
1-1 
 
 

SKI DE FOND CANADA 
MANUEL DES OFFICIELS 

 
L’organisation des aspects techniques 

des épreuves de ski de fond 
 
 
 
 

Rédaction 
Jim Thomson 

 
 
 
 
 

Traduction de la version 3.1 
Guido Visser 

 
Traduction et mise à jour 

Versions 3.2, 3.3 et 3.4 
Daniel Gauvreau 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Version 3.4 
Novembre 2009 



1-2 
 
 

 
 Version 3.2 : historique des  mises à jour de la version 3.1 
 

Page Révision Date 

1-3 à 1-7 Nouvelle section – Certification des officiels 01-10-2007 

4-3 Poursuite sans arrêt 
Révisé les mots dans le deuxième paragraphe «changent de skis et de bâ-
tons (et de bottes s’ils le désirent)» 

01-10-2007 

4-5 Le quatrième paragraphe révisé 
«Il doit y avoir au moins quatre couloirs dans la zone d’arrivée; la largeur 
minimale de chaque couloir doit être de 3 mètres pour les sprints en techni-
que libre et de 1,2 mètres pour les sprints en technique classique. Ils doivent 
être en ligne droite et le plus long possible (100 m et plus). La meilleure ligne 
d’entrée doit s’aligner sur les couloirs du centre.» 

01-10-2007 

4-6 et 4-7  Le tableau pour les finales 6+6  Finale A Final doit lister D1 #1, D2 #1, D1 #2, 
D2 #2, D1 #3, D2 #3. La deuxième phrase sous le tableau doit se lire «Le 
skieur qualifié de Q-R3-1 avec le temps le plus rapide passe à la première 
course de demi-finale D1» 

01-10-2007 

7-1 Ajouté aux responsabilités «Aviser le directeur d’épreuve de la  
séquence des catégories à l’intérieur de la course après avoir  
consulter le chef du chronométrage» 

01-10-2007 

7-2 Ajouté au Directeur d’épreuve - Procédures «Dans une épreuve qui com-
prend plusieurs catégories et différents parcours, il serait souhaitable que 
le seul parcours ouvert soit celui qui est en cours d’utilisation. Installer des 
barrières amovibles ou des câbles en fonction d’un horaire précis. On peut 
élaborer cet horaire à l’aide de la liste de départ, de la distance entre 
l’endroit à bloquer et la ligne de départ et la vitesse estimée des skieurs 
les plus lents de cette catégorie.» 

01-10-2007 

7-5 Ajouté à l’équipement: liste de départs, horaire des changements de  
parcours, radio 

01-10-2007 

7-5 Ajouté aux procédures générales: « Deux préposés au balisage devraient être 
à chaque endroit de cloisonnement prévu à l’horaire et faire une marque sur 
la liste des départs pour chaque skieur qui passe. Quand la catégorie est 
terminée, on peut alors procéder au changement prévu. Les préposés doivent 
être avisés des non-partants ou des départs en retard afin de bien accomplir 
leur tâche.» 

01-10-2007 

9-1 Ajouté à la liste de supervision «Chef de la zone d’échange» 01-10-2007 
9-13 Ajouté au Juge de la zone de relais : « Poursuite continue 

Le juge est responsable de surveiller le changement d’équipement dans les 
boîtes de la zone de transition afin de s’assurer que les skis et les bâtons ne 
sont pas laissés en dehors de la boîte. La procédure consiste à enregistrer le 
numéro de dossard ou de la boîte si de l’équipement n’est pas laissé entière-
ment dans la boîte en estimant son étalement en dehors de la boîte. Cet 
enregistrement peut servir au jury en cas de révision de sanctions possibles. 
Quand il est sécuritaire de la faire sans interférer avec les skieurs, replacer 
l’équipement dans la boîte.» 

01-10-2007 

Annexe 1-3 Ajouté tapis poursuite continue 01-10-2007 
Annexe 1-4 Ajouté caméra vidéo et photo d’arrivée 01-10-2007 
Annexe 2-2 Commentaire sur les agents de sécurité du parcours: «Les agents de sécurité 

peuvent se rapporter au directeur de la sécurité de la compétition lors des 
gros événements.» 

01-10-2007 

Annexe 2-4 Ajouté préposé au service des boissons 01-10-2007 

Annexe 2-5 Ajouté responsable de la photo d’arrivée 01-10-2007 

Annexe 3-4 Mis à jour pour ajouter courriel 01-10-2007 

Annexe 3-6 Ajouté courriel 01-10-2007 

Annexe 3-7 Ajouté courriel 01-10-2007 

Annexe 5-3 Ajouté une rangée pour avoir cinq participants dans le format 6-6-6  01-10-2007 
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Version  3.3 : historique des mises à jour de la version 3.2  
En date du 25 septembre 2008, à moins d’indication contraire.  
 
1-3 à 1-7 Nouveau texte. (24 octobre 2008) 
4-3 Poursuite sans arrêt 

Généralement, les skieurs entrent dans cette zone, puis tournent vers la gauche ou vers la droite, selon qu’ils ont un 
numéro de dossard pair ou impair, skient dans l’un ou l’autre style jusqu’à leur poste de transition numéroté, changent 
les skis (et les bâtons et les bottes s’ils le désirent) , puis quittent leur poste de transition vers la sortie de la zone de 
transition pour commencer la seconde course. Ou bien, il est possible d’utiliser une seule ligne de puits, où les skieurs 
entrent dans la zone de transition, skient le long des postes de transition jusqu’au leur, changent les skis (et les bâtons 
et les bottes s’ils le désirent) et quittent leur poste en skiant vers la sortie de la zone de transition puis sur le parcours 
de la seconde course. 
 

4-4 Épreuves de sprint individuelles  
Il doit y avoir au moins quatre couloirs dans la zone d’arrivée; la largeur minimale de chaque couloir doit être de 3 
mètres pour les sprints en technique libre et de 1,2 mètres pour les sprints en technique classique. Ils doivent être en 
ligne droite et le plus long possible (100 m et plus). La meilleure ligne d’entrée doit s’aligner sur les couloirs du centre. 
 

4-6 Éliminatoires sprint 
Corrections au tableau 

7-2 Ajout d’un paragraphe à procédure 
Dans une épreuve qui comprend plusieurs catégories et différents parcours, il serait souhaitable que le seul parcours 
ouvert soit celui qui est en cours d’utilisation. Installer des barrières amovibles ou des câbles en fonction d’un horaire 
précis. On peut élaborer cet horaire à l’aide de la liste de départ, de la distance entre l’endroit à bloquer et la ligne de 
départ et la vitesse estimée des skieurs les plus lents de cette catégorie.   
 

7-4 Ajout à équipement  
Clôtures flexibles, panneaux de distance, panneaux de direction, fanions de couleur, ruban large plastifié, skis et sacs 
de transport, motoneige et traîneau, cartes du parcours, liste de départ, liste des changements d’horaire, radio. 
 

7-4 Ajout d’un paragraphe : Description de tâche  
Deux préposés au balisage doivent être en poste à chaque endroit où un changement est prévu pour inscrire le numé-
ro des skieurs sur une liste de départ lors de leur passage. Lorsque tous les skieurs de la catégorie précédant un 
changement d’itinéraire sont passés,  les préposés déplacent les barrières. On doit transmettre aux préposés le nom 
des concurrents qui ne prennent pas le départ ou effectuent un départ tardif.   
 

8-6 Paragraphe modifié : Départs de masse 
Le départ de masse est habituellement un départ très excitant, mais il exige beaucoup d’espace. À l’heure actuelle, la 
disposition en chevron est utilisée pour toutes les épreuves à départ de masse. 
 

8-8 (b) Disposition du départ de relais – formation en arc 
 Paragraphe supprimé. 
 

8-8 Paragraphe modifié : formation en chevron 
La conception en chevron a une ligne où toutes les extrémités de couloirs de départ. Cette ligne est l’extrémité des 
couloirs d’un départ de masse et doit être identifiée par une ligne de couleur sur la neige pour que chaque skieur sache 
où il peut quitter son couloir et commencer à skier dans le style de l’épreuve 

8-15 Paragraphe modifié 
Quand une zone d’échange est nécessaire, comme dans un relais, un espace doit être prévu pour permettre la touche 
au skieur suivant. La zone d’échange du relais doit être 30 mètres de long et 10 mètres de large. Chaque skieur en-
trant doit toucher le skieur suivant de son équipe à l’intérieur de cette zone. Le début et la fin de la zone d’échange 
doivent être identifiés sur la neige avec des couleurs contrastantes, préférablement vert pour le début et rouge pour la 
fin. Si une touche n’est pas faite à l’intérieur de cette zone, les officiels l’inscrivent et font rapport au jury sans délai. Le 
jury pourra imposer une sanction.  
 

9-1 Ajout : chef du stade  
Chef de la zone d’échange des relais 
 

9-9 Texte ajouté 
Préposés aux boissons : remplissage des verres 
Les préposés aux boissons sont responsables de maintenir suffisamment de récipients de ravitaillement (bouteilles ou 
verres) de prêts pour permettre aux serveurs de servir les compétiteurs arrivant à la station de ravitaillement. Les 
règlements exigent que les préposés aux boissons se tiennent immobiles lorsqu’ils remplissent les verres dans une 
épreuve à départ de masse.  
 

9-10 
 
9-12 

Texte retiré 
- Contrôleur de mauvaise touche à la zone d’échange 

Paragraphe correspondant retiré 
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9-10 Texte modifié 
Conformément à règle 376.8, l’échange est réalisée par l’arrivée d’un skieur qui touche de la main une partie du corps 
du skieur suivant alors que les deux coéquipiers sont dans la zone d’échange du relais. Il faut savoir qu’une touche 
avec un bâton de ski n’est pas considérée comme étant une échange touche légale. Si l’échange n’est pas conforme 
aux règlements, les officiels doivent le noter et en aviser le jury.  Le jury peut imposer une sanction. 

9-11 Texte modifié : Procédure : relais 
Si une mauvaise touche est faite, un juge doit le noter en faire rapport au jury le plus rapidement possible. 
 

9-11 Paragraphe ajouté 
Épreuve de poursuite sans arrêt 
Le juge doit surveiller le poste de changement d’équipement pour qu’il n’y ait pas de skis et de bâtons laissés à 
l’extérieur du poste après le changement. Il doit noter  le numéro de dossard ou celui du poste si l’équipement n’est 
pas entièrement à l’intérieur du poste et il doit en évaluer le dépassement à l’extérieur du poste. Le jury pourra utiliser 
le rapport du juge pour imposer une sanction. Il doit essayer de remettre l’équipement à l’intérieur du poste s’il peut le 
faire sans nuire à d’autres skieurs.  
 

