANT 

Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés du 
chronométreur 

X  TRES LONG 

REMARQUES : 

La société de chronométrie a rencontré des problèmes pour faire remonter les résultats dû à un mauvais paramétrage 
des puces. Les résultats m’ont été communiqués 2h après l’arrivée du 1er coureur. Puis, après ma validation, mis en 
ligne afin que les coureurs puissent consulter leur résultat via leur téléphone 
 

 

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 

Ravitaillements emplacements conformes à la réglementation X  COVID 

Ravitaillements suffisants X  COVID 

Epongeages emplacements conformes à la réglementation X  COVID 

REMARQUES : 



 

Le ravitaillement a été uniquement liquide avec gobelet / gourde / flask personnel obligatoire pour se 

ravitailler 

  



 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  

Nom du prestataire YAKA EVENTS 

Email du prestataire         : chrono@yaka-events.com 
 

Système de chronométrage utilisé (marque) : chrono track 

Puces au pied OUI NON Puces au dossard OUI NON 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  COVID 
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate  X  
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée  X  
Imprimés conformes à la réglementation  X COVID 
Temps officiel et réel arrondi à la seconde supérieure X   
Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ)  X  
Publication des N° de licences FFA  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  

REMARQUES : 

Principe : Les résultats sont directement chargés sur le site de l’organisateur, les coureurs peuvent 
consulter les résultats à l’arrivée via le téléphone. 
Il a fallu attendre 2h pour avoir des résultats, les valider, et les mettre en ligne 
Tous les coureurs étaient partis 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES OUI NON JUSTIFIER 

Bon déroulement général X   

REMARQUES : 

Rapide pour éviter les regroupements pour le COVID 

 

HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 

Acceptés par l’organisateur  X  aucun 

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  

X 
 

 

 

EPREUVES SIMULTANEES : OUI NON JUSTIFIER 

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

 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 

. 
Label à renouveler malgré la mauvaise prestation de la société de chronomètrie 
 

 

  

mailto:chrono@yaka-events.com


 

 
LA COTATION 

 

PREREQUIS OBLIGATOIRES OUI NON 

ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU  OUI   

DOSSIERS DE MESURAGE A JOUR  OUI   

RESPECT DU PARCOURS  OUI   
 
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  0 
Nbre de coureurs classés en N2 ou plus = 3 pts/coureur 
Multiplier par coefficient correcteur si certificat type C     

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  4 

Prestataire agréé Agréé avec temps réels 10 pts   

  Agréé pas de temps réels 5 pts  5 

Dossards distinctifs H-F Voir notice 5 pts  5 

Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts  14 

     

 

Total cotation 33 

    
 
Date le : 22/9/2021 Nom prénom, qualification : MANNEVY Christine   Expert IAAF 
 
  SIGNATURE : C. MANNEVY 



 

  

Rapport annexe  
 
 

Désignée par la CRR pour officier sur le Semi-marathon de la Voie Bleue à Macon (71), je suis accueillie 

par Cécile Dedienne. 

 

Accueil 
Les concurrents sont accueillis sur l’Esplanade Lamartine. Pas d’inscription sur place, les dossards remis via 

un QR code donné lors de l’inscription par internet.  

La distribution des dossards se fait en plein air sous des tentes, le pass sanitaire est demandé à l’entrée. 

Accueil agréable et correctement mis en place au vu des règles sanitaires 

 
 

 

 

 

La réunion technique 
Les renseignements ont été envoyés au préalable par mail. 
 

 

 

 

Le Départ 
Le départ est situé Place Lamartine. 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage. 

Il n’y a pas de clou, le parvis pavé ne le permet pas mais les repères sont très faciles à identifier. 

La largeur de la chaussée est suffisante dans le début de la course (6m) au regard du nombre de coureurs et 

la longueur de l’artère est d’environ 300m avant le premier virage donc favorable à un départ fluide. 

Une corde maintient les coureurs derrière la ligne de départ. 

Les coureurs accèdent au sas de départ par l’arrière, la mise en place est rapide 

Bonne gestion du départ 

Contrôle du Pass sanitaire avant 
retrait dossard 



 

 
 
 
 
 
 

Le Parcours 

Le parcours est constitué d’une petite boucle qui repasse sur la ligne de départ suivi d’un aller-retour le long 

de la Saône.  

