
)AlHLV,
FèDÊÈÂTron çeÂNçarsE D'ÀTHLÉTrsME

COMMISSION NATIONALE RUNNING
RAPPORTOGfiIIil1ÊÂGE{DEiEUùRùESR§ÜT{ h§JTE

RAppoRr ARBTTRAGE DE co#BtEaT§#Eô!0urE
Mise à jour 2022

C.N.R - F.F.A

Rédigé par : SERVAIS Fernand

Qualification: Fédéral Running
Adresse: 297 Rue Auguste Renoir
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N" Licence :275570
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NOM DE tA COURSE : SEMI-MARATHON DU LION Montbéliard-Belfort

LIEU : MONTBETIARD-BETFORT Date : 2sl09l2022

LIGUE: BFC Département : lTerritoire Belfort 99

Type d'épreuve
lnternational Circuit

Ville à ville

Daniel MEYER

SERVICE D'ORDRE Ê'T DE SECURITE :
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Distance de l'épreuve : 21.100 m

Nombre de classés : 1176
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ORGANISATION DE I.A COURSE :

Nom du directeur de la course :

Police/gendarmerie

Signaleurs

Véhicule ouvreur (type)

Circulatiôn bloquée

Nallard.dominiq ue@laposte. nr

SERVICE MEDICAT :

Médecins 2 sur

Nom associâtion Secouristes :
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Rédigé par : SERVAIS Fernand

Qualification: Fédéral
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Date :13 OCTOBRE 2022
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NOM DE tA COURSE :

LIEU: LE LION Montbêliard/Belfon Date : 2sl09|2O22LO

LIGUE : Bourgogne Franche-comté Département: 90lZs

Lâbel

lnternational
Type d'épreuve

Circuit fl oittrn." O" Èpr"u* ,ZrfOO

National x Ville à ville Àeo,,.ti* iàrir ri."*tar l oul
Régional Par étâpes

Départemental Autres I Nombre de ctassés :LL81

ORGANISATION DE LA COURSE : Daniel MEYER

Adresse: 53 Rue Centrâle BP 93201
25203 MONTBELIARD

TéI. 06 77 97 07 07

e-
mail :

Daniel.meyeÉ2@gmail.com

Nom du directeur de la course : Dominique NALLARD

SERVICE D'ORDRE ET DE SECURITE : SERVICE MEDICAT :

Police/gendarmerie

Signaleurs

Véhicule ouvreur (type)

Circulation bloquée

out Médecins 2 sur placel.

129 Nom association Secouristes :

Voiture Kinésithérapeutes : podologues out
out Ambulances nbre:6



Dossier de me$rrâgè N'BFco25/05533/2018/c I Nom des mesureurs: R.PRETAT

-avoir eu le dossier complet de mesurage Y

-que les âthlètes ont effectué le parcours dêcrit dans le dossier de mesurelge dans son
intéqralité

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 étê suivis en permanence par un jury mobile et ont respecté les
rèqlements

X

-avoir fait la reconnaissance du parcours X

M ou MM les officiels.iuges arbitres running valident les performances

RAS

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

Nom :

Meilleure Performance Réalisée en France :

Tyvek, feutrine, plastique, carton

Conforme à la réglementation

Dossards hommes distincts des dossards femmes

REGULARITE DE L'EPREUVE :

M ou MM les officiels juges arbitres running attestent oul NON

VALIOATION

Remarques de l'officiel

TEMPS OE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFTES PAR L'OFFICIEL : our NON

Record de l'éDreuve : x

Record de France: X

X

MANAGERS :

DOSSARDS :

TYVEK

our NON

x

x
5i dossards distincts, comment est faite la différence ? Cocher la bonne case

5éries de numéros couleur Symbole

.DOPAGE:
Locaux prévus et conformes lOUl Contrôles effectuées I INON
Remarques



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

Contrôle intermédiaire (manuel ou informatique)

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

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 couteurs (corde; élastique; filet; autres)