12-1 Texte modifié et ajouté : chronomètres électroniques 
Une alimentation de secours automatique par batterie est fortement recommandée pour des appareils comme les 
ordinateurs portatifs qui utilisent le courant alternatif. L’alimentation de secours garantit qu’une panne de courant ou 
des fluctuations électriques temporaires n’influenceront pas la précision du chronométrage. 
L’enregistrement des temps lors d’une épreuve de ski doit se faire à partir de plusieurs endroits : départ, station inter-
médiaires et arrivée. Jusqu’à tout récemment, on utilisait des chronomètres multi canaux reliés par câble aux différents 
postes de chronométrage. Le système le plus utilisé en ski de fond était fabriqué par Chronomix en Californie. Or, cette 
compagnie a cessé ses opérations en décembre 2007. Les produits de Tag Heuer et d’Alge en Europe sont très com-
plexes. Ils sont utilisés dans les courses de ski alpin et en course automobile. TimeTech Sprint 8, qui est fabriqué en 
Oregon, offre un bon fonctionnement à un prix raisonnable.  
Ces appareils ont tous certaines caractéristiques en commun. Ces chronomètres sont très précis et peuvent mesurer à 
une résolution de 1/100 de seconde ou plus. On peut voir jusqu’à dix dispositifs fixés au signal du temps. Ils sont ali-
mentés par batterie et peuvent être rechargés et tous intégrés aux imprimantes.  
Depuis peu, un nouveau système de chronomètre sans fil est maintenant offert par la compagnie Summit Systems de 
Salt Lake City, Utah. Un chronomètre, installé à chaque poste de chronométrage, est relié par une communication sans 
fil à un modem et peut ainsi transmettre directement les données à un ordinateur PC. L’ordinateur doit être équipé du 
logiciel de gestion de données Zone 4 ou celui de Summit Systems et il ne reste plus qu’à associer le temps à un 
numéro de dossard. Le logiciel de Summit System facilite encore plus l’opération : il est possible d’afficher le numéro 
de dossard sur le clavier numérique et de transmettre le tout directement à l’ordinateur. Un autre de ce système avan-
tage est la possibilité de synchroniser tous les chronomètres à partir d’un seul ordinateur, et de les faire démarrer 
quelques minutes avant au besoin. Les chronomètres sont alimentés au moyen de piles AA qui peuvent remplacées 
même lorsque l’appareil est en fonction.  Par comparaison avec un système multi canaux où il faut relier plusieurs 
appareils par un câble à un chronomètre central, le système Summit System ne demande qu’un seul appareil. Les 
appareils sont résistants aux intempéries et peuvent supporter froides que l’on rencontre en ski de fond.   
 

12-4 Texte supprimé : exemple de raccordement 
12-5 Nouveau texte : fonctionnement de l’équipement de chronométrage électronique 

L’utilisation des systèmes de chronométrage électronique variera avec le format de course mais l’opérateur et l’équipe 
de chronométrage devront revoir les procédures de départs. Tel que mentionné ci-dessus, l’une des caractéristiques 
du logiciel Summit System est la possibilité de lancer les chronomètres par exemple, 10 minutes avant le départ. Pour 
que les chronomètres manuels servant de système de réserve puissent être lancés au moment zéro, le chef du chro-
nométrage électronique doit réunir les chronométreurs manuels à proximité du chronomètre Summit et annoncer le 
décompte à haute voix pour être entendu des chronométreurs manuels. Au moment d’écrire ces lignes, la technologie 
du transpondeur (connue sous le nom de « chip ») est utilisée en Coupe du monde et aux Olympiques pour les besoins 
de la télévision. Mais elle ne sert pas à produire les résultats officiels. Pour les épreuves à départ décalé (intervalle), on 
utilise le portillon de départ et la cellule photoélectrique à l’arrivée. Ce sont les juges de l’arrivée qui déterminent l’ordre 
d’arrivée à l’aide de la photo d’arrivée. Avec cette technologie, un signal unique est émis lorsque le premier des deux 
transpondeurs portés aux chevilles du skieur passe au-dessus d’une antenne enfouie dans la neige.  
 

12-6 Paragraphe ajouté : lecture du chronomètre 
NB : Ces opérations ne sont pas requises avec le chronomètre Summit. Le temps et la fonction de chaque chronomè-
tre sont  affichés clairement à l’écran de l’ordinateur. Lors d’un départ avant le signal, l’assistant chronométreur qui 
surveille le portillon Summit peut immédiatement voir à l’écran sur la deuxième ligne de l’affichage si le dernier temps 
enregistré est à plus de 3 secondes du temps de départ prévu.  
 

12-6 Ajout : Départ par intervalle 
Si un skieur part plus de trois secondes plus tôt, il y a faux départ.  L’incident doit être noté et rapporté au jury le plus 
rapidement possible. L’heure de départ de course du skieur est maintenant l’heure sur la liste de départ. Si le skieur 
plus de trois secondes tard, leur heure de départ de course est la même que celle sur la liste de départ. 
 

12-7 Ajout : Départ de masse 
Les skieurs sont appelés à leur position deux minutes avant le temps de départ prévu. On annonce ensuite le temps 
« une minute avant le départ » : les skieurs doivent être en place.  Le juge du départ annonce les « 30 secondes » et 
donne le départ au moyen d’un son ou d’un autre signal (fusil ou klaxon). Le décompte (5, 4, 3, 2, 1) n’est pas utilisé 
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afin d’éviter les faux départs. 
 

12-7 Modification : Courses de sprint 
Lorsque le juge de départ s’aperçoit que les skieurs sont prêts et immobiles, le juge crie « PRÊTS (et après une pause 
de 2 à 5 secondes) PARTEZ » ou tire un coup de fusil ou de klaxon pour les faire partir. 

13-4 Modification : Juge de départ 
Dans le cas d’un faux départ, à tout moment avant le mot « PARTEZ » dans le cas du chronométrage manuel, le juge 
de départ annonce le faux départ qui est noté et rapporté au jury. Un faux départ avec un système de chronométrage 
électronique est habituellement noté par l’opérateur du chronomètre. Il doit être noté par le préposé au temps de départ 
et rapporté au jury.  
 

13-5 Modification : Procédures départ de sprint 
Le juge de départ appelle ensuite les skieurs à la ligne de départ « À VOS MARQUES », et, lorsque les skieurs sont à 
la ligne de départ, il dit « PRÊTS » pour que les skieurs se tiennent immobiles. Après une pause de 2 à 5 secondes,  il 
donne le départ à l’aide d’un pistolet ou d’un klaxon, ou en criant « PARTEZ ». 
 

13-5 Paragraphes supprimés : Procédures départ individuel 
 

13-6 Modification : Procédures sprint 
Informer les skieurs de la procédure de départ, par exemple, le juge de départ appellera « À VOS MARQUES »; lors-
que les skieurs sont en place, il dit « PRÊTS » pour que les skieurs s’immobilisent.  Le départ est donné immédiate-
ment après que tous les skieurs soient immobiles sur la ligne de départ. 
 

13-7 Paragraphes supprimés : Adjoint juge départ 
13-7 Paragraphes supprimés : Contrôleur faux départ 
13-15 Modification 

Les marqueurs des temps de départ sont responsables de la vérification du numéro de dossard avec la liste de départ 
officiel et pour l’enregistrement de l’heure de départ de chaque compétiteur.  
 

13-15 Modification : Marqueur temps départ 
noter les faux départs lorsque le chronométreur ou son adjoint lui demandent  
 

Annexe 1 Ajout : page 2, 4 
Annexe 2 Ajout : page 2, 4 et 5 
Annexe 3  Ajout : page 6, 7 
Annexe 4 Ajout : page 12 
 
 
 
Version  3.4 : historique des mises à jour de la version 3.3  
 
Page Révision Date 
1-2  Clarification apportée à certains éléments des rôles d’officiel principaux ou secondai-

res  
2009-11-24 

1-3 à 1-6 Précisions apportées aux conditions préalables et à la certification  2009-11-24 
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PRÉFACE 
 
La présente publication a été préparée par le Comité d’événements de Ski de fond Canada. Elle a pour but de faciliter le déve-
loppement d’une « Norme canadienne » pour la supervision des compétitions de ski de fond. 
 
La préparation de ce document a nécessité la participation d’officiels de partout au pays  gens de grande expérience en matiè-
re d’organisation de compétitions et d’événements, qu’il s’agisse d’événements d’envergure régionale ou internationale. La 
présente version de ce manuel tente de mettre en lumière les changements qui se sont produits depuis sa dernière édition il y a 
une dizaine d’années. Parmi ces changements, on compte l’utilisation d’équipement et de technologie de chronométrage plus 
sophistiqués pour une production plus précise et très rapide des résultats, ainsi que les nouveaux formats d’épreuves de ski de 
fond. En conséquence, les officiels de ce sport doivent également être informés de ces changements afin qu’ils puissent super-
viser les événements de tous les niveaux. 
 
Le présent manuel a été écrit en se basant sur le principe que la seule et unique façon d’organiser une course de ski de fond, 
peu importe le niveau, est de le faire comme s’il s’agissait d‘une Coupe du Monde. Si ce n’est pas le cas, et que des clubs sont 
sélectionnés pour organiser des événements de haut niveau, leurs officiels auront besoin d’une formation spéciale et de pratique 
pour bien faire leur travail. Par contre, si les compétitions régionales sont organisées comme des Coupes du monde, alors 
l’organisation d’événements de haut niveau nécessitera peu de formation pour des officiels. Former tous les officiels selon les 
mêmes normes élevées permet à tout le monde de se familiariser avec les procédures et l’équipement pour que la tenue d’un 
événement de haut niveau fasse partie de la routine. Le présent manuel fournit l’information nécessaire pour atteindre cet objec-
tif. 
 
Un autre changement important qui a été apporté à cette version du manuel est que des chapitres descriptifs portant sur les 
types de formats de course, la préparation et le damage des parcours, la disposition et le damage du stade, les responsabilités 
du secrétariat d’épreuve ainsi que les systèmes de chronométrage et de résultats ont été ajoutés. Ces additions ont pour but 
d’informer les nouveaux officiels des diverses tâches relatives à chacune des responsabilités correspondantes à chaque type de 
format de course, sans pour autant faire l’énumération de tous les détails concernant chaque rôle d’officiel. Cependant, il est à 
noter que les chapitres qui portent sur les responsabilités détaillées de chaque officiel ont également été mis à jour et demeurent 
partie intégrante du présent manuel. 
 
J’aimerais souligner la contribution de tous ceux qui ont si généreusement donné du temps et offert leur savoir : 
 
Al White (Ontario), qui a partagé avec moi le fardeau de la réécriture de tous les chapitres. Al a également révisé la version 
finale pour s’assurer de la cohérence de la mise en page et de l’exactitude des références du manuel dans son ensemble.  
 
Al et moi avons également bénéficié de l’aide d’une équipe d’experts qui a contribué à des sections spécifiques du manuel, en 
plus d’effectuer la révision régulière des textes : Al Maddox (Ontario), Dave Rees (Alberta), Len Gottselig (Alberta), Diane 
Thomson (Ontario), Blair Dunbar (Alberta) et Cal Benson (Colombie britannique). Je suis également reconnaissant à Sam Niemi 
pour son aide avec les schémas, ainsi qu’à Larry Sinclair, président du Comité d’événements de SFC, pour son encouragement.  
 
La somme de ces efforts donne le présent manuel complètement remis à jour. Je remercie tout le monde pour le partage si 
généreux et opportun de leur expertise, de leur expérience et de leur temps. Cette entreprise a exigé beaucoup de travail de la 
part de chacun. 
 
Des mises à jour régulières du présent manuel sont prévues. Les versions plus récentes avec les sections mises à jour seront 
accessibles à tous sur le site Web de SFC. Une liste des changements apportés sera également disponible de manière à ce qu’il 
soit possible de n’imprimer que les pages nécessaires à la mise à jour du présent manuel.  
 
Je suis confiant que le présent manuel permettra d’aider à l’amélioration des connaissances des officiels canadiens et contribue-
ra à ce que tous les compétiteurs puissent savourer le plaisir de participer à des événements bien organisés et bien arbitrés. 
 
