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NOM DE LA COURSE : Semi-Marathon de l’Amitié et des Villes Jumelées 

LIEU : Monéteau  Date :            17-04-2022 

LIGUE :                       Bourgogne Franche-Comté Département :                  89 
 

Label  Type d’épreuve  
International   Circuit X  Distance de l’épreuve :             21100 m 
National   Ville à ville   Réduction tarif licenciés  OUI NON 
Régional X  Par étapes  

 
 

Départemental   Autres  Nombre de classés :                      331 
 

Conditions atmosphériques : Frais - Ensoleillé Température Départ:   10  °C Arrivée:  14     °C 

 

ORGANISATION DE LA COURSE : Association Jumelage Monéteau (club FFA support ASPTT Auxerre) 
Adresse : Daniel CRENE -   8,avenue de la Garenne 

                               89470 - Monéteau                      
 

Tél. :         06 08 55 66 07 

email :   dacrene@orange.fr 

Nom du directeur de la course : Daniel CRENE 

 
SERVICE D’ORDRE ET DE SECURITE :  SERVICE MEDICAL : 
Police/gendarmerie OUI 

 

Médecins          sur place Dr Coquempot 
Signaleurs OUI Nom association Secouristes :                                          FESS 
Véhicule ouvreur (type) Oui  Kinésithérapeutes : podologues           oui 
Circulation bloquée Partielle Ambulances                                  nbre :              2 

 
 



REGULARITE DE L’EPREUVE : 
Dossier de mesurage    N° BFC089/05927/2020A Nom des mesureurs :Michel et Christine MANNEVY 

M ou MM les officiels juges arbitres running attestent OUI NON 

-avoir eu le dossier complet de mesurage (sur tablette)     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        (lire remarque)            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 
Mr ANDRE Michel  les officiels juges arbitres running valident les performances    X  

Remarques de l’officiel 
Suite à une erreur lors de l’installation de l’arrivée, la ligne d’arrivée n’était pas tracée sur le clou d’arrivée indiqué sur 
le dossier de mesurage. Pour ne pas avoir à tout déplacer (arche , poste chronomètrie , barrièrage etc…) j’ai accepté 
de repousser la ligne de départ de la distance manquante constatée . La distance du semi-Marathon a été respectée   

 
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 
1er Km :3’10“ – 2ème 6’23“ – 3ème 9’24“ – 4ème 12’35“ – 5ème 15’55“ (1ère Fém 18’44“) 7ème 21’15“ – 8ème 25’20“ 
9ème 28’24“ – 10ème 31’30“ – 11ème 34’44“ – 12ème 37’58“ - 13ème 41’ 10 – 14ème 44’20“ – 15ème 47’24“ 
16ème 50'25“ – 17ème 53’“36 – 18ème 56’49“ - 19ème 1h00’10“ – 20ème - 1h03’22“ – Arrivée 1h06’34 

 
CONTROLE ANTI-DOPAGE : 

Locaux prévus et conformes OUI NON Contrôles effectuées OUI NON 
Remarques 

 

 
MANAGERS : 
Nom : 

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

                                                                                



PARCOURS : JUSTIFIER 
Type de véhicule mis à disposition de l’officiel (ex moto) MOTO 
Contrôle intermédiaire (manuel ou informatique) OUI NON  

Fréquence des points de contrôle intermédiaires (indiquer les km) : 
 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs X   
Système de détection par transpondeur X  Puces au dossards 
Longueur de l’artère de départ avant le premier virage X   
Aire de départ suffisamment large X   
Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage  X Lire remarque page 2 
Sas réservé à l’élite   ( avec liceniés compétition Bourgogne Franche-Comté) X   
Maintien des coureurs sur la ligne de départ        X    
Moyen de maintien des coureurs (corde ; élastique ; filet ; autres) Barrières (cotés) Rubalise (ligne de départ) 
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    
REMARQUES 

Les coureurs ont respectés les consignes et les ordres du starter 
 

 
BALISAGE PARCOURS OUI NON JUSTIFIER 
Balisage suffisant  X   
Fléchage correct (ex ligne orange) X   
REMARQUES :  

RAS 
 
 

 
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 Lire remarque page 2 

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   
REMARQUES : 

 
 
 

 

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

 



 
CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  
Nom du prestataire              Sportips 83 Féjus 
Email du prestataire    info@sportips.fr      tél : 0805 38 39 44 
Système de chronométrage utilisé (marque) :  A puces  (Tapis à l’arrivée) 
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   
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  
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 : 
Bonne réactivité de la société de chronométrie  

 
CEREMONIE DE REMISE DE COUPES OUI NON JUSTIFIER 
Bon déroulement général X   
REMARQUES : 
La cérémonie a été longue mais justifiée par les remises des médailles des championnats régionaux et de l’Yonne 
 

 
HANDISPORTS : OUI NON JUSTIFIER 
Acceptés par l’organisateur  X   
Si OUI, respect du départ anticipé  Oui  Partis derrière 
Respect de la sécurité X   
Respect de la réglementation (Classement séparé) X   

 
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   Non De combien : 
 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
Comme d’habitude cette nouvelle édition s’est bien déroulée avec un nombre important de bénévoles malgré le  
week-end pascal , rodée avec un gros travail de balisage, le circuit passe pour partie en zone pavillonnaire. 
Le “couac“ de la ligne d’arrivée a été bien rattrapé, et ne remet pas en cause la qualité de l’organisation   

Le label régional 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       2 
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      5 
 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      2 

