Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’arbitre !!

100 KM de BELVES

Samedi 24 Avril 2010 :
100 KM du PERIGORD NOIR à BELVES (Dordogne)
Label National FFA
Juges-Arbitres Officiels Hors Stade FFA désignés
Eric RICHARD (Tours)
Michel LETOQUEUX (Bordeaux)

Le juge-Arbitre de Contrôle d’une Course à Label
FFA.
Les officiels Hors Stade FFA sont présents dans toutes les
courses à Label Régional, National ou International ;
courses sur route, nature, montagne, trail, durée, de
relais…
Ils peuvent intervenir dans des courses à label
départemental à la demande des organisateurs ou du
Président de la CDCHS (Commission Départementale des
Courses Hors Stade).

Samedi 24 Avril 2010 : 100 KM du PERIGORD NOIR à
BELVES (Dordogne) 346 coureurs au départ
(Près de 800 avec le 50 KM)
Photos : Reportage Express Gérald Vagneron
74130 Bonneville 06 09 46 34 23
Photo du haut : Michel Letoqueux et son pilote Bruno sur
la BMW.
Sur la ligne d’arrivée Eric Richard à gauche en chemisette
bleue
Michel à droite avec le brassard juge- arbitre

Classement

1- Buquet Christophe V1 -7H 18’.45
2 - Bordus Jean- Marc V2 -7H 40’.24
3 - Muller olivier
V1 -8H 18’44
Classement Féminin :
1Monique Gauthier
9 H 49’5
2Laurence Suisse
9 H 54’32
3Edwige Bergamaschi 10 H 27’ 07

Sa mission de juge-arbitre de contrôle d’une épreuve :
Veiller au bon déroulement des courses (conformément
aux règles IAAF, les juges-arbitres veillent à ce que les
règles soient observées et décide sur toute question qui
survient au cours de la course et pour laquelle les règles ne
contiennent pas de disposition).
Son rapport contient des observations sur l’accueil en
général et plus particulièrement pour les coureurs, sur
l’animation et la couverture médiatique, sur le service
d’ordre et de sécurité, sur le service sanitaire, sur la
régularité de l’épreuve, sur les résultats et le service
informatique, sur la qualité des dossards, sur le parcours
et le respect du dossier de mesurage, sur l’organisation
du départ et de l’arrivée, sur les ravitaillements et
l’épongeage, sur la cérémonie de remise des
récompenses…
Son rapport donne lieu à un avis favorable ou non au
renouvellement du Label.
L’officiel courses hors stade FFA a également pour
mission de conseiller les organisateurs et de mesurer les
parcours suivant les méthodes définies par l’IAAF ;
explications lors d’un prochain flash : Mesurer, dit-il…
(Tout ce que vous devez savoir sur le mesurage d’une
course sur route sans jamais oser le demander.)
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