Jim Thomson 
Août 2005 
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Vue d’ensemble 

La formation des officiels 
Le ski de fond est un sport dynamique qui évolue constamment. Des changements touchant tous les aspects du sport n’ont jamais été 
aussi rapides qu’au cours des années 1980, lorsque des techniques améliorées de damage de la neige et de traçage des pistes ont 
ouvert la voie à de nouvelles technologies de fabrication de skis de fond contribuant à l’apparition de nouvelles techniques de ski qui ont 
entraîné l’augmentation de la vitesse de course et l’amélioration de la performance. Les courses sont plus exigeantes et plus rapides 
qu’avant, ce qui a nécessité l’homologation des parcours (normes de conception) dans le but d’en assurer la « skiabilité » et de veiller à 
la sécurité des skieurs. 
 
L’ère de l’informatique a révolutionné le chronométrage et la production des résultats des compétitions, les courses se déroulent de 
manière plus efficace permettant ainsi l’obtention rapide de résultats plus précis que par le passé. 
L’organisation des courses est maintenant plus professionnelle, nécessite des officiels bien formés et entraînés, ainsi qu’une organisa-
tion de base consistante. 
 
Le programme des officiels de ski de fond a été mis sur pied et est opéré par un groupe de bénévoles qui forment le Comité des officiels 
de Ski de fond Canada (SFC). Le Comité des officiels fait partie du Comité d’événements. 
 
Depuis la parution du premier manuel des officiels de niveaux 1 et 2, Ski de fond Canada a fait paraître un Livre des règlements qu’il est 
possible de télécharger gratuitement depuis 2000 sur le site Web de SFC. Comme la majorité des compétitions de haut niveau tenues 
au Canada ont lieu sous l’autorité de la Fédération Internationale de Ski (FIS), le Livre des règlements de SFC a été intégré à celui de la 
FIS. Les règlements spécifiques au Canada ont été surlignés et seront utilisés lors d’événements sous l’autorité de SFC. Des ateliers de 
niveaux 1, 2 et 3 ont eu lieu d’un bout à l’autre du pays en utilisant le présent manuel et le présent Livre des règlements, ce qui fait du 
Canada un chef de file en matière de formation d’officiels de ski de fond. 
Nous avons également fait un progrès important dans le domaine des systèmes de gestion des courses. Nous avons aujourd’hui davan-
tage de logiciels modernes de gestion des compétitions provenant de développeurs qui ont su intégrer la gestion des compétiteurs et la 
production des résultats, tout en y ajoutant des caractéristiques élargies et une interface conviviale semblable à celles de 
l’environnement Windows. 
 
Depuis 1981, le Canada a organisé des Coupes du monde de ski de fond, les Jeux olympiques d’hiver de 1988, les Championnats du 
monde de ski nordique en 1995, les Championnats du monde juniors de ski nordique en 1997, des Championnats nord américains et 
Championnats nationaux de niveaux juniors et seniors à la grandeur du pays. L’organisation de ces compétitions internationales des 
plus hauts niveaux, de paire avec les événements nationaux tenus annuellement, constitue un incitatif à la formation d’officiels. Depuis 
de nombreuses années, l’Odyssée canadienne de ski a pris de l’ampleur sous la forme d’une série canadienne de loppets et a offert un 
point de référence pour l’établissement de normes organisationnelles nationales pour les loppets. Les séries de compétitions de la Cou-
pe Canada et de la Coupe NorAm continuent à évoluer et offrent une visibilité pour nos compétiteurs de niveau national dans toutes les 
régions du pays. À l’échelle provinciale, les courses de championnats régionaux, les coupes provinciales et les loppets régionales sont 
maintenant bien établies et permettent aux skieurs comme aux officiels d’acquérir de l’expérience précieuse. En 2005, le Canada a été 
l’hôte de deux événements de la Coupe du monde, et en 2010 les Jeux olympiques d’hiver auront lieu à Vancouver. La vallée du Cal-
laghan sera le site des épreuves nordiques. 
 
Le présent ouvrage est donc la troisième édition du manuel des officiels de SFC. Cette nouvelle édition a pour but de traiter des nom-
breux changements qu’a connus le ski de fond depuis 1992. Les nouveaux formats de course et les nouvelles procédures de départ ont 
radicalement transformé l’ensemble des compétences requises pour les organisateurs. Ces changements se sont produits parallèlement 
à l’augmentation de l’utilisation des technologies à des fins de chronométrage et de communication. Au moment où SFC a le plaisir 
d’accueillir des Coupes du monde au Canada en décembre 2005 et devant le défi que constitue la tenue des Jeux olympiques de 2010, 
nous espérons que cette nouvelle version du manuel marquera le début du processus de renouvellement du programme de formation 
des officiels. La présente édition est le début d’une révision des méthodes de formation des officiels et des manuels d’enseignement des 
cours de formation qui accompagneront le nouveau programme. SFC a également mis sur pied un manuel et un séminaire de formation 
de « damage et de traçage des pistes », ainsi qu’un livre et un séminaire relativement à la conception et la fabrication de pistes de ski de 
fond, « Trail Development Resource Book », lesquels servent de complément au programme des officiels. 
 

Les rôles de l’officiel  
Contrairement à de nombreux sports, la tenue de compétitions de ski de fond demande la participation d’un grand nombre d’officiels. 
Les rôles sont extrêmement variés et doivent fréquemment être accomplis de manière indépendante. Chacune des tâches comporte un 
degré de difficulté et de responsabilité qui lui est propre. Par ailleurs, la distance séparant les officiels peut facilement excéder un kilomè-
tre. Ces facteurs illustrent bien l’importance pour les officiels de développer des aptitudes en matière de communication et de coordina-
tion, et de bien comprendre la manière dont chaque poste s’intègre à l’ensemble de l’organisation. 
 
En plus de ces facteurs variables, on doit aussi prendre en compte le niveau de compétition pour lequel un rôle spécifique doit être 
exécuté. En somme, l’organisation et la supervision d’un événement de ski de fond nécessitent une liste de tâches très diversifiées. 
Dans le but de faciliter les discussions à venir, les officiels seront classés en petits groupes selon le degré de complexité et de respon-
sabilité des tâches qui leur sont associés. 
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Rôles principaux 
Cette catégorie comprend les rôles qui exigent une connaissance poussée des règlements et de l’organisation des compétitions. Les 
personnes chargées de ces responsabilités doivent bien comprendre les rapports hiérarchiques, l’autorité et la responsabilité qui leur 
sont intrinsèques. Ces postes exigent des habiletés de gestion très poussées. 
 

Directeur d’épreuve 
Chef du stade 
Chef de parcours 
Secrétaire d’épreuve 
Chef du chronométrage et du traitement des données 
(Directeur du service de sécurité) 

 
Rôles secondaires 
Cette catégorie comprend les rôles qui exigent une compétence dans un domaine de responsabilité spécifique. Une connaissance 
générale des règlements et de l’organisation de compétitions est nécessaire. Les postes appartenant à ce groupe concernent surtout les 
aspects pratiques d’une manifestation. 
 
Voici quelques exemples de rôles secondaires : 

 Chef du départ 
 Chef de la préparation du stade 
 Chef du service de sécurité 
 Chef des contrôleurs 
 Chef du chronométrage manuel  
 Chef des résultats 
 Chef du marquage des skis 
 Chef de l’équipement 
 Chef du service médical 
 Chef du marquage des skis 
 

Fonctions individuelles de nature technique et administrative 
Ces fonctions comportent généralement des tâches touchant au traitement de l’information, au contrôle et à l’entretien du site de compé-
tition et au service médical. Il est nécessaire de détenir une connaissance minimale des règlements et de l’organisation de compétitions. 
Cependant, il est important que ces officiels comprennent l’importance de leur fonction pour assurer la réussite de l’événement. 
 

 Officiels du départ 
 Officiels de l’arrivée 
 Vérification et marquage des skis 
 Équipe d’aménagement du stade 
 Entretien manuel du parcours  
 Personnel en charge du tableau d’affichage des avis 
et des résultats 
 Personnel du poste météorologique 
 Personnel médical et secouristes 
 Personnel administratif 
 Messagers 
 Responsables du stationnement et responsable à la 
circulation 
 Juges et contrôleurs de la zone de relais 
 Ouvreurs et fermeurs de piste 
 Personnel du poste de ravitaillement 
 Annonceur et analyste  
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La certification des officiels 
Le programme de certification des officiels est élaboré et mis en œuvre par Ski de fond Canada avec l’aide du comité des  événements.  
Au cours de la dernière révision du programme, SFC a créé un système centralisé d’inscription des officiels. Les officiels peuvent s’y 
inscrire sans frais en visitant le centre de formation des officiels sur le site Internet de Ski de fond Canada.  La formation des officiels de 
niveau 1 et 2 et l’administration du programme se fait dans chaque division,  sous la responsabilité du coordonnateur des officiels.  Le 
comité des événements a élaboré le contenu du programme sous forme de diaporama PowerPoint ; le programme est standardisé au 
niveau national ; les candidats qui participeront aux futurs stages à travers le pays pourront s’y inscrire en ligne et avoir accès à des 
blocs de formation en ligne.  Les divisions recommandent les candidats à la formation du niveau 3 qui est sous la responsabilité de SFC. 
Le comité des événements recommande les candidats du niveau 4 et 5 pour participer à un programme d’apprentissage.  
 
Chaque division élabore son calendrier de stages de niveau 1 et 2 ; les candidats peuvent participer à un stage dans une autre province 
s’il y a de la place. C’est la division qui fixe le coût de participation au stage. Nous sommes en mesure de diffuser tous les cours offerts 
au Canada sur notre site Internet à condition que les divisions mettent cette information en ligne.  Les participants auront la possibilité de 
s’inscrire aux stages en ligne.   
 
Les ateliers de formation de niveau 3 sont habituellement offerts sur une période de quatre jours, durant un championnat national, afin 
de permettre aux candidats de pouvoir observer et analyser divers formats d’épreuves.  
 
Les stages de niveau 4 : ce sont des stages de deux à trois jours où les officiels nationaux de niveau 4 (DT nationaux)  peuvent mettre 
leurs connaissances à jour et s’informes des changements à la réglementation et à la procédure de gestion des événements. Ces cours 
sont généralement offerts sur demande et conjointement aux stages de mise à jour des délégués techniques FIS. Les candidats doivent 
être actifs comme délégués techniques dans une division ou au niveau national.  
 
La formation de coordonnateur de stage : un stage de deux jours en dehors d’un événement et dont la date est fixée en fonction des 
changements importants survenus dans notre discipline et des modifications apportées à notre programme de formation. L’offre et la 
demande serviront aussi à déterminer la tenue de ces stages.  
 
La formation de délégué technique : un minimum de quatre jours sous forme d’apprentissage pratique  pendant les championnats natio-
naux. On considère alors le candidat comme un apprenti DT.  
 
Les stages de niveau 5 sont offerts par la FIS. Les candidats sont recommandés par le comité des événements de SFC. 
  
Officiels de niveau 1  
Les compétences : 

Exécuter l’ensemble des tâches individuelles de nature technique et administrative lors des épreuves de type 
olympique et populaire (loppet). 
Avoir une bonne connaissance des règlements du ski de fond. 
Avoir une bonne connaissance de la structure du comité de compétition pour les épreuves de type olympique et 
les loppets. 

 
La formation 

Une formation théorique et pratique d’une durée d’une journée. 
Le coordonnateur des officiels de la division désigne les formateurs parmi les officiels de niveau 3 et 4.  
Les candidats s’inscrivent en visitant le centre de formation des officiels sur le site Internet de SFC.  
Les candidats pourront aussi s’inscrire sur place auprès du formateur. 
Avant le stage, les candidats devront faire une formation en ligne sur la structure et la gouvernance de la discipline et suivie d’un exa-
men en ligne sur le sujet. 