Signal de départ (pistolet; canon ; autres)

Respect de I'horaire de départ

Maintien du public par barriérage avant et après la ligne

La ligne de départ â-t-elle été respectée par l'ensemble des coureurs

x
x
x
x
x
x
x

Rubâlise

Pistolet

x
x
x

Sonorisation du lieu de départ x

Balisage suffisant

Fléchage correct (ex ligne orange)

Longueur de l'ârtère d'arrivée suffisamment longue

Ligne tracée au sol en respect du repère de mesurage indiqué dâns le dossier de

mesuraSe

L'accès à la zone d'arrivée est-il contrôlé ?

Maintien du public par barriérage avant et après la ligne

lnstallâtion des postes de chronométrage en regârd de la ligne d'arrivée

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

Ravitaillements emplacements conformes à la réglementation

Ravitaillements suffisants

PARCOURS : JUSTIFIER

MOTO

OUI NON ,USTIFIER

REMARQUES

oul NON JUSTIFIER

x
x

REMARQUES :

oul NON JUSTIFIER

x

x

x
x
x
x

REMARQUES:

7 t7lt17



CHRONOMETRAGE DE t,EPREUVE

Nom du prestataire joachim STIEHR

tmail du prestataire joachim.stiehr@orange.fr

Svstème de chronométrage utilisé (marque) :transpondeur URTIMES

c,...", p@a lour I lryS9l
RESULTATS: out NON JUSTIFIER

Prestataire agréé FFA X

Recalage immédiat du temps officiel aux dixièmes/ centièmes x
Edition des résultats papier à lâ demânde X

système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture immédiate X

système de contrôle supplémentaire avec caméra, lecture différée X

lmprimés 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

lnformation 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:

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES

Bon déroulement général

our NON IUSTIFIER

x
REMARQUES:

HANDISPORIS;

Acceptés par l'organisateur

our NON JUSTIFIER

x
Si OUl, respect du départ anticipé 10'

Respect de la sécurité x
Respect de la réglementation (Classement séparé) x

I réservés pour les 6 porteurs I I

lSi un relais a eu lieu, le départ a-t.il été décalé | ] I oe combien : 
I

REMARQUES - APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE

Très bonne organisation qui e fait honneur à son label national. Suite à quelques modification mineures nul doute que

cette épreuve peut supportêr le 'France' de la spécialité



ORGANISATION CONTRÔLE ANTIDOPAGE PREVU

DOSSIERS DE MESURAGE A JOUR

RESPECT DU PARCOURS

I.A COTATION

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

Date

73/70/2022

Total cotation 89

Nom prénom, qualification

SERVAIS Fernand Fédéral

SIG NATU R E

\--

/

Niveau

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

20 pts 20

Nbre de classés Entre 300 et 1000 classés

Entre 1001 et 3000 classés

Entre 3001 et 5000 classés

Plus de 5000 classés

5 pts

10 pts

15 pts

20 pts

10

Nbre de nationalités
5 ou plus dans les 50 premiers hommes et 50
premières femmes

L0 pts
10

Chargement des

résultats sur athle.fr
Sous 48h

Sous 8 jours

5 pts

2 pts

5

Jury complet Voir notice 10 pts
10

Prestâtaire agréé Agréé avec temps réels

Agréé pas de temps réels

10 pts

5 pts
10

Dossards distinctifs H-F Voir notice 5 pts 5

Avis du JA Notation de l'épreuve (voir notice) 20 pts 19

OBLIGATOIRES

ITEM DETAILS maxi pts cotation



ANNEXE AU RAPPORT D,ARBITRAGE SEMI.MARATHON DU LION 2022

ACCUEIL

Après visite du local d'inscription, départ pour une visite du parcours.

