COMMISSION NATIONALE RUNNING

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE
Mise à jour 2020

Diffusion :

Organisateur

Juge-Arbitre Running Régional
15 , rue de Loire
58000 - Nevers

NOM DE LA COURSE :

Bourgogne Franche-Comté

LIGUE :

C.N.R - F.F.A

rapports.hs@athle.fr

Date :

10 Novembre 2021

N° Licence :
Email :

606629
michel.andrenev@orange.fr

Tel :

06 76 35 59 98

LA CHEVIGNOISE
Chevigny-saint-Sauveur

LIEU :

Label
International
National
Régional
Départemental

C.R.R

Michel ANDRE

Rédigé par :
Qualification :
Adresse :

C.D.R

X

Conditions atmosphériques :

Type d’épreuve
Circuit
X
Ville à ville
Par étapes
Autres
Couvert (Brume)

7 Novembre 2021

Date :

21

Département :

Distance de l’épreuve :
Réduction tarif licenciés

10 kms
OUI

Nombre de classés :
Température

Départ:

NON

563
3°C

Arrivée:

4°C

ORGANISATION DE LA COURSE :
Office des Sports de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur
Adresse :
Tél. :
03 80 48 92 04 – 06 98 49 79 18
26, route de Bressey
21800 – Chevegny-Sain-Sauveur
lachevignoise@chevigny-sainte-mail :
sauveur.fr
Nom du directeur de la course : Cedric WYNDAELE
SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :
Police/gendarmerie
Police Municipale
Signaleurs
X (100)
Véhicule ouvreur (type)
Moto
Circulation bloquée
X

SERVICE MEDICAL :Protection Civile Côte-d’Or
Médecins
sur place
Dr Garnier
Nom association Secouristes :
C-dessus
Kinésithérapeutes : podologues
Non
Ambulances
nbre :
1

REGULARITE DE L’EPREUVE :
Dossier de mesurage N° BFC021/06208/2020/A

Nom des mesureurs : Pierre AUDIN
Frederic RABIET

Michel ANDRE , officiel juge arbitre running atteste

OUI

-avoir eu le dossier complet de mesurage
-que les athlètes ont effectué le parcours décrit dans le dossier de mesurage dans son
intégralité
-que les points de départ et d’arrivée ont été respectés
-que le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les
indications restrictives mentionnées dans le dossier de mesurage
-que les concurrents ont été suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les
règlements
-avoir fait la reconnaissance du parcours
VALIDATION
Michel ANDRE l’officiel juge-arbitre running valide les performances

NON

X
X
X
X
X
X

Remarques de l’officiel
RAS – balisage très important mis en place

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

Record de l'épreuve :

NON

X

Record de France :
Meilleure Performance Réalisée en France :
1er km ; 2’38“ (dossard 8 ) - 2ème km : 5’35“ (8) - 3ème km : 8’34“(8) 9’12“ (12) – 4ème km 11’38“ (8)
5ème km ; 14’41“ (8) – 6ème km : 17’46“ – 7ème km ; 20’47“ : 8ème km : 23’49“ - 9ème km 26’54“
Arrivée ; 1er : 29’53“ (dos.8) - 2ème : 31’24“ (12) – 3ème 32’32 (9) – 4ème 32’59“ (425) – 5ème 33’07“ (7)
1ère fém. 37’12“ (1011) – 2ème fém. 38’49“ (1070) – 3ème fém. 40’20“ (1150)
J’ai contrôlé les bandes chronos et les temps informatiques, je suis en accord avec les temps relevés

Locaux prévus et conformes
Nombre d’Athlètes contrôlés :
Remarques

OUI

CONTROLE ANTI-DOPAGE :
NON
Contrôles effectuées

OUI

NON

MANAGERS :
Nom :

DOSSARDS :
Tyvek, feutrine, plastique, carton
Conforme à la réglementation
Dossards hommes distincts des dossards femmes
Si dossards distincts, comment est faite la différence ? Cocher la bonne case
Séries de numéros
X
Couleur
X

Tyvek
OUI
X
X
Symbole

NON

Non

PARCOURS :

JUSTIFIER
Moto

Type de véhicule mis à disposition de l’officiel (ex moto)
Contrôle intermédiaire (manuel ou informatique)
Fréquence des points de contrôle intermédiaires (indiquer les km) :

OUI

NON

ORGANISATION DU DEPART :

OUI

NON

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs
Système de détection par transpondeur
Longueur de l’artère de départ avant le premier virage
Aire de départ suffisamment large
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage
Sas réservé à l’élite
Maintien des coureurs sur la ligne de départ
Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres)
Signal de départ (pistolet ; canon ; autres)
Respect de l’horaire de départ
Maintien du public par barriérage avant et après la ligne
La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs
Sonorisation du lieu de départ
REMARQUES

X
X
X
X
X
X
X

JUSTIFIER
Puces au pied

Juges et bénévoles
Pistolet
X
X
X

RAS

BALISAGE PARCOURS
Balisage suffisant
Fléchage correct (ex ligne orange)
REMARQUES :