Le contenu porte sur la création et les responsabilités du comité organisateur d’un événement, le comité d’épreuve 
et l’organisation de l’épreuve, un aperçu des types et formats d’épreuves, les différents aspects de la préparation 
du parcours et du traçage des pistes, l’aménagement et le damage du stade, le secrétariat d’épreuve, les systè-
mes de chronométrage et de résultats, la sécurité en compétition. Le cours comprend une démonstration du sys-
tème de chronométrage manuel ainsi qu’une simulation de la procédure de départ et d’arrivée d’une épreuve. Les 
participants doivent acquérir une connaissance suffisante pour remplir des tâches d’officiel de nature technique ou 
administrative,  lors d’épreuves de niveau inférieur, sous la supervision d’officiels de niveau 2 et 3. Les participants 
sont également initiés aux enjeux clés de la gestion du risque dans l’organisation d’un événement de ski de fond. 
Pour obtenir la certification, le candidat doit réussir un examen en ligne après le stage.  
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Les préalables 

Vouloir s’impliquer dans l’organisation d’événements de ski de fond et être prêt à suivre un cours de formation 
pour devenir un officiel certifié. L’âge minimum recommandé est de 16 ans. 

 
Officiels de niveau 2 
Les compétences  : 

Exécuter l’ensemble des tâches principales et d’ordre secondaire et administratif lors des épreuves de type olym-
pique et populaire (loppet). 
Interpréter et appliquer avec justesse les règlements applicables à un niveau spécifique de compétition. 
Organiser des séances de formation sur les tâches individuelles techniques pour les futurs officiels. 
Prendre les décisions sur l’organisation en tenant compte des besoins de l’athlète et de la gestion du risque. 
Agir comme officiel lors d’épreuves à départ individuel ou groupé, lors d’épreuves de poursuite, de sprint et de  re-
lais. 

 
La formation 

Une formation théorique de deux jours comprenant une démonstration de chronométrage électronique, et si possi-
ble, la simulation d’une situation de course. 
Le coordonnateur des officiels de la division désigne les formateurs parmi les officiels de niveau 3 et 4.  
Les candidats s’inscrivent en visitant le centre de formation des officiels sur le site Internet de SFC.  
Les candidats pourront aussi s’inscrire sur place auprès du formateur ; ce dernier étudiera leur dossier (expérience 
pratique) sur le site Internet des officiels de SFC. 
Avant le stage, les candidats devront réussir une évaluation en ligne pour démontrer qu’ils sont prêts au plan tech-
nique. 
Pour obtenir la certification, le candidat doit réussir un examen en ligne après le stage. 

 
Les préalables 

Avoir rempli au moins trois fois des tâches d’officiel secondaires  lors d’événements de ski de fond sanctionnés. 
Détenir la certification d’officiel de niveau 1. 

 
Requalification 
Les formats d’épreuve ont été considérablement modifiés au cours des dernières années. C’est pourquoi SFC exige que tous les offi-
ciels qui ont obtenu la certification de niveau 2 avant janvier 2003 se requalifient afin de conserver leur statut inscrit dans la base de 
données de SFC. 
 
Officiel de niveau 3 : organisateur d’événement 
Les compétences  : 

Exécuter l’ensemble des tâches principales lors des Championnats canadiens. 
Organiser et mettre sur pied un comité d’épreuve et d’organisation et en gérer le fonctionnement dans une division 
ou au niveau national.  
Connaître les règlements de SFC et de la FIS, en faire une juste interprétation lors des épreuves de division. Faire 
l’évaluation du risque pour un site d’épreuve et élaborer un plan réaliste de gestion de risque.  
Après avoir obtenu la certification, enseigner lors de stages d’officiels de niveau 1 et 2.  

 
La formation 

Un stage théorique de quatre jours comprenant des séances d’observation au cours d’un championnat régional ou 
national offrant au moins trois formats différents d’épreuve.  
Le comité des événements désignera les formateurs.  
Pour obtenir la certification, le candidat doit réaliser un ensemble de tâches avant et après le stage et obtenir une 
recommandation du formateur. 

 
Les préalables 
Être recommandé par sa division.  
Avoir rempli au moins deux différentes tâches d’officiel principales et au moins trois différentes tâches d’officiel secondaires  lors d’une 
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coupe de division, de championnats nationaux ou lors d’épreuves de niveau équivalent (le carnet de bord pourra être demandé).  
Détenir la certification de niveau 2.  
 
 
Pour conserver la certification 
Demeurer actif et démontrer son intérêt en agissant chaque année à titre d’officiel ou de DT lors d’une épreuve de club ou de division 
(provinciale).  
Le comité des événements fera une évaluation et une révision de la certification à tous les cinq ans.  
 
 
Officiel de niveau 3 : délégué technique de division  
Les compétences 

Agir à titre de délégué technique de division lors des événements qui exigent la supervision et l’évaluation de tous 
les aspects du travail des officiels de la division lors des coupes provinciales et des compétitions de ski de fond 
populaires (loppet). 
Exécuter toute tâche d’officiel principal  lors d’un championnat national. 
Structurer efficacement une compétition et de gérer le personnel d’un comité organisateur lors d’un événement na-
tional ou provincial. 
Connaître le règlement de SFC et de la FIS, interpréter et appliquer avec justesse ces règlements dans le cadre 
de compétitions de niveau provincial. De fournir une évaluation de la gestion des risques pour un site de compéti-
tion et de développer un plan efficace de gestion de ces risques. 
Enseigner lors des stages de formation d’officiels de niveau 1 et 2, après avoir obtenu la certification. 

 
La certification 

 Satisfaire aux conditions préalables du stage d’officiel de niveau 3.  
 Participer au stage d’officiel de niveau 3.  
 Réaliser un projet d’apprentissage au niveau de la division.  
 Être un skieur actif, en mesure de skier des parcours dans les deux styles dans un temps raisonnable 

afin d’inspecter et d’évaluer la qualité de la préparation et du traçage des pistes.  
 
Le programme 

Voir organisateur d’événement, niveau 3.  
 
Préalables 
Être recommandé par sa division.  
Avoir rempli au moins deux différentes tâches d’officiel principales et au moins trois différentes tâches d’officiel secondaires  lors d’une 
coupe de division, de championnats nationaux ou lors d’épreuves de niveau équivalent (le carnet de bord pourra être demandé).  
Détenir la certification de niveau 2.  
 
Maintien de la certification 
Demeurer actif et démontrer son intérêt en agissant à tous les deux ou trois ans à titre d’officiel ou de DT lors d’une épreuve de club ou 
de division (provinciale).  
Participer à tous les deux ans une mise à jour pour les DT de SFC, ou les DT de la FIS ou les DT de niveau 3 de division.  

 Être un skieur actif, en mesure de skier des parcours dans les deux styles dans un temps raisonnable 
afin d’inspecter et d’évaluer la qualité de la préparation et du traçage des pistes.  

 
 
Officiel de niveau 4 : délégué technique national FIS  

Compétences 
Superviser l’organisation d’épreuves nationales en mettant l’accent sur la conception et la préparation d’un par-
cours de compétition, les règlements, les politiques et les responsabilités administratives particulières applicables 
aux épreuves nationales. 
Agir à titre de délégué technique lors d’événements de type olympique de tous les niveaux sanctionnés par Ski de 
fond Canada ou les divisions. 
Agir à titre d’officiel majeur  lors d’une épreuve  internationale. 
Former efficacement des officiels de niveau 3 après avoir obtenu la certification de formateur. 
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Administrer un programme de formation des officiels d’envergure provinciale. 
Interpréter et appliquer avec justesse les règlements de SFC et de la FIS lors des épreuves nationales. 
Soutenir  le travail du  comité national des événements et de ses sous-comités sur l’élaboration des règlements et 
la formation des officiels.  

 
Qualification 

Avoir agi à titre d’assistant DT national.  
Au cours des deux dernières années, avoir participé à une mise à jour pour DT de SFC ou de la FIS.  

 
 
Préalables 

Être recommandé pour le cours par le président de sa division ou le comité des événements. 
Avoir agi comme DT de division au moins deux fois au cours des deux dernières années et avoir été une fois as-
sistant DT au niveau national. 
Détenir une certification à jour d’officiel de niveau 3. 
Être un skieur actif, en mesure de skier des parcours dans les deux styles dans un temps raisonnable afin 
d’inspecter et d’évaluer la qualité de la préparation et du traçage des pistes. 

 
Maintien de la certification 

L’officiel doit demeurer actif dans le milieu du ski de fond en travaillant comme officiel lors d’événements sanction-
nés de niveau régional ou national lorsque l’occasion se présente.  
L’officiel doit faire au moins une assignation DT au cours d’un événement sanctionné (SFC ou FIS) à tous les deux 
ans. 
La certification est revue et renouvelée à tous les cinq ans par le Comité d’événements de SFC. 

 
 

Officiel de niveau 5 : délégué technique international FIS  
Compétences : 

Superviser l’organisation d’une épreuve internationale en mettant l’accent sur les aménagements et les aspects 
techniques ainsi que sur les aspects administratifs de gestion d’épreuve qui sont particuliers aux événements de 
cette ampleur. 
Former des officiels de tous les niveaux et particulièrement des délégués techniques de niveau 4. 
Participer aux comités de la FIS dans la discipline du ski de fond. 
Effectuer le travail de délégué technique pour tous les niveaux d’événements partout dans le monde lorsque dési-
gné par la FIS. 

 
La formation 

Participer à un stage de DT FIS. Il s’agit d’un stage de formation théorique de trois à quatre jours offert par la FIS.  
Réaliser un projet d’apprentissage lors d’une épreuve internationale FIS.   
Être un skieur actif, en mesure de skier des parcours dans les deux styles dans un temps raisonnable afin 
d’inspecter et d’évaluer la qualité de la préparation et du traçage des pistes.   
Pour maintenir la certification, le DT doit participer à tous les deux ans à une séance de mise à jour des DT FIS.  

 
Préalables 

Être recommandé à la formation par le Comité des événements de SFC. 
Avoir un statut d’officiel majeur et expérimenté au niveau national ou de préférence international.  
Être un DT national de niveau 4 expérimenté.  
Avoir moins de 50 ans. 
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Rôle de l’officiel 
Avec leur statut d’impartialité objective, les officiels sont chargés des responsabilités générales suivantes : 

Coordonner et surveiller l’événement d’une manière qui reflète l’esprit et la raison d’être des règlements;  
Offrir des compétitions sans danger pour la santé et la sécurité de tous les gens impliqués; 
Garantir à chaque compétiteur des chances égales pour gagner; 
Promouvoir un esprit sportif et une ambiance agréable.  

 

Remplir efficacement le rôle d’officiel  
La présente section décrit les règles de base pour bien réussir son travail – commentaires sur les choses à faire et à ne pas faire pour 
éviter les frustrations apparemment inévitables qui surviennent lors de la réalisation des tâches à effectuer. 