Réunion technique sur les lTheures à laquelle les réponses ont étés données
sur le parcours et les modifications à prendre en compte suivie d'une
présentation des athlètes invités après le verre de l'amitié

UEPREUVE

Un départ donné 10 minutes après les joelettes et à 10 heures pour le semi

Km 1 2'52 pour ungroupe de 12 Coureurs

Km2 5'44 dossard 11 laché

Km3 8'40 18laché

Km4 1.1'26 L puis 9 lachés

KmS 14'L2

Km6 17'09 5laché

Km7 19'58

Km8 22'46 7 et 2 lachés

Km10 28'26 le 6 prends la tête

KmLl 31'17

Km12 34'07

Km13 37'00 9 laché

Km14 39'56

Km15 42'50

Km16 45'43

Km 17 42'31

Km18 51'20 3 et 6 lachés

Arrivée th00'08



REMARQUES ET CONCLUSION

Le suivi de la réunion préparatoire a été scrupuleusement respecté. Deux
observations cependant : l'épreuve aurait mérité un balisage plus accentué et
le nombre de motos (journalistes, photographes..,) ne permettaient pas à
certains moments un scrupuleux suivi de la course.

En conclusion que les organisateurs soient remerciés de leur accueil et la
facilite qu'ils ont pu donner à l'arbitrage' nous noterons cette superbe arrivée
face au lion de Belfort. Le label national est mérité et nous ajouterons qu'au vu
du parcours et de l'organisation, un 'France' serait amplement merité.
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Athl"étisme
ûTH_LU COMMISSION NATIONALE RLINNING

Jury des épreuves à Label lnternational, National et
Régional

cf guide des labels (rôle du club support). i ,: .,r!..,r,ri,.,i:i:..ir:r..:,.,:l

Nom compétition Sem marathon LE LION

Montebliard - Belfortlieu ligue LABFC

Date format 2510912022 département; 25-90

A remplir par I'organisatêur et a remettre au JA avant ta competitlon.
Ne pas oublier d'envoyer la version excel définitive à l'officiel logica pour la mise en ligne du
jury.

Licence Nom Prenom Fonction

,

Sôus domaine urprome

206716 NALLARD Dominique Directeur de compétition HSR

27 5570 SERVAIS Femand Juge Arbitre Runnino HSF

7127 88 TERRIBLE Thierry Juge Arbitre Runûng HSF

1288462 4EZZY Bruno Chronomêtreur Manuei CHR

744138 MARANGONE Gerard Chronométreur Manuel CHR

975515 CHORVOT Martine Starter STF

éoéutz GIROL Marguerite Juge aux arrivéês Chef de iury JAF

795895 BAEHR Ekaterina Juge aux arrivées

TROMP Dôminique Juge aux arrivêes

MANGE Veronique Juge aux arrivées

to4 t toz POILEVEY Didier Juge aux arrivées

LABEUCHE Pascale Juge aux ârrivées

zt)tt!\/.1 NAPPEY Remy Speaker

Chrono Competition Société de chronomêtrie

Lesportif.com Société d'inscriptions en ligne

938080 ROLLAND Claude Responsable départ

434319 CHORVOT Jean Luc Dêleguê Contrôte anti dopage CAD3

975515 CHORVOT Martine Dêlégué Contrôle anii dopaqe CAD3

358481 CHORVOT Angelique Escorte F

1831043 PITOISET Veronique Escorte F



'1346394 GEHIN Nathalie Escôrte F

717396 CARRE Chârline Escorte ti

278492 BEDOT Lionel qscortê l-l

1187194 GIRARD Claude Escorte i-l

662800 MIGNOT Jen Francois r:it 'r- i), t.

2026310 PRETOT Remy
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COMMISSION NATIONALE RUNNING

RAPPORT ARBITRAGE DE COURSES SUR ROUTE

C.N.R - F.F.A rapports.runninq@athle.fr

Rédigé par : TERRIBLE Thierry

Qualification : Juge Running Fédéral
Adresse :

Dale:25106,12022

N" Licence :712788

Email : dobeuti@orange.fr

Tei : 06 71 71 03 22

NOM DE LA COURSE : SEMI-MARATHON LE LION Montbéliard-Belfort

LIEU : BELFORT Date : 25t09t2022

LIGUE : BFC Département : Tenitoire de Belfort (90)

