
 

COMMISSION NATIONALE RUNNING 
RAPPORT ARBITRAGE DE TRAIL 

 
Mise à jour 2022 

  
 

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

Rédigé par : CARNET Yves  Date : 12/09/2022 

Qualification : HSR  N° Licence : 233443 
Adresse : 117 chemin des Fontaney 

39240 GENOD 
 Email : carnetyves@aol.com 

 Tel : 06 49 01 70 12 
 
 

NOM DE LA COURSE : Trail de Tanlay Date : 11/09/2022 

LIEU : Tanlay N° Département : 89 

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

Niveau du label : régional Réduction tarif licenciés OUI  

 

Caractéristiques de l’épreuve 

Distance : 68 km  Km effort : 88 

Dénivelé positif : 2000 m  Temps du premier : 7h17’06’’ 

Nombre de ravitaillements : 5  Temps du dernier : 10h10’51’’ 

Nombre de coureurs classés : 21  Nombre de barrières horaires : 2 (36° et 60° km) 

Heure de départ : 7h04’  Heure arrivée du dernier : 17h15’ 
 

Conditions atmosphériques :  Brouillard puis ensoleillé Température Départ:   11°C Arrivée:   26°C 
 

ORGANISATION DE LA COURSE : FRTO (Foyer Rural Tanlay Organisation) 

Adresse : 5 rue Marguerite de Bourgogne 
89430 TANLAY 
 

Tél. : 06.74.94.92.59 (Jean-Michel BATTU) 

e-mail Frt.organisation@gmail.com 

Nom du directeur de la course : Patrick YVON 

 
 
 
 
 
 



 
SERVICE SANTE SECOURS 

Secouristes nom de la société Association des sauveteurs – secouristes de Moneteau et l’auxerrois 
 OUI NON Informations complémentaires 
Kinésithérapeutes / podologues OUI   
Médecins  OUI  Nbre : 1 (PUHARRE Alain) 
PC secours OUI   
Postes de Secours  OUI  Nbre : 1 poste fixe + 1 poste mobile 
Ambulances pour transport vers hôpital  NON Nbre :  
Remarques concernant le dispositif de sécurité 

8 secouristes (DPS-PE) 
2 défibrillateurs sur le parcours 
Le transport éventuel vers l’hôpital de Tonnerre est assuré par les pompiers (en liaison permanente avec le PC sécurité). 
Poste fixe à l’arrivée + poste mobile (P11 puis P7 puis P32 puis P34). 

 
 

Liste du matériel : 
Matériel obligatoire : téléphone, couverture de survie, sifflet, poche de 500 ml d’eau remplie 
 

Matériel conseillé : lampe frontale, barres énergétiques 
Bâtons autorisés. 

 
 

RESPECTDU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Avez-vous un eu un plan du parcours ? OUI   
Ce plan comportait-il les zones de secours OUI   
Avez-vous eu le tableau des horaires de passage ? OUI   
Le parcours a-t-il été respecté ? OUI   
Balisage suffisant ; Points dangereux signalés et protégés OUI   
Fléchage correct OUI   
VALIDATION 
M ou MM les officiels juges arbitres running valident les performances    
Remarque : (si une partie du parcours a été emprunté de nuit, dispositif mis en place) 
Flèches et panneaux de couleurs différentes suivant les parcours (jaune pour le 68 km) et rubalise dans les arbres pour que les 
coureurs sachent qu’ils sont sur le bon parcours. 

 
 

Points de Contrôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 
Véhicule mis à disposition de l’officiel OUI  Quad 
Contrôles effectués par l’officiel OUI  7 points 
Relevés des contrôles : distance et n° de dossard 
P3 bis (4 km environ) : 2-11, 9-25 à 30’’, 28 à 1’30’’, 19 à 1’45’’, 27-29 à 2’. 
P7 : (9 km environ) : 2-11, 9 à 2’, 25 à 4’30’’, 28-16-19-27-29 à 5’. 
P10 (15 km environ) : 11, 2 à 1’, 9 à 5’30’’, 16-28 à 8’, 29-25 à 9’, 19-27 à 10’, 10 à 11’, 15 à 15’, 13 à 16’, 30, 14, 5-6, 20, 23, 24, 3-
4, 12-1, 17. 
P11 bis (30 km environ) : 11, 2 à 10’, 9 à 11’30’’, 16 à 21’, 29-28 à 25’, 25 à 28’, 10 à 29’, 19-15 à 32’. 
P30 (41 km environ) : 11,  9 à 11’, 2 à 13’, 16 à 25’, 25-15 à 39’, 10 à 40’. 
Ravitaillement avant P32 (49 km environ) : 11, 9, 2, 16. 
P37 (63 km environ) : 11. 

 



 
Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement : 
Pas de gobelet ni de bouteilles d’eau aux postes de ravitaillement. Les participants remplissent leurs poches à eau ou leur 
gobelet pliable avec de l’eau transportée en bidons par les bénévoles. 