Les compétitions de ski sont organisées pour le skieur; les officiels sont là pour s’assurer que les droits de chaque 
compétiteur seront respectés selon les règlements pendant la compétition.  
Les officiels doivent être aussi discrets et inaperçus que possible. Vous devez assumer ses responsabilités de 
manière à gagner le respect et l’appui des compétiteurs, entraîneurs et spectateurs.  
Les officiels doivent respecter le désir de chaque compétiteur d’être considéré comme un digne participant. Com-
me officiels, votre point de vue personnel ne doit pas être verbalisé et chaque effort individuel d’un compétiteur 
doit être pris sérieusement. 
Vous devez prendre tout rôle d’officiel comme un engagement personnel autant qu’un engagement envers ses 
pairs. Cette attitude est reflétée par la volonté de consulter les autres et par l’effort de se mettre à jour quant aux 
règlements et procédures actuelles. 
Rappelez-vous que tout le monde qui travaille à une compétition de ski est bénévole! Tous ont probablement fait 
des compromis pour être là. Respectez et appuyez leurs efforts par esprit de coopération. Le succès global de la 
compétition dépend du rendement de chaque individu. 
Acceptez un rôle d’officiel à une compétition seulement si vous prévoyez respecter votre engagement. Il y a assez 
de situations imprévisibles créées par dame nature pouvant affecter ce sport qu’on n’a pas besoin d’ajouter de 
frustrations causées par votre absence. 
Soyez ponctuel à votre poste – cela signifie être en avance. 
Informez le responsable des officiels si vous ne pouvez être présent ou si vous êtes en retard. Cela doit être fait le 
plus tôt possible. Si vous êtes consciencieux, vous devriez aider à trouver un remplaçant qualifié. 
Comme officiel, vous ne devez pas faire le travail d’gun entraîneur. Vous pouvez encourager les compétiteurs, 
mais de la même façon pour tous. Pour les jeunes compétiteurs, il peut s’avérer nécessaire d’offrir plus de 
conseils. 
Ne jamais accepter une responsabilité sans avoir les qualifications requises. Une tâche mal faite due à l’ignorance 
peut être nuisible au skieur, à vous et au club que vous représentez. 
Les officiels doivent respecter le fait que des changements de dernière minute pourraient toujours avoir lieu. Le fait 
de demeurer flexible et de s’adapter à la situation permettra un bon déroulement de la compétition et un dénoue-
ment heureux. 
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Les fédérations sportives 
 
La Fédération internationale de ski (FIS) 
La FIS est l’organisme directeur international pour le ski. Son siège social est à Oberhofen, en Suisse. La FIS a un grand nombre de 
politiques et de comités de programme pour chaque discipline du sport. En plus, il y a des sous-comités à l’intérieur de chaque discipline 
qui coordonnent les champs d’activité de cette discipline. Ski de fond Canada est activement représenté au sein de divers sous-comités 
du Ski de fond à la FIS. Ski de fond Canada est officiellement représenté à la FIS comme étant une organisation nationale de sport 
(ONS) par l’entremise de l’Association canadienne de ski et de surf des neiges (ACSSN). 
 

 
Ski de fond Canada (SFC) 
Ski de fond Canada est l’organisme directeur de sport national pour le ski de fond au Canada. SFC est régi par un conseil 
d’administration, dont les membres sont élus par les divisions (les provinces et les territoires). Le Conseil nomme à son tour un Directeur 
exécutif qui est responsable des activités quotidiennes de l'organisation.  
Les divisions, par l’entremise de leurs clubs membres, présentent les divers programmes mis sur pied par SFC. La mission de SFC est 
d’« élaborer et mettre en place des programmes pour que le ski de fond canadien atteigne un niveau d’excellence au plan international » 
(SFC, Plan Stratégique vers 2014 (+), page 9). Afin de respecter cette mission, SFC s’est donné pour mandat de « mettre sur pied, 
développer et gérer un programme national axé sur les valeurs de confiance, d’éthique et d’esprit sportif, ayant pour but de favoriser le 
développement continu des skieurs de fond, du niveau débutant jusqu’à l’élite internationale » (SFC, Plan Stratégique vers 2014(+), 
Page 9).  
Les organismes directeurs de sport en général fournissent un cadre de travail permettant de mettre en place les programmes, de distri-
buer le financement, d’établir des normes et de recueillir les commentaires. La qualité de l’appui que ces organisations bénévoles peu-
vent donner à leurs athlètes a un effet substantiel sur leur succès en compétition. SFC est représenté, et travaille conjointement avec, 
d’autres organismes liés au sport comme le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, l’Association canadienne de 
ski et de surf des neiges, Sport Canada, À nous le podium-2010, l’Association pour le développement olympique de Calgary (CODA) et 
l’Association canadienne des entraîneurs. 
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Organisation d’événements et comités 

Organisation d’événements 
La planification et l’organisation d’une compétition de ski de fond réussie peut nécessiter aussi peu qu’un après-midi de travail à un 
extrême et jusqu’à quatre ans de préparation d’une grande intensité à l’autre extrême. La dimension et la complexité de la compétition 
doivent correspondre aux engagements temporels et aux habiletés des organisateurs. 
Chaque événement a un comité de compétition qui a pour fonction d’organiser les compétitions (courses) au cours de l'événement. Ce 
comité est dirigé par un directeur d’épreuve et comprend les officiels majeurs, qui gèrent les activités du site de compétition (par exem-
ple : chef de parcours, chef du stade, secrétaire d’épreuve, chef de chronométrage, etc.) et leurs équipes d’officiels mineurs qui aident à 
la préparation et à l’organisation de la compétition. 
Cependant, si une compétition de ski de fond comprend des activités et des services qui ne sont pas directement liés à la compétition, 
des bénévoles supplémentaires sont nécessaires pour coordonner ces services. Ces bénévoles de compétition n’ont pas forcément 
besoin d’avoir de l’expérience en ski de fond. Ils peuvent contribuer au moyen d’autres habiletés comme : traduction et interprétation, 
gestion financière ou marketing de l’événement. Ce sont les bénévoles de compétition qui s’assurent que les besoins des athlètes, des 
bénévoles, des commanditaires, des spectateurs et des gens de médias sont rencontrés. 
Pour une compétition de petite envergure, le Comité de compétition ajoute simplement des postes supplémentaires au besoin, com-
me un trésorier ou un coordonnateur des bénévoles. Pour les compétitions de ski de fond d’envergure plus élevée, de niveau national ou 
international, comme les Jeux du Canada d’hiver ou la Coupe du monde, un comité organisateur de l’événement (comité organisateur ) 
distinct est nécessaire. Le Comité de compétition devient alors une fonction sous le comité organisateur  dans l’organigramme de 
l’événement et s’occupe de l’organisation quotidienne de chaque course. 
En plus du programme des officiels de Ski de fond Canada, les bénévoles de compétition peuvent suivre des cours de formation de 
bénévole ou de gestion des compétitions supplémentaires qui sont disponibles par les différentes ressources provinciales et nationales. 
 

Le comité organisateur de l’événement 
 

Président 
 
Le président du Comité organisateur de l’événement est l’un des premiers postes à remplir. Souvent, le président agit comme représen-
tant de l’organisation de la compétition auprès des groupes externes comme les commanditaires, le gouvernement, les médias et Ski de 
fond Canada. Il s’assure que tous les aspects de la compétition progressent selon les étapes planifiées et respectent les objectifs visés. 
 
Responsabilités 

Recruter les bénévoles pour les autres postes-clés du comité organisateur.  
S’assurer que les objectifs financiers sont atteints. 
Servir de représentant et de porte-parole à l’organisation de la compétition. 
Motiver et conseiller les autres chefs du comité organisateur. 
Choisir un directeur d’épreuve. 

 

Directeur, organisation des sites et des services 
 
Le président de l’organisation des sites et des services est responsable de toutes les installations desservant le public, les médias, les 
bénévoles, les entraîneurs et les participants. L’objectif est d’offrir un milieu confortable, efficace et sans danger pour tous ces groupes. 
 
Responsabilités 

Coordonner le service d’accréditation, en s’assurant que tous les athlètes-participants, les entraîneurs, les médias, 
les bénévoles, les officiels et les VIP soient correctement identifiés. Ce processus d’identification permet aux offi-
ciels de contrôler l’accès à certaines zones de compétition et d’offrir une compétition équitable et sans danger. 
Travailler avec le chef du stade et le chef de sécurité, coordonner les services aux spectateurs (stationnement, 
contrôle de la circulation, sécurité des lieux) 
Mettre sur pied un plan de communication permettant aux principaux officiels de compétition de communiquer au 
besoin. Les radios, les cellulaires ainsi que les téléphones et les interphones sur le terrain font partie de 
l’équipement à considérer. 
Organiser les installations supplémentaires comme les zones de service alimentaire, de boissons, de toilettes et 
de ventes de souvenirs si l’envergure de la compétition le permet. 
Coordonner le service médical y compris les patrouilleurs de ski et le personnel clinique. 



Organisation d’événements 

2-2 
 
 

S’assurer que les exigences locales concernant les installations sanitaires sont respectées. 
Obtenir les permis pour les installations temporaires. 

 

Directeur, services aux athlètes 
 
Si la compétition implique un grand nombre d’athlètes ou si la majorité des participants sont venus de l’extérieur de la ville, divers servi-
ces doivent être organisés pour eux. Une bonne communication avec les athlètes et les entraîneurs est essentielle pour recueillir et 
diffuser l’information afin de leur assurer un accueil de marque et un séjour inoubliable. 
 
Responsabilités 

Préparer les trousses de renseignements comprenant les cartes de la région, l’horaire des courses, les personnes-
ressources, l’information locale, les épinglettes, les cadeaux des commanditaires et les souvenirs de compétition. 
Organiser l’hébergement dans un hôtel officiel de la compétition, ou offrir différents choix d’hébergement selon le 
budget et organiser des installations de fartage hors des lieux de compétition. 
Organiser des tours guidés de la région pendant les périodes hors compétition.  
Organiser l’accès aux installations récréatives locales.  
Organiser les repas du jour de compétition. 
Organiser le transport entre l’aéroport et le site, si nécessaire. 
Organiser les relations avec les équipes qui nécessitent un intervenant dans une langue particulière.   

 

Directeur, protocole et accueil 
 
Un événement, contrairement à une compétition, a souvent plusieurs fonctions officielles qui en font une expérience mémorable pour 
tous ceux qui y participent. Les Jeux provinciaux et les Jeux d’hiver du Canada ont souvent des cérémonies d’ouverture et de fermeture, 
par exemple, donnant aux hôtes de l’événement une occasion de montrer leur talent local et célébrer le caractère unique de leur région. 
Il est habituel pour les compétitions s’étendant sur plusieurs jours d’offrir un banquet, où les accomplissements des athlètes peuvent être 
soulignés et où les bénévoles et commanditaires sont remerciés. Également, les prix peuvent être présentés au banquet au lieu d’être 
remis sur le site après chaque compétition. 
 
 Responsabilités  

Coordonner les cérémonies d’ouverture et de fermeture. 
Organiser les prix pour les compétitions (ex. : médailles, cadeaux, argent). 

Coordonner les cérémonies de remise de prix. 
Organiser un banquet. 
Coordonner les services d’accueil (réunions des entraîneurs, tâches spéciales). 
Coordonner les services VIP. 

 

Directeur, finances 
 
Le trésorier est responsable de la gestion financière de la compétition. 
 
Responsabilités 

Établir un système de livres comptables, y compris un compte bancaire séparé pour la compétition.  
Produire les états financiers habituels pour examen par le comité organisateur. 
S’assurer que les sanctions sont correctes, si nécessaire. 
Préparer et surveiller le budget de la compétition. 
Fournir les rapports comptables aux diverses agences d’aide (ex. : gouvernement, SFC ou commanditaires), sur 
demande. 