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

 Sous 8 jours 2 pts   

Jury complet Voir notice 10 pts     8 
Prestataire agréé Agréé avec temps réels 10 pts   10 
  Agréé pas de temps réels 5 pts   
Dossards distinctifs H-F Voir notice 5 pts      5 

Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts    15 

     

 
Total cotation 47  

    
 
Date    Nom prénom, qualification     SIGNATURE  
20-04-2022                                ANDRE Michel   - Juge-Arbitre Running Régional                         Michel ANDRE 
 
 
 
 
  



 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

Cette épreuve classique au calendrier régional s’est déroulée dans de bonnes  
climatiques , locaux habituels utilisés pour la remise des dossards (uniquement 
pas d’inscription sur place) , le local anti-dopage étant situé dans ces lieux . 
Déjà évoqué dans ce rapport, le circuit en bonne partie passe en zone 
pavillonnaire en respect du dossier de mesurage nécessite un gros travail de  
balisage, de flèchage et un nombre important de signaleurs (présence aux 
points importants du circuit de la gendarmerie et de la police municipale) 
Céremonie des récompenses se déroulant dans une salle de spectacle pratique 
et confortable pour les spectateurs.  
Les médailles des titres régionaux ont été remises au début de la cérémonie. 
Après deux ans de restrictions liées aux consignes sanitaires, bénévoles  
et concurrents n’ont pu qu’apprécier la levée de ces contraintes. 
Certes l’épreuve n’est pas dans ses standards habituels d’inscrits et de classés 
Daniel CRENE l’organisateur était tout de même satisfait de cette édition. 
 
 
DEROULEMENT de l’épreuve : 
Dès le départ , un quintet de coureurs (dos 116 – 226 – 227 – 87 – 174 ) a pris le 
large sur un rythme élevé (3’10“ au 1er km ) , dés le 3ème km il n’était plus trois 
en tête ( Anthony RICARDO -futur vainqueur- , Alexandre BOURGEOIS et 
Mathieu BOURGEOIS ) suivi a une quinzaine de secondes de Martin MULLER et  
et Jérôme CHIQUET . 
Au passage de 5ème km atteint en 15’55“ les trois coureurs semblaient bien 
partis pour le podium final 
La première féminine Manon COSTE franchissait cette marque en 18’44“ 
la victoire lui semblait promise. 
Dès le 7ème km il n’était plus que deux ( Anthony RICARDO et Alexandre  
BOURGEOIS ) en tête de course 
Au 11ème km les deux hommes de tête possédait déjà 58“ d’avance sur Mathieu  
BOURGEOIS. 
Au fil des kms le rythme ne faiblissait pas (47’24“ au 15ème km) qui  
de ces deux coureurs l’emporterait ? 
Au 18ème km Anthony RICARDO plaçait une accélération qu’Alexandre 
BOURGEOIS ne pouvait contrer. 
Anthony RICARDO remportait l’épreuve dans l’excellent temps de 1h06’34“ 
pulvérisant le record de l’épreuve (anc. record 1h09’18“) 
Alexandre BOURGEOIS terminant à 30“ (1h07’04“) 
Le podium était complété par Mathieu BOURGEOIS en 1h10’13“ 
Pour les féminines Manon COSTE s’imposait en 1h20’44“ devant Alexandra 
ROULIN (1h22’34“) et Christelle MALTAVERNE (1h29’58“) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

POINTS PARTICULIERS : 

           
         Bénévoles affectées à la remise des dossards (un certain nombre 
           avaient été distribués par avance) 
 

                        
                             Départ et Arrivée du Semi-Marathon  
 
 

                 
                  Poste de chronométrie installé sur la ligne d’arrivée 



 

    
                Coureurs en attente des ordres du starter 
 

   
             Anthony RICARDO et Alexandre BOURGEOIS dans un mano à mano 
             jusqu’au 18ème kms le premier nommé battra le record de l’épreuve 
 
 

        
Belle performance du duciste(maillot rouge)   Belle victoire de la duciste Manon COSTE 



                           
                                                         Titrées des régionaux   
 

 
 

Titrés des régionaux  
 
 
 
 

      



 

   

Fédération Française 
Athlétisme 

  COMMISSION NATIONALE RUNNING 

  

Jury des épreuves à Label  International, National et 
Régional 

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

      

      
Nom compétition 27ème SEMI-MARATHON de MONÉTEAU   

      

 lieu  89470 MONÉTEAU ligue BFC 

      
Date format xx/xx/xxxx 17/04/2022  département: YONNE 

      

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. 

      
Licence Nom Prenom Fonction sous-domaine Diplôme 

580769 CRENÉ DANIEL Directeur de compétition     

606629 ANDRÉ MICHEL Juge Arbitre Running   JAR       

            

786617 BOULLÉ   CHRISTIAN Chronométreur Manuel   CHR       

573215 PIMOLLE   CHARLES Chronométreur Manuel   CHR       

406754 TERRIER  JEAN RAYMOND Starter   STR       

      Juge aux arrivées     

  MATHIEU Pierre Speaker   AC1       

  SPORTIPS   Société de chronométrie     

  
LE 
SPORTIF.COM   

Société d'inscriptions en 
ligne     

  SPORT - UP   
Société d'inscriptions en 
ligne     

580769 CRENÉ Daniel Responsable départ     

1052995 DESMOTTES   Béatrice 
Délégué Contrôle anti 
dopage   CAD       

161816 FALCONE    Frederic Escorte H     

406754 TERRIER   Jean-Raymond Escorte H     

349015 MARLIN   Claude Escorte H     

2176383 SARRAZIN Sandra Escorte F     

2038015 GAUVAIN   Laetitia Escorte F     

1866823 PERQUIS  Annie Escorte F     

 
  