OUI
X
X

NON

JUSTIFIER

OUI

NON

JUSTIFIER

RAS

ORGANISATION DE L’ARRIVEE :
Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dans le
dossier de mesurage
L’accès à la zone d’arrivée est-il contrôlé ?
Maintien du public par barriérage avant et après la ligne
Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés du
chronométreur
REMARQUES :

RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE :
Ravitaillements emplacements conformes à la réglementation
Ravitaillements suffisants
Epongeages emplacements conformes à la réglementation
REMARQUES :

X
X
X
X
X
X

OUI
X
X
X

NON

JUSTIFIER

Ravillaillement en liquide suffisant (température basse)

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE
Nom du prestataire YAKA-EVENTS - 32 rue de Lyon - 71000 MACÔN
Email du prestataire chrono@yaka-events.com
Système de chronométrage utilisé (marque) :
?
Puces au pied
OUI NON Puces au dossard
OUI NON Autres :
RESULTATS :
OUI
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
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée

NON

JUSTIFIER

X
X

X
X

Imprimés conformes à la réglementation
Temps officiel et réel arrondis à la seconde supérieure
Affichage du temps officiel et du temps réel (si tapis au départ)
Publication des N° de licences FFA
Information rapide par l’animateur
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr,conformesà la validation du JA
Jury chargé sur athle.fr sous 48h
REMARQUES :

X
X
X
X
X

Information rapide des résultats annoncés par l’animateur, mais compte-tenu de la règlementation
liée aux consignes sanitaires qui n’autorise pas l’affichage des résultats , un certain nombre de
concurrents l’ ont déplorés pour contrôler leurs classements et leurs performances.
CEREMONIE DE REMISE DE COUPES
Bon déroulement général
REMARQUES :

OUI

NON
X

JUSTIFIER

L’attente pour la remise des récompenses a été trop longue pour les concurrents et les spectateurs(ont quitté le gymnase)
Improvisation de l’animateur et du partenaire (manque de préparation pour lister les récompensés)
Revoir ce point pour la nouvelle édition (simplification)

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

OUI

NON
X
X
X
X

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

EPREUVES SIMULTANEES :

OUI

NON

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

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE

X

JUSTIFIER

OUI

X

JUSTIFIER
De combien :

NON

Label mérité, comme d’habitude l’organisation de la Chevignoise a été une réussite, une équipe de bénévoles (plus de
100) rodée , un gros travail de balisage et une gestion efficace des consignes sanitaires (contrôle pass’sanitaire,
sens de circulation etc…) seul bémol : la céremonie des récompenses (ci-dessus).

LA COTATION

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

OUI
X
X
X

NON

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

maxi pts
20 pts

cotation

Entre 300 et 1000 classés
Entre 1001 et 3000 classés
Entre 3001 et 5000 classés
Plus de 5000 classés
5 ou plus dans les 50 premiers hommes et 50 premières
femmes

5 pts
10 pts
15 pts
20 pts

Sous 48h

5 pts

Sous 8 jours

2 pts

Jury complet

Voir notice

10 pts

Prestataire agréé
Dossards distinctifs H-F

Agréé avec temps réels
Agréé pas de temps réels
Voir notice

10 pts
5 pts
5 pts

Avis du JA

Notation de l’épreuve (voir notice)

20 pts

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

ITEM
Niveau
Nbre de classés

Nbre de nationalités
Chargement des résultats
sur athle.fr

Total cotation

Date
10-11-2021

Nom prénom, qualification
ANDRE Michel
Juge-Arbitre Running Régional

2

10 pts

5

0
5

10
10
5
16

53

SIGNATURE
Michel ANDRE

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE
L’organisation de cette classique au calendrier de Côte-D’or se déroulait comme
d’habitude près du gymnase Jean-Marc BOIVIN ,parcours utilisé en partie en zone
pavillonnaire (le gymnase étant utilisé pour les inscriptions , remise des dossards ,
local anti-dopage , cérémonie des récompenses).
Lieu départ et arrivée près de gymnase (l’arrivée se situant devant le gymnase)
deux boucles à effectuer .
Les consignes sanitaires ont été mises en place (contrôle du pass’sanitaire à
l’entrée du gymnase avec pose de brasselets , sens de circulation prévu , port du
masque etc…)
Les médailles du championnat de Bourgogne des 10kms ont été remises par
Jean-Jacques MICHAUT prd de la Commission Régionale Running en
préambule de la cérémonie des récompenses.
DEROULEMENT DE L’EPREUVE :
Il était le favori , il n’a pas laissé planer le suspense longtemps , Alexis MIELLET
(DUC) dès que le coup de pistolet du starter a retenti, a pris les devants .
Lancé sur un rythme trop élevé pour la concurrence (2’38“ au 1er km) au 3ème km
il possédait déjà 38“ d’avance sur son poursuivant .
(temps de passages ci-dessus)
En maintenant par la suite des temps de 3’ à 3’05 au km , il ne pouvait pas être
inquiété pour la victoire. Il remportait l’épreuve en 29’53“ pulvérisant l’ancien record
qui datait de 2015 en 30’49“.
Le podium était complété par Clément SIMON (TOS Triathlon) 31’24“ et Lucas
BAVEREL (Lons Athlé 39) 32’32“
Chez les féminines c’est Mélanie LUSTREMANT (DUC) l’emportait en 37’12“ devant
Adélaïde GIRARDOT (Dijon Triathlon) et Marine DA SILVA (Lons Athlé 39) 40’20“
Malgré les premiers frimas , l’épreuve s’est déroulée dans de bonnes conditions
climatiques, avec la présence de nombreux spectateurs

Contrôle du pass’sanitaire à l’entrée du
gymnase

Salle anti-dopage

Arrivée et poste informatique

Dossards féminines (au-dessus) et masculins

Alexis MIELLET a évité les bouchons !!