 
 

Directeur, marketing et communications 
 
Le portfolio marketing est l’un des aspects les plus importants d’une compétition qui est malheureusement le plus souvent négligé. Une 
stratégie marketing réussie sur divers aspects composant une compétition peut faire la différence entre une compétition financièrement 
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viable et une dette à long terme pour un club. Le défi pour les organisateurs consiste à trouver les fonds nécessaires pour organiser la 
compétition. Avec un peu d’imagination et un travail acharné, les compétitions peuvent impliquer les commanditaires et les supporteurs 
avec succès dans tous les aspects de la compétition. Les contributions peuvent se faire sous forme monétaire, mais également sous 
forme matérielle pour l’équipement qu’on devrait normalement acheter. 
Une stratégie marketing de compétition réussie implique une philosophie «donnant, donnant»; redonner au commanditaire la même 
valeur en échange que sa contribution. Une mesure populaire consiste à s’assurer que le commanditaire reçoit le maximum de couvertu-
re médiatique dans les régions où le commanditaire fait affaire. La mise en œuvre d’une campagne de promotion est également impor-
tante afin d’assurer que les athlètes reçoivent la reconnaissance méritée pour leurs résultats. Les tâches de communication et de pro-
motion sont souvent créées en tant que poste de direction séparé pour les compétitions d’envergure, par exemple, vice-directeur des 
services de communications et des médias. 
 
 
Responsabilités 

Coordonner les efforts de financement et de marketing. 
Offrir des services médiatiques avant la compétition et sur le site (salle des médias, fournir les listes des résultats, 
séances d’entrevues avec les athlètes, communiqués de presse). 
Annoncer la compétition. 
Coordonner les communications pendant la compétition. 

 
 

Coordonnateur des bénévoles 
Le coordonnateur des bénévoles (ainsi que ses adjoints si nécessaire), a la responsabilité de recruter, former et informer les bénévoles. 
L’engagement de bénévoles pour une compétition peut parfois impliquer une période de préparation allant jusqu’à quatre ans avant une 
compétition. À la lumière de cela, tenir les bénévoles motivés et enthousiastes relativement à leur poste est vital. Les points importants à 
se rappeler : penser soigneusement au travail qui convient le mieux aux habiletés, aux intérêts et aux ambitions du bénévole; former le 
bénévole correctement pour la tâche; et s’assurer que le bénévole est équipé correctement pour exécuter le travail. 
La communication joue un rôle essentiel avant la compétition et pendant la compétition. Les bénévoles bien informés exécuteront mieux 
leur tâche et apprécieront plus leur expérience. 
Les récompenses pour le temps et les efforts fournis par les bénévoles sont une considération importante lorsque vient le temps de 
planifier le budget d’une compétition. On ne peut pas payer les bénévoles et ils ne doivent pas s’attendre à recevoir de l’argent. Cepen-
dant les récompenses, comme des repas fournis le jour de la compétition, des billets de banquet gratuits, des épinglettes, des tuques ou 
des manteaux (si commandités), aident beaucoup à montrer aux bénévoles que leurs efforts sont appréciés. 
Lors de compétitions de ski de fond, le coordonnateur des bénévoles peut travailler à un poste de personnel dans le cadre du Comité 
organisateur de l’événement ou avec le directeur d’épreuve dans le Comité de compétition. Lors de compétitions où le ski de fond fait 
partie d’un certain nombre de sports différents, par exemple, une compétition de Jeux d’hiver, le coordonnateur des bénévoles travaille 
de concert avec le Comité de compétition à la mise en place d’une équipe d’officiels pour la discipline du ski de fond. Lors de compéti-
tions où le ski de fond est le sport unique, le coordonnateur des bénévoles travaille au sein du Comité organisateur de l’événement et 
avec tous les bénévoles et les officiels travaillant à la compétition, par exemple, des championnats provinciaux ou nationaux. 
 
Responsabilités 
Avant la compétition : 

recruter des bénévoles nouveaux et expérimentés; 
en collaboration avec le directeur d’épreuve, organiser des ateliers de formation des officiels; 
planifier l’enregistrement des bénévoles et la salle des bénévoles; 
organiser et coordonner le transport en groupe au site et l’hébergement si nécessaire; 
préparer les listes des bénévoles et des officiels pour chaque directeur et président de compétition; 
distribuer l’accréditation aux bénévoles; 
organiser les réunions d’information en équipes pour une mise à jour collective, encourager l’implication et l’esprit 
d’équipe; 
préparer et distribuer régulièrement un communiqué aux bénévoles. 

Pendant la compétition : 
organiser l’enregistrement et la salle des bénévoles; 
vérifier la présence des officiels arrivant sur le site; 
aviser le chef approprié ou le directeur du manque de bénévoles et assister au travail de réattribution; 
diriger les officiels aux endroits assignés ou au chef respectif; 
distribuer les billets de repas ou les billets de banquet; 
distribuer les divers outils de travail aux officiels, par exemple : planchettes à pince, listes de départ, carte du par-
cours, crayons, etc.; 



Organisation d’événements 

2-4 
 
 

distribuer l’information de dernière minute, par exemple : retards de course, changements d’horaire de transport, 
etc. 

Après la compétition : 
recueillir l’équipement distribué; 
exprimer un chaud « merci » à chaque bénévole et distribuer toute information d’après-course;  
démanteler la salle des bénévoles. 

 
Équipement 

ordinateur, listes de vérification des entrées et sorties, tableaux, crayons, planchettes à pince, radio, articles de 
distribution. 

 
Description de tâche 
Pour les comités organisateurs d’évènements et de compétitions, le coordonnateur des bénévoles est une personne importante, qui 
travaille à rassembler les bénévoles pour en faire une équipe. Dans le développement organisationnel d’une compétition, les divers 
chefs et responsables se concentrent sur les détails concernant leur domaine de responsabilité. La formation et le recrutement sont pris 
en charge par un seul comité. Le coordonnateur des bénévoles travaille avec chaque chef pour identifier les exigences des membres de 
son équipe ainsi que les besoins de formation de chacun et assiste au recrutement et au programme de formation qui touche à tous les 
comités. Une fois formés, les officiels sont encouragés à travailler dans une variété de secteurs pour maintenir leur intérêt et pour mieux 
comprendre leur tâche et l’interaction avec les autres tâches d’officiels. Faire expérimenter plusieurs tâches aux officiels permet égale-
ment de développer une équipe plus flexible. 
Une liste de tous les bénévoles et officiels, ainsi que leur adresse, leur code postal, leur courriel et leur numéro de téléphone avec leurs 
diverses tâches, doit être mise en place. De cette liste, les listes des comités individuels et d’enregistrement sont préparées pour les 
divers directeurs ou présidents. 
Un communiqué amical, bien écrit avec l’information sur les compétitions à venir, les derniers événements des comités et les détails 
relativement à la compétition (par exemple, nouvelles sur les coureurs qui viennent), avis de réunions, garde les bénévoles intéressés et 
impatients par les activités à venir. L’opportunité de se rassembler et de rencontrer les autres avant la compétition créera également une 
bonne ambiance qui donnera l’envie de s’impliquer. 
Des cadeaux de remerciement doivent être distribués aux bénévoles et le coordonnateur des bénévoles assiste souvent l’organisation 
pour toute activité post-compétition pour remercier et faire reconnaître les bénévoles.  
Le bien-être des bénévoles et des officiels est le travail du coordonnateur des bénévoles. S’il est bien fait, les bénévoles apprécieront 
leur expérience et seront plus enclin à aider dans l’avenir. 
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ORGANIGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 
L’organigramme qui suit peut être employé pour une compétition de Coupe Canada, de championnats régionaux, de Jeux d’hiver du 
Canada et de championnats nationaux. 
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Comité de compétition 
 

Comité de compétition 
Le Comité de compétition comprend tous les « officiels majeurs » qui gèrent les activités du site de compétition et leurs équipes 
d’officiels mineurs qui aident à préparer et à organiser la compétition. Les officiels majeurs représentent la partie supérieure de cette 
structure et représente l’équipe dirigeante. Cette équipe est menée par le directeur d’épreuve et comprend : le chef de parcours, le chef 
du stade, le chef de chronométrage et le secrétaire d’épreuve. Lors de grandes compétitions de haut niveau, le directeur du service de 
sécurité peut également être un membre de cette équipe dirigeante. Ce groupe joue le rôle d’un exécutif pour discuter de problèmes 
isolés entre leurs secteurs de responsabilité respectifs. À la discrétion du directeur d’épreuve, le Comité de compétition peut être accru. 
Le Comité organisateur de la compétition est schématisé sur les pages suivantes pour les trois différents niveaux de compétitions de 
type olympique et pour les deux niveaux de compétitions de ski de fond de type populaire (loppets). 
L’organigramme du Comité organisateur de la compétition est conçu pour identifier les principaux postes d’officiel et les tâches majeu-
res. Certaines tâches peuvent exiger l’attention d’un officiel en particulier tandis qu’elles peuvent être gérées par un même officiel à un 
niveau de compétition inférieur ou complètement éliminées. Cet organigramme représente un bon plan pour organiser un comité de 
compétition et a fait sa preuve à différents niveaux de compétition. 
 
Responsabilités du Comité de compétition 
Avant la compétition, le Comité de compétition : 

s’assure que le site de compétition est préparé, en commençant par l’été précédent la tenue de la compétition; 
s’assure que les parcours qui seront utilisés sont bien dégagés et élargis au besoin, qu’il y a des ponts lorsque né-
cessaire, que les virages sont inclinés et supportés adéquatement pour que le damage de la neige puisse être ef-
fectué correctement; 
s’assure que l’homologation des parcours est faite lorsque nécessaire; 
sélectionne les personnes qui occuperont les postes de responsabilité pour chaque secteur de la compétition; 
s’assure qu’une formation adéquate des officiels a été (ou sera) faite, y compris toute simulation si nécessaire;  
décide quelles seront les courses utilisées comme simulation avant la compétition. 
 

Organigramme du Comité organisateur de la compétition  
L’organigramme qui suit est approprié pour l’organisation de compétitions au niveau de la Coupe Canada, de courses régionales et de 
championnats nationaux. Tel que mentionné, le Comité organisateur d’événements de plus courte durée ou avec un petit nombre de 
compétiteurs, peut être plus restreint en autant que les secteurs essentiels sont couverts et que les bénévoles ne soient pas surchargés. 
Lors de l’organisation d’une compétition, ne jamais donner à un individu trop de travail parce qu’il ne sera pas toujours capable de res-
pecter l’échéancier.
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Rend compte au directeur du Comité organisateur de l’événement 
Directeur d’épreuve 

— Chef du chronométrage et du traitement des données 
— Chef de parcours 
— Secrétaire d’épreuve 
— Chef du stade 
— Chef de sécurité de la compétition 
— Indirectement, tous les autres officiels 

 
Responsabilités 
Avant la compétition : 

siéger en tant que membre du Comité organisateur de l’événement et représente les intérêts du Comité de compé-
tition au sein du Comité organisateur de l’événement (lorsqu’il y en existe un); 
structurer et former un comité de compétition convenable pour la compétition; 
s’assurer que la formation adéquate des officiels a été (ou sera) réalisé, y compris une « simulation » pré-
compétition si nécessaire; 
établir et maintenir une liaison avec le délégué technique, en gardant le DT informé de la préparation de la compé-
tition; 
participer à la planification des besoins d’hébergement et du transport du DT; 
planifier le parcours et la disposition du stade avec le chef de parcours et le chef du stade; 
superviser et coordonner les officiels majeurs relativement aux dépenses budgétaires, à l’acquisition 
d’équipement, à la mise en place des installations et des communications; 
dresser un « échéancier » de toutes les activités avec les officiels majeurs; 
évaluer, à chaque semaine ou aux deux semaines, le respect des échéanciers des officiels majeurs. 
se procurer les politiques, les règlements, etc., applicables à la compétition et les remet aux chefs concernés; 
fournir ou approuver toute l’information technique contenue dans la correspondance de compétition (avis de cour-
se, formulaires d’inscription, etc.); 
établir la date et l’heure de la première réunion des entraîneurs avec le secrétaire d’épreuve; 
rendre compte de la progression de l’organisation au DT et à l’adjoint au DT au moyen des procès-verbaux des 
réunions du Comité de compétition, des détails de compétition, de la carte du parcours et de documents 
d’information concernant la compétition; 
organiser les visites et les inspections du site par le DT et l’adjoint au DT, si nécessaire; 
offrir une pratique (« simulation ») de course en utilisant tous les officiels à leurs postes respectifs. (C’est une pro-
cédure normale pour les compétitions de grande envergure ou pour les compétitions tenues à un nouvel endroit); 
présider les réunions des entraîneurs avec un ordre du jour préparé;  
déterminer l’ordre du jour et présider la réunion des entraîneurs, y compris le tirage au sort. 