Distance de I'éoreuve : 21 100 m

Nombre de classés : 1176

ORGANISATION DE LA COURSE :
Daniel MEYER
Président du F.C.S. Montbéliârd Omnisports Athlétisme

Adresse: TéI,

E-mail : daniel.meyer02@gmail.com

Nom du directeur de la course : Domioique NALLARD (dominique.nallard@gmail.com)

TERRIBLE Thierry

F-t
@

FÉDÉRÀTroN FnaNçatsE D'ÀTHLÉ"tsxE
53 avenùe Pierc de Colbertin - 7564ô pô.iscedex 13
Emall : f{a@atÀle.f,
Tel : Ol53 aOTO OO - Fèx: Ol 45 81 44 6ô
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National x Ville à ville x Réduction tarif licenciês I OUr I NON
Régional Par étapes

Dépârtemental Autres



ANNEXE DU JUGE ARBITRË ADJOINT

En tant que juge arbitre adjoint j'ai suivi les féminines du semi-marathon LE LION.

PARCOURS:
Départ sur le clou, La ligne de départ n'est pas complètement matérialisée par une ligne blanche.
Arrivée sur le clou, OK

Arrivée sur le clou, OK

BALISAGE:



DEROULEMENT de l'épreuve :

Départ anticipé pour fauteuil et Joelettes à moins 10 min.

Un groupe de 3 féminiês se forme dà les premierc kilomàres à I'avant de la coursê. L'otdre ne changerâ
plus pour le podium.

Vers Km 2 : Ordre des dossardsféminins :262,28,27,12f2,29,12W,1231,1289,1356,1283,1285...
Km 5; 16'02, 26; 16'39, 28;'1647,27
Km10: 32'1 1 , 26; 34'14,28; 34'16, 27
Km16: 51'58, 26;55'55,28 &27

RAVITAILLEiIENTS :

Le premier ravitaillement est bien disposé. Liquide et solide sont disponibles. Les bénévoles sont derrière
les tables. Ce doit êke ainsi à chaque ravitaillement. Pour certains, les bénévoles tendent les gobelets aux
coureurs en étant sur la trajectoire (devant les tables). C'est un point à corriger.

Tous les coureurs sont au



Pas de véhicule sur le parcours à part quelques vélos. ll n'est pas normal que personne n'intervienne.
J'ai interpellé un vélo accompagnateur d'un coureur. ll n'a pas continué à suivre son coureur.

Les signaleurs sont en place. A un ou deux endroits du parcours, il n'est pas évident de suivre le parcor
lorsqu'un coureur est isolé comme Ia première féminine par exemple. Le signaleur en place doit montrer
direction à prendre.



L'arrivée se déroule bien. La largeur est bonne. Avec plus de coureurs je ne suis pas sûr que la zone après
la ligne soit assez longue. En effet il y a toujours des coureurs qui remontent le flux afin d'attendre d'autres
coureurs anivants, en plus des personnes de la presse et des officiels, diskibution de fleurs cela fait
beaucoup de monde. Si en plus on imagine l'équipe antidopage et un éventuel incident médical à
l'arrivée... je conseillerais d'agrandir ce segment en ligne droite.
Le baniéragg bas n'est pas complètement fermé à droite de l'anivée et des personnes anivent à se
fauliler. ll n'y a pas d'abri pour les officiels au droit de la ligne d'anivée.

Le chronométragè est excellent. Les temps sont justes avec le relevé. Aucune conection de temps. ll n'y a
pas vraiment de dispositif pour vérifier à l'arrivée que femme porte bien un dossard féminin et un homme
un dossard mâscuiin. Pas de différentiation de dossard.

Les relevés manuels des numéros ont servi à plusieurs reprises afin de foumir les classements justes.

Les résultats sont affichés. Pas de réclamation.

Note:

L'horloge du 10 KM ne fonctionne pas.

..iQlr
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