La reconnaissance du parcours a été faite le dimanche avant le départ de la course. 

Les épongeages et ravitaillements sont suffisants sur le parcours et correctement placés. 

Les km sont marqués au sol et indiqués par des panneaux verts pour le 10km, rouges pour le semi. 

Les dossards sont bleus pour le semi avec pastille rose pour les femmes et noirs pour le 10km avec pastille 

rose pour les femmes. 

Le parcours est fermé à la circulation. 

Un tapis de détection est place au point de demi-tour. Après le tour de reconnaissance, j’ai demandé à 

l’organisation de faire déplacer le tapis de chronométrie du demi-tour car il était place avant le clou de demi-

tour avec derrière des quilles au milieu de la chaussée, espacée d’1 mètre. Ce qui signifiait que le coureur 

une fois le tapis passé, pouvait tourner sans aller jusqu’au point de demi-tour. 

L’organisation a été très réactive, a fait déplacer le tapis et remplacer les quilles par des barrières. 

Bonne réactivité 

Bonne mise en place du parcours avec un balisage qui respecte bien le dossier de mesurage 
 
 
 
 
 

La course 

Dès le départ, 5 coureurs ont pris la tête de course sur un rythme de 3’23 au kilo. Le groupe va s’amenuiser 

petit à petit pour voir s’échapper Dimitri Bourgeois et Clément Couzon. Les 2 coureurs resteront ensemble 

jusqu’ au km18. Sur une accélération, Dimitri Bourgeois s’échappera et partira seul à la victoire. 

Départ sur l’Esplanade 



 

 
 

 

 

L’Arrivée 

Elle est située Place Lamartine. 

La ligne de départ est tracée comme indiqué dans le dossier de mesurage Il n’y a pas de clou, le parvis pavé 

ne le permet pas mais elle est facilement identifiable grâce aux repères. 

Les tapis de détection des puces sont correctement positionnés au regard de la ligne d’arrivée. 

Le dégagement de la zone se fait de façon fluide, le couloir étant assez long.  

Une tente est prévue pour le PC médicalisée du médecin avec 2 ambulances de la Croix Rouge. 

Bonne gestion de l’arrivée 
 

 

Dimitri Bourgeois, Clément Couzon 

Zone d’arrivée 



 

 

 

 

Le Chronométrage et les Résultats :  

• Le chronométrage est assuré par la société YAKA EVENS et par deux chronométreurs de la ligue de 

BFC  

• Les résultats, après contrôle et validation devaient être mis en ligne très rapidement sur le site de la 

société. Les concurrents pouvant ainsi consulter par téléphone les résultats. Le site leur avait été 

communiquer lors de l’inscription par internet. 

• Il a fallu attendre un peu plus de 2h après l’arrivée du premier pour récupérer les résultats et les valider. 

Mauvaise prestation de chronométrie 
 
 

Animation et Médias 

Le speaker Cyril Coitou anime la course au départ et à l’arrivée. 
 

 

Couverture médicale 

Avec la présence  

-d’un médecin 

-d’un PC médicalisé à l’arrivée 

-de 2 ambulances 

-4 secouristes de la croix rouge 
Bonne couverture médicale.  
 

 

Les Ravitaillements  

Les ravitaillements étaient correctement positionnés et en nombre suffisant 
Bonne gestion des zones ravitaillement 
 
 
 

CONCLUSION :  

Je dirais une bonne organisation avec de nombreux points forts : 
- une équipe de bénévoles sympathiques, motivés et compétents 
- une bonne gestion de l’arrivée 
- un parcours bien sécurisé 
 

Revoir la prestation de chronométrie 
 
Le label régional est mérité au vu de cette organisation. 
Merci pour l’accueil, bonne continuation. 
 
        Christine MANNEVY, Expert IAAF 

 

 

 

Copie à :  - FFA-CNR /     rapports.hs@athle.fr 

- Comité d'Organisation EAM    semimacon@gmail.com 

- Président CRR / JJ MICHAUT    FFACRCHS@orange.fr 

-Président CDR / LABOURIER Hervé   cda71@athle.com 
  



 

     Feuille de jury 
 
 
 

 
  



 

 

Classements 
 
 

 
 
 
 
 


