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NOM DE LA COURSE : BELFORTTRAIL 2022 Date : 23/10/2022 

LIEU : GIROMAGNY N° Département :  90 

LIGUE : BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Type trail (XXS, XS…) : M 

Niveau du label Réduction tarif licenciés OUI NON 

 

Caractéristiques de l’épreuve 

Distance : 58 Km  Km effort : 88  

Dénivelé positif : 3100  Temps du premier : 5h40’31 

Nombre de ravitaillements : 3  Temps du dernier : 12h16 

Nombre de coureurs classés : 381  Nombre de barrières horaires : 3 

Heure de départ : 07h00  Heure arrivée du dernier : 19h10 
 

Conditions atmosphériques :  Température Départ:   8    °C Arrivée:  16   °C 
 

ORGANISATION DE LA COURSE : Territoire Sport Nature 

Adresse :  
Base nautique de l’étang des Forges 
90 000 Belfort 
 

Tél. : 0676763492 

e-mail Slim.merzougui@laposte.net 

Nom du directeur de la course :  

 
 
 
 
 
 



 
SERVICE SANTE SECOURS 

Secouristes nom de la société : Protection Civile 
 OUI NON Informations complémentaires 
Kinésithérapeutes / podologues x   
Médecins  x  Nbre : 2 
PC secours x   
Postes de Secours  x  Nbre : 13 
Ambulances pour transport vers hôpital x  Nbre :3 
Remarques concernant le dispositif de sécurité 

Important dispositif de secours sur le parcours et à l’arrivée. 
40 interventions sur la journée, dont une pour un coureur qui a nécessité un transport à l’hôpital + une intervention 
pour un randonneur qui a fait un malaise à malaise à 200 m d’un poste de secours qui a nécessité un transport à 
l’hôpital de Mulhouse. 

 
 

Liste du matériel : 
Matériel obligatoire : 
Une réserve d’eau, un gobelet, une réserve alimentaire, une couverture de survie, un sifflet, un téléphone mobile, une lampe 
frontale 
 

Matériel conseillé 
Bâtons autorisés à condition d’être portés tout au long de la course. 

 
 

RESPECTDU PARCOURS  OUI NON JUSTIFIER 
Avez-vous un eu un plan du parcours ? x   
Ce plan comportait-il les zones de secours x   
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   
Fléchage correct x   
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) 
Les coureurs sont partis avec une lampe frontale et les derniers sont revenus avec leur lampe frontale. 
 

 
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 
 

Points de Contrôle par l’officiel  OUI NON JUSTIFIER 
Véhicule mis à disposition de l’officiel x  voiture 
Contrôles effectués par l’officiel x  Nbre 2 
Relevés des contrôles : distance et n° de dossard 
KM13 dossard H 324-402-452, dossard F 199-299-94 18mn après 
KM 32 dossard h 324-452-402 dossard F 199-299 
 

 
 



Environnement : Description des mesures prises pour protéger l’environnement : 
 
Le Belfort trail est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement. 
Toute attitude contraire à ce principe entrainera la disqualification du coureur : jet de déchets hors zone 
de ravitaillement, circulation en dehors des chemins balisés. 
 
 
 

 

 
DOSSARDS :  
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 x 

 
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 A postériori 

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 

Pas de contrôle du matériel au départ ni sur le parcours. 

 

 

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

Compte tenu de l’absence d’une équipe qualifiée pour le contrôle, (pas de Cad, pas d’escorteurs), je n’ai pas vérifié 
la préparation de la salle pour recevoir un contrôle. 
 

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

La tête de course arrive en même temps que les derniers du Girotrail. Même si les dossards sont différenciés par une 
numérotation de couleur différente il est difficile de les distinguer surtout que le dossard ne sont toujours visibles, rarement portés 
sur la poitrine et quelques fois attachés sur le sac à dos. Attention de ne pas modifier les horaires afin qu’il n’y ai pas trop de 
chevauchement à l’arrivée,  même s’il est plus agréable pour les coureurs qui en terminent d’avoir plus de spectateurs. 



 
CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES : OUI NON JUSTIFIER 
Bon déroulement général x   
REMARQUES : 
Cérémonie dans le Gymnase en présence d’élus Locaux. 
Aucun représentant de la CDR90 ni de la CRR90 

 
REMARQUES – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
Belle épreuve, bien maitrisée par l’organisateur au niveau de la sécurité et le contrôle des participants. 
Afin de conserver son Label National, il faut absolument que la CDR et/ou CRR s’implique davantage afin d’avoir 
un jury avec des licenciés FFA pour les postes obligatoires et notamment pour le Contrôle anti-dopage qui n’est 
absolument pas conforme, personne de diplômé et personne licencié. 
J’aurai bien voulu rencontrer des représentants des instances Fédérales locales, mais personne sur les deux 
jours. (Un chronométreur et un juge à l’arrivée) 
Le Comité départemental « Club support » qui inscrit la course au calendrier et fait la demande de label n’est 
d’aucune aide pour cette Association affiliée à un Fédération affinitaire. C’est désolant pour l’organisateur et les 
bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette superbe et exigeante manifestation très appréciée des coureurs 
qui viennent chercher des points pour le TTN. 

  
 

 

 

  

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE  
Nom du prestataire : CHRONOCOMPETITION 
Email du prestataire : benjamin.stohr@chronocompetition.com 
Système de chronométrage utilisé (marque) : URTIME 
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    
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  Nbre : 3 
Suivi des points de contrôles (ex via live) x   
REMARQUES : 

Depuis le Covid, les résultats sont affichés généralement avec un QR code et bien souvent les coureurs ont leurs 
résultats en live. Pas facile pour le JA d’exiger un affichage provisoire et une durée de 30’ accordée pour les 
réclamations, nous devons informer les organisateurs de la continuité de ce règlement ou son adaptation aux 
nouveaux outils. 



 
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 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  
 Entre 301 et 500 classés 10 pts 10 
  Entre 501 et 1000 classés 15 pts  
  Plus de 1000 classés 20 pts  
Chargé sur athle.fr Sous 48h 5 pts  
  Sous 8 jours 2 pts 2 
Jury complet voir notice 10 pts 3 
Prestataire agréé Agréé avec suivi live 10 pts 10 
  Agréé 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 75 

 
Date : Nom, Prénom et Qualification : SIGNATURE : 

   

26/10/2022   Chantal SECHEZ CHEFFE JUGE   Ch.Séchez 
 
 
 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 

Pour ne pas léser l’organisateur, j’ai considéré que les résultats seraient chargés sur athlé.fr sous les 
huit jours, il perd déjà assez de points avec la composition du Jury identique à celle de l’an dernier, mais 
très largement cotée en 2021. 
Pour le reste se reporter à l’appréciation générale du Juge  Arbitre. 

 



  



 

FEUILLE DE JURY 
 
 
 
 
 
 