 
Pendant la compétition : 

vérifier que tous les officiels et l’équipement sont en place et fonctionnels; 
rassembler le jury à la demande du DT; 
faire partie du jury; 
superviser le compétition à partir d’une position stratégique; 
maintenir une bonne communication avec le DT et tous les chefs principaux. 

 
Après la compétition : 

s’assurer que tous les officiels ont rempli leur tâche avant de quitter le site de compétition; 
évaluer les activités de la journée de compétition avec le DT; 
fournir au DT toutes les listes de résultats, les procès-verbaux des réunions des entraîneurs et des réunions du ju-
ry; 
appliquer les changements et la préparation nécessaire pour les prochaines journées de compétition; 
organiser une réunion d’évaluation avec les officiels et rédiger un rapport; 
commenter le travail accompli et remercier tous les gens impliqués. 
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Compétences 

vaste expérience comme officiel majeur (on suggère que cette personne possède au moins un niveau 2 d’officiel); 
bon sens de l’organisation, de gestion et de leadership; 
être performant et être capable de motiver les autres à travailler en équipe; 
doit avoir une connaissance approfondie de l’application des règlements. 

 
Équipement 

écritoire à pince, liste de départ, radio, montre, liste des officiels. 
 
Méthode d’exécution des responsabilités 
Tel que suggéré dans la liste de tâches ci-dessus, plusieurs tâches sont de nature administratives et se produisent avant la journée 
compétition. Le directeur d’épreuve est le seul membre du Comité de compétition qui a des responsabilités officielles envers le Comité 
organisateur de l’événement et il représente les intérêts du Comité de compétition à ce comité. Cette position sur le Comité organisateur 
entraîne des responsabilités qui impliquent les secteurs suivants: budget, déroulement de la course, développement du site et communi-
cations du Comité de compétition.  
Avec cela en tête, le directeur d’épreuve doit être attentif à sa planification. La responsabilité d’être bien informé exige un effort de sa 
part. La formation pour ce poste implique sa participation à des cours de formation d’officiels. Cette préparation peut être approfondie 
par la visite d’autres compétitions de niveau égal ou plus élevé, en tant qu’observateur. 
Avec une connaissance solide des procédures d’organisation et des tâches précises requises des autres officiels majeurs, le directeur 
d’épreuve doit former un comité de compétition dans lequel les personnes sont sélectionnées et placées aux postes qui conviennent à 
leurs forces personnelles. On doit considérer l’expérience, la formation, la personnalité et l’engagement lorsqu’on assigne les postes 
d’officiel majeur au sein du comité. Un groupe homogène d’officiels majeurs motivés représente la première étape vers une compétition 
couronnée de succès.  
Après avoir assigné les postes majeurs (ceux que le directeur d’épreuve surveille directement, en plus de quelques autres qui sont très 
spécialisés), le directeur d’épreuve dresse un échéancier général des activités. Le Comité de compétition finalise les détails et produit un 
échéancier des tâches spécifiques pour chaque secteur sous chaque officiel majeur. Ce processus permet de décider le budget, la 
sélection du site, la planification et le niveau de compétition qu’on cherche à atteindre. 
Quand ces détails ont été déterminés et approuvés par le Comité de compétition avec l’accord des chefs respectifs, le directeur 
d’épreuve délègue la réalisation de ces tâches à chacun des chefs appropriés puis adopte un rôle de supervision de chaque secteur 
majeur. Des réunions sont tenues régulièrement (approximativement à tous les trois ou quatre semaines et plus souvent à l’approche 
des dates de compétition) où chaque chef rend compte des progrès réalisés, les tâches qui n’ont pas été effectuées et qui devaient être 
faites et les tâches qui ont été planifiées pour être réalisées au cours du prochain mois. Lors de ces réunions, tous les membres du 
Comité de compétition se tiennent au courant du progrès réalisé, ou du manque de progrès (information très importante à savoir). Il faut 
se rappeler que les chefs sont des bénévoles qui ont généralement un emploi à temps plein et une famille, alors leur demander de 
planifier à l’avance et les motiver à réaliser les tâches planifiées peut nécessiter du tact, de l’encouragement et parfois même 
l’assistance du directeur d’épreuve. 
Le directeur d’épreuve élabore l’ordre du jour et préside les réunions des entraîneurs. Cet aspect doit être planifié et réalisé avec ri-
gueur, puisque c’est l’endroit où les renseignements importants sont remis puis transmis aux compétiteurs, ils doivent être corrects et 
complets. 
Immédiatement avant et pendant la compétition, le directeur d’épreuve est principalement impliqué dans la supervision et la résolution 
de problèmes. Ce chef doit toujours être à l’affût de problèmes potentiels et prendre les précautions nécessaires ou faire les change-
ments nécessaires. Afin de garder le contrôle et coordonner les activités du site de compétition, le directeur d’épreuve doit être au cou-
rant de tous les plans et activités des autres officiels majeurs. Par l’entremise du directeur d’épreuve, les officiels majeurs s’entraident 
dans un travail d’équipe commun.  
Le directeur d’épreuve, en tant que représentant du Comité de compétition, est un membre d’influence du jury et, en l’absence d’un DT, 
en est le porte-parole. Dans certains cas, le directeur d’épreuve ou le jury ne peut pas satisfaire tout le monde. 
D’abord et avant tout, le directeur d’épreuve doit se rappeler que la compétition est pour les skieurs et personne d’autre. Les 
habiletés, la sécurité et les besoins des compétiteurs sont la priorité dans toute prise de décision. 
Le directeur d’épreuve reste en étroite relation avec le DT pendant toute la compétition. Le DT peut être sa meilleure source 
d’information concernant les secteurs à problèmes potentiels. Si le DT et le directeur d’épreuve sont physiquement séparés pendant un 
certain moment, ils doivent garder contact au moyen de communication radio. 
La fin des activités de compétition sera l’occasion pour le directeur d’épreuve et autres officiels majeurs de réfléchir et d’évaluer leur 
rendement et de faire des changements si nécessaire. Le compte rendu de ces séances peut être extrêmement précieux pour les orga-
nisateurs de futures compétitions dans la région. La lecture de comptes rendus d’un précédent comité de compétition est une excellente 
façon de se préparer avant d’effectuer le travail de directeur d’épreuve. 
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Délégué technique  
 
Le délégué technique (DT) est le représentant des organismes directeurs de sport au sein du Comité organisateur de l’événement et du 
Comité de compétition. Il se porte garant de l’organisme sanctionnant la compétition (par exemple : FIS, Ski de fond Canada, les fédéra-
tions provinciales, etc.) pour s’assurer que la compétition est techniquement conforme aux règlements de la FIS ou de Ski de fond Ca-
nada. Le DT est responsable d’organiser le travail pour le jury. Le DT doit conseiller et assister les organisateurs. Le but le plus impor-
tant de cet énoncé est de diriger une compétition équitable et sans danger. Le DT n’est pas là pour organiser la compétition mais pour 
aider les organisateurs et les officiels à organiser une bonne compétition. Voir également la règle 304 du Livre des règlements. 
 
En plus de respecter le but de l’énoncé ci-dessus, le TD doit : 

aider les organisateurs à préparer et à organiser une compétition de qualité; 
promouvoir les normes de base lors de l’organisation d’une compétition; 
représenter officiellement les organismes directeurs de sport qui sanctionnent la compétition; 
appuyer et interpréter les règlements et les politiques régissant la compétition; 
fournir une critique détaillée et constructive de la compétition; 
être entièrement neutre. 

 
Les TD sont des officiels qualifiés qui ont une expérience considérable dans l’organisation de compétitions de ski de fond et ont suivi un 
niveau 3, 4 ou 5 de DT de compétition. Ils ont une expérience vaste et détaillée dans l’organisation de compétitions, sont actifs dans le 
sport et connaissent l’information la plus récente, tout ce qui permet d’aider les organisateurs à faire un meilleur travail. SFC et les divi-
sions encouragent les organisateurs à considérer le TD comme une ressource permettant de les aider à organiser les compétitions de la 
manière la plus à jour et la plus efficace possible. Cette continuité aide à rendre le travail de l’organisation d’une compétition plus facile 
et plus agréable et permet aux compétiteurs de ski de fond de savoir à quoi s’attendre par rapport aux formats de course corrects et 
actuels, la disposition du stade, la conception du parcours, les préparations et les résultats finaux, etc. Le premier des deux objectifs 
susmentionnés est considéré très important. 
 
Nomination d’un DT (et parfois un adjoint au DT) : 

pour les compétitions sanctionnées au niveau national, les TD sont nommés par le Comité d’événements de SFC; 
pour les compétitions sanctionnés au niveau provincial, les TD sont nommés par la division; 
l’organisme directeur de sport qui nomme le DT est également responsable d’aviser le Comité organisateur de 
l’événement (comité organisateur ) de sa nomination aussitôt que confirmée. Dans la notification officielle, 
l’organisme directeur de sport doit fournir le nom, l’adresse, le courriel et le numéro de téléphone du DT.  

 
Responsabilités d’un délégué technique 
 
Organisation avant la compétition et préparation du parcours : 

Communiquer avec le directeur d’épreuve aussitôt que possible. 
Demander les procès-verbaux des réunions du Comité de compétition (CC), les copies des avis de course, les in-
vitations et la carte du parcours. 
Examiner l’organigramme officiel de l’organisation et recommander le nombre adéquat de bénévoles et les exi-
gences de formation à planifier. Demander les noms des membres du Comité organisateur de l’événement et du 
Comité de compétition. 
Avec la coopération du directeur d’épreuve, essayer de communiquer, soit par téléphone ou courriel, avec chacun 
des chefs et leur demander de décrire : leur préparation pour les diverses tâches à l’intérieur de leurs domaines de 
responsabilité; comment ils comprennent certaines techniques ou certains procédés complexes qu’ils auront à ef-
fectuer; et leur interaction avec les autres chefs au cours de chaque journée de compétition (par exemple, com-
ment le chef du stade voit son interaction avec le chef de parcours, etc.). Cela fournit une occasion de travailler 
par l’entremise du directeur d’épreuve pour raffiner ou corriger certains aspects et donne au DT une occasion 
d’évaluer l’expérience des chefs avant d’arriver sur le site. 
Planifier des visites sur le site si nécessaire ou demandé. Si une visite sur le site a lieu, essayer de rencontrer le 
plus grand nombre d’officiels majeurs que possible. Si une visite sur le site n’est pas possible, alors le point précé-
dent devient très important. 
Inspecter le parcours, les pistes d‘échauffement, la zone de test de ski et la disposition du stade, surtout pour les 
compétitions de haut niveau, les nouveaux sites et les nouveaux comités d’événement ou d’organisation de com-
pétition. 
Examiner les plans de transport et d’hébergement des participants. 