 

 
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  Couleur  Symbole (pastille rose fluo) X 

 
ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs OUI  A améliorer 

Contrôle des dossards au départ (savoir qui est parti) OUI  27 partants seulement 

Aire de départ suffisamment large OUI  Vu le nombre de participants 

Sas réservé à l’élite  NON Inutile 

Respect de l’horaire de départ OUI  Avec 4 mn de retard 

Maintien du public par barriérage avant et après la ligne  NON Public quasi inexistant 

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

Sonorisation du lieu de départ OUI   

Si matériel obligatoire a-t-il été contrôlé sur au moins 20 coureurs ? OUI  Au retrait des dossards 

REMARQUES 

Le juge arbitre a également contrôlé le matériel obligatoire au départ et à l’arrivée de la course sur 2 coureurs pris au hasard. 

 

 
 
 
 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : 
Locaux prévus et conformes OUI  Contrôles effectuées  NON 
Remarques 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de l’artère d’arrivée suffisamment longue OUI   
L’accès à la zone d’arrivée est-il contrôlé ? OUI   
Maintien du public par barriérage avant et après la ligne OUI  Public quasi inexistant 

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

A l’arrivée du 68 km, les participants des autres épreuves étaient déjà quasiment tous partis, le public quasi inexistant, il n’y a 
donc eu aucune gêne. 



 
CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES : OUI NON JUSTIFIER 

Bon déroulement général OUI   

REMARQUES : 
La remise des prix s’est faite en 2 temps vu l’écart de temps très important entre les premiers au classement scratch et les 
premiers de certaines catégories. 

 

REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
Très belle organisation dans un cadre magnifique. Les parcours ont été tracés par des connaisseurs qui ont su utiliser tous les 
atouts de la région : dénivelé, chemins, sentiers, points de vue comme le passage au château de Maulnes. 
Il est vraiment dommage qu’il n’y ait eu que 27 participants au départ du 68 km et 21 arrivants seulement car tout est organisé 
pour accueillir beaucoup plus de participants : très nombreux points de contrôles, bénévoles en nombre et qualifiés, etc. 
Merci à toute l’équipe pour son accueil chaleureux et longue vie au Trail de Tanlay. 

 

 

 

  

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  
Nom du prestataire : SPORTIPS 
Email du prestataire : support@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 OUI   
Edition des résultats papier à la demande  NON inutile 
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate  NON  
Système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée OUI   
Imprimés conformes à la réglementation  NON  
Publication des N° de licences FFA  NON  
Temps officiel arrondi à la seconde supérieure OUI   
Information rapide par l’animateur OUI   
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr, conformes à la validation du JA OUI   
Jury chargé sur athle.fr sous 48h  NON  
Points de contrôles intermédiaires  NON  
Suivi des points de contrôles (ex via live)  NON  
REMARQUES : 

Vu le peu d’arrivants, le contrôle des résultats via l’écran d’affichage placé à l’arrivée était largement suffisant (voir photo). 
Les 6 abandons ont été communiqués par le PC sécurité au fur et à mesure. 



 
LA COTATION 
 

PREREQUIS OBLIGATOIRES OUI NON 
ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU OUI   
PLAN DU PARCOURS OUI   
 
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 4 
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 5 

Nbre de classés Entre 100 et 300 classés 5 pts 0 
 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 8 
Prestataire agréé Agréé avec suivi live 10 pts  
  Agréé 5 pts 5 
Dossards distinctifs H-F voir notice 5 pts 5 
Avis du JA Notation de l’épreuve (voir notice) 20 pts 16 
       

 
Total cotation 69 

 
Date : 

25/09/2022 
Nom, Prénom et Qualification : 

Yves CARNET (HSR) 
SIGNATURE : 

  Carnet 
 
  



 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 

FEUILLE DE JURY 
A joindre obligatoirement 

 
 

DEROULEMENT de l’épreuve : 
Le futur vainqueur a pris la tête dès le départ et s’il fut accompagné les premiers kilomètres, il fit très vite la course en tête. 
Un seul participant s’est trompé sur le parcours et a abandonné. 
Malheureusement, une seule femme au départ et à l’arrivée. 
Les 2 premiers s‘étaient équipés de bâtons, pas le troisième qui ne connaissait pas le parcours et qui l’a regretté. 
 

REUNION TECHNIQUE : 
Elle s’est déroulée comme prévu la veille au soir en présence des 2 JA, de Jean-Michel BATTU, Patrick YVON et des responsables 
des secours. Nous avons pu examiner le parcours sur un plan de grande dimension et préparer nos points de contrôle sachant qu’il 
est impossible de suivre le parcours dans son intégralité. 

 
 
 



POINTS PARTICULIERS : 
 

Photos, remarques diverses 
 

   
Ravitaillement solide vers le 49° km (château de Maulnes) Ligne d’arrivée bien déserte 
 

  
Affichage des résultats en direct à l’arrivée Poste de secours à l’arrivée 
 

    
Stand de récupération (kinés) à l’arrivée  Le podium 
 
 

 