Podium féminines des régionaux du 10kms
Championne - Mélanie LUSTREMANT (DUC)

Le ravitaillement installé à l’arrivée

Les concurrents quelques instants avant les
ordres du starter.

Au commentaire une fois l’arrivée franchie

Podium masculins des régionaux du 10kms
Champion – Alexis MIELLET (DUC)

Fédération Française Athlétisme
COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE
Jury des épreuves à Label International, National et Régional
cf guide des labels (rôle du club support). En rouge le jury obligatoire

Nom compétition

lieu
Date format xx/xx/xxxx

La Chevignoise

CHEVIGNY-Saint-Sauveur
07/11/2021

ligue

BFC

département:

21

A Renvoyer 8 jours avant l'épreuve à votre CRCHS, avec copie aux officiels Juges abitres de
l'épreuve. Joindre aux résultats pour chargement sur Siffa.
Licence

Nom

Prenom

Fonction

Sous domaine

Diplôme

WYNDAELE

Cédric

Directeur de compétition

606629 ANDRE

Michel

Juge Arbitre Hors Stade

HSR

201823 SEGUIN

Guy

Chronometreur

CHR

652533 CARNET

Robert

Chronometreur

CCF

943850 MICHAUT

Jean-Jacques

Starter

HSR

943850 MICHAUT

Jean-Jacques

JAF

211320 DUBUISSON

Fabrice

Juge arbitre Courses
Délégué Contrôle anti
dopage

RENAUT

Benoit

Responsable départ

GAUGRY

Anaïs

Responsable arrivée

GUYOT

Christian

Animation

CHAMBIN

Daniel

Escorte H

DUPORT

Alain

Escorte H

AUBERT

Claude

Escorte H

SABATIER

Audrey

Escorte F

VALERIO

Martine

Escorte F

FRASCOLLA

Agnès

Escorte F

SCHLAGETER

Magali

Escorte F

ALLARD

Pierre

Escorte H

CAD

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 COURSE SUR ROUTE
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-Le niveau de la course (avec un maximum de 20 points) soit
2 points par athlète (homme ou femme) classé N3
et 3 points par athlète (homme ou femme) classé N2 ou plus
Un coefficient multiplicateur est appliqué si la course est de catégorie C (c'est-à-dire avec un dénivelé
négatif excessif de plus d’1m/km)
Cette information figure au dossier de mesurage et sur le certificat de mesurage
Si dénivelé négatif compris entre 1 et 3 m/km : multiplier les points du niveau de la course par 0,75
Si dénivelé négatif compris entre 3,1 et 5 m/km : multiplier les points du niveau de la course par 0,50
Si dénivelé négatif compris entre 5,1 et 7 m/km : multiplier les points du niveau de la course par 0,25
Si dénivelé négatif supérieur à 7 m/km multiplier les points du niveau de la course par 0,1
Arrondir au point supérieur
Exemple pour une épreuve ayant 17 pts mais avec – 4m/km aura un coefficient de 0,5
17 x 0,5= 8,5 soit 9 points
2-Le nombre de classés (nombre d'arrivants de la course à label seulement selon le classement officiel
validé sur athle.fr)
20 points si plus de 5000 classés
15 points entre 3001 et 5000 classés
10 points entre 1001 et 3000 classés
5 points entre 300 et 1000 classés
3-Nombre de nationalités représentées dans les 50 premiers (hommes et femmes)
2 points par pays étrangers représentés, maximum 10 points.
4-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.
5 Le jury
0 point si le jury n’a pas été chargé sur athle.fr sous 48h ou si aucun des officiels n’est qualifié.
2 points pour un starter diplômé
1 point par chronométreur manuel diplômé (maxi 2 pts)
2 points pour un juge arrivées diplômé
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 diplômé FFA
6- Prestataire de chronométrie agréé FFA
0 point si prestataire de chronométrie non agréé ou classements manuels
5 points si prestataire agréé avec un classement ne donnant pas les temps réels
10 points si prestataire agréé avec un classement fait sur les temps officiels mais faisant figurer les temps
réels pour tous les concurrents.

Vérifiez l’agrément sur athle.fr :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=contacts&frmmode=1&frmespace=0&fr
mdomaine=SOCIETE+CHRONOMETRIE&frmsousdomaine=&frmligue=&frmdepartement=&frmnom=&frme
mail=
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.