Comité de compétition 

3-6 
 
 

Examiner l’homologation des parcours sélectionnés et vérifier s’ils conviennent pour les compétitions planifiées. 
ex. : distances, profils, difficulté, etc. 
Examiner le parcours et la préparation du stade et les besoins en équipement y compris la signalisation du par-
cours. 

 
En arrivant au site de compétition : 

Rencontrer le Comité de compétition, surtout le directeur d’épreuve, le chef de parcours et le chef du stade. 
Skier le parcours, préférablement avec le chef de parcours. Examiner les exigences de damage du parcours et de 
traçage des pistes ainsi que les plans et la signalisation du parcours. 
Décider, en collaboration avec le directeur d’épreuve et le chef de parcours, le moment où le parcours doit être 
préparé, de la ligne optimale, de la largeur de piste et des précautions de sécurité jusqu’à la fermeture. 
Évaluer le service médical nécessaire le long et hors du parcours. 
Faire le tour du stade au complet, y compris : chronométrage, bureau de compétition, zone de préparation des 
skis, etc. 
Rencontrer quelques entraîneurs et déterminer si le site est prêt selon l’information reçue. Puisque le jury peut 
maintenant être constitué dans certaines circonstances sans aucune représentation des entraîneurs, il est impor-
tant de continuellement communiquer avec eux par l’entremise de visites régulières à leurs cabines de fartage. 
Rencontrer le chef de chronométrage pour examiner les procédures et le déploiement de l’équipement et, en parti-
culier, examiner l’utilisation planifiée de tout l’équipement vidéo.  
Rencontrer le secrétaire d’épreuve et le directeur d’épreuve pour examiner la salle de réunion des entraîneurs et 
l’ordre du jour. 
Assister à la réunion des entraîneurs et au tirage au sort. 
Prendre la parole à la réunion des entraîneurs, examiner toute circonstance ou tout règlement spécial et présenter 
le jury. 
Présider toutes les réunions du jury et voter seulement pour briser l’égalité. 
Déterminer les responsabilités du jury et l’heure des réunions avec le jury pendant les jours de compétition. 
 

Pendant la compétition : 
Arriver au site de compétition au moins deux heures avant le départ de la compétition ou plus tôt si les conditions 
météorologiques se compliquent. 
Obtenir une radio pour maintenir la communication avec les officiels majeurs. 
Skier (inspecter) le parcours et inspecter la zone du stade; où des changements s’imposent, s’organiser avec le di-
recteur d’épreuve pour les faire réaliser. 
Rencontrer le jury au moins une heure avant le départ de la compétition pour confirmer l’heure de départ et pour 
examiner tous les problèmes des membres du jury. Vérifier avec quelques entraîneurs pour savoir s’il y a des pro-
blèmes qui doivent être résolus avant le départ de la compétition. 
Réviser les responsabilités de l’adjoint au DT (s’il y en a un) et vérifier les endroits ou les activités qu’il souhaiterait 
que le DT examine. 
Examiner : marquage des skis et inspection de l’équipement (si nécessaire); procédures de départ; activités à la 
ligne d’arrivée; chronométrage; transmission de l’information; commentaires et soins des skieurs à l’arrivée. 
Rester normalement dans la zone du stade. Être en communication radio avec le directeur d’épreuve, le chef de 
parcours et le chef de chronométrage. Être disponible près de la ligne d’arrivée pour examiner toute arrivée serrée 
en masse et le départ des poursuites. 
Rencontrer le jury après la compétition pour examiner toute infraction, tout protêt et les résultats non officiels. Mê-
me s’il n’y a aucune infraction ou aucun protêt, le jury peut avoir des commentaires à offrir concernant certains as-
pects de la compétition qui doivent être communiqués au directeur d’épreuve pour application dans les compéti-
tions futures. 
Signer les résultats officiels. 
 

Après la compétition : 
Examiner la compétition avec les chefs de compétition. 
Rassembler les commentaires des entraîneurs et des compétiteurs pour l’évaluation de la compétition. 
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Assister à tout banquet ou toute activité post-compétition et, si demandé, faire un discours. Au banquet, le DT est 
considéré comme étant le représentant des organismes directeurs de sport. 
Écrire un rapport détaillé sur la préparation, l’organisation et la coordination de la compétition (le rapport du délé-
gué technique). Envoyer des copies au comité organisateur  et aux organismes directeurs de sport. 
Si une disqualification ou une sanction a lieu, fournir la documentation nécessaire et suffisante aux organismes di-
recteurs de sport pour le processus d’appel. 

 
 
Le rapport du délégué technique  
 
Après chaque événement, le DT doit préparer un rapport pour fournir aux organisateurs de la compétition les réactions sur ce qui a été 
bien fait, sur les endroits où le travail a été bien fait, sur ce qui a été mal fait, sur la manière d’améliorer certains aspects et sur toute 
suggestion concernant les changements recommandés à toutes les organisations de sport sanctionnant la compétition. Le rapport doit 
être constructif et bien balancé relativement à tous les aspects, en notant les éléments réussis et non réussis, en félicitant pour les 
éléments très bien faits, en indiquant où les procédés ont échoués ou n’ont pas bien fonctionnés avec les suggestions sur la manière 
qu’ils peuvent corriger ou améliorer les installations et leur rendement, etc. La liste suivante indique quelques aspects qui doivent être 
discutés (d’autres éléments peuvent être ajoutés si applicables) :  
 
1 : Préparation du parcours : le DT a-t-il été informé de la préparation pour la compétition à partir du moment où il a été nommé jusqu’à 
ce qu’il aille sur le site? À l’aide de quel moyen de communication cela a été fait? – par exemple : courriel, télécopie, téléphone, etc.? 
Est-ce que le DT a commenté les échanges et répondu aux demandes du Comité de compétition lorsque reçus? Avec quels officiels 
majeurs le DT a-t-il communiqué avant la compétition? De quelle manière le DT a senti que ses commentaires ont été perçus – accep-
tés? mal reçus? souvent rejetés ou refusés? Est-ce que le DT a lu le Livre des règlements au complet avant de partir pour la compéti-
tion? Est-ce que le DT a lu le guide technique pour la compétition avant de partir pour la compétition? Est-ce que le DT avait des ques-
tions concernant le guide technique et à qui le DT s’est-il adressé pour trouver les réponses? 
 
2. Organisation des compétitions (commenter sur la qualité et l’efficacité) : avis de course (chronométrage, formulaire). Quel était le 
formulaire d’inscription (courriel? télécopie? courrier? etc.)? Cartes du parcours et profils. Réunions des entraîneurs. Tirages au sort. 
Listes de départ (lorsque disponible?). Jury – a-t-il été formé conformément aux règlements?  
Y-avait-il des problèmes sérieux ou un protêt déposé au Jury? Est-ce que le procès-verbal a été rédigé, etc.? Publicité − couverture 
médiatique, nombre de spectateurs?  
 
3. Les installations sur le site (commenter sur leur utilité et leur disponibilité) : (a) administratif - salles de réunion, système pour informer 
le public, tableau d’affichage des résultats. (b) Technique - salles de fartage, disposition du parcours, préparation de la piste (profondeur 
et condition de la neige), équipement de traçage des pistes, équipement de chronométrage (primaire, de secours), zone du stade et 
installations en général, aire de départ et d’arrivée, départ de la course à relais, départ de poursuite, marquage des pistes, pose des 
enseignes, piste d’échauffement, piste d’essai de fartage, stations de ravitaillement. 
 
4. Rendement des officiels : y-avait-il assez d’officiels? Connaissaient-ils leurs responsabilités? Quel système de chronométrage 
électronique a été utilisé? A-t-il été fait manuellement? A-t-il été fait correctement? Est-ce que les courses sont parties à l’heure? Qui 
était en communication radio? Est-ce que le parcours empêchait l’accès aux spectateurs, etc.?  Quels ont été les problèmes 
rencontrés par les officiels pendant les compétitions et pourquoi se sont-ils produits? Quelle était l’ambiance en général?  
 
5. Médical : quel service médical était disponible? Est-ce que tous les accidents ont nécessité un traitement médical? Si oui, expliquer. 
 
6. Recommandations : (a) aux organisateurs (b) au comité des officiels et aux organismes directeurs de sport (c) toute modification ou 
interprétation de règlements (d) organismes directeurs de sport provincial (e) autres organismes directeurs de sport, par exemple : 
Comité des Jeux d’hiver du Canada, OFSAA, etc (choisir/supprimer au besoin)  
 
7. Conclusion : une déclaration résumant les éléments ci-dessus, par exemple : la compétition était équitable et sans danger, mais les 
officiels aurait pu utiliser une mise à jour de niveau 2. 
 
Autres considérations pour délégué technique  
Est-ce que le service médical était disponible, le DT doit être mis au courant de tout accident qui survient et de la manière dont la per-
sonne a été traitée pour sa blessure. Le but de cette requête n’est pas de donner une seconde opinion sur les procédures médicales qui 
ont été suivies, ou sur la compétence du service médical, mais de recueillir des commentaires relativement au type de services réalisés 
pour ainsi être capable de défendre et d’améliorer les efforts de l’organisation pour venir en aide à toute personne qui a été blessée. 
Souvent, le personnel médical préfère ne rien révéler concernant ces incidents puisque certains pensent que de tels renseignements 
doivent demeurer confidentiels (rapports patient-médecin), ou que la confidentialité de l’information peut être en jeu. Cependant, le DT 
doit essayer de rassurer tout personnel médical (y compris le personnel des premiers soins) que tout renseignement demeurera confi-
dentiel, mais le DT doit en résumer au moins les procédés non-médicaux qui ont été faits, puisque cette information peut se révéler 
nécessaire pour les répercussions futures relatives à l’incident. Certains renseignements médicaux peuvent être transmis par le person-
nel médical, comme le moment où on a remarqué qu’un os a été cassé, la manière dont la personne a été transportée à un hôpital, etc., 
sans compromettre la confidentialité patient-médecin. Le DT doit essayer d’évaluer si les procédures semblent raisonnables et tenter de 
travailler avec le personnel médical pour améliorer ces procédures la prochaine fois. C’est une tâche parfois difficile à réaliser, mais 
comme représentant de l’organisme sanctionnant la compétition ayant la responsabilité de la sécurité des compétiteurs et des officiels, 
un minimum de connaissance est requise et doit être notée pour référence future potentielle. Il est fort probable que, la plupart des 
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renseignements obtenus ne sera pas connu du public, c’est à dire non inscrit dans le rapport du DT, sauf pour suggérer une manière 
d’améliorer ce qui a été fait. 
 

 
Le jury 
 
Le jury est l’organisme directeur, mis en place à chaque compétition, responsable de s’assurer que la compétition est organisée et 
réalisée conformément aux règlements de la FIS ou de Ski de fond Canada. De plus, en appliquant les règlements, le jury peut apporter 
des modifications mineures aux règlements en s’assurant que le mot « doit » n’a pas été utilisé dans la formulation de la règle. Les 
problèmes qui donnent du fil à retordre aux membres du jury sont les conditions météorologiques (le chaud et le froid), la préparation du 
parcours et la sécurité. Les décisions prises concernant ces problèmes peuvent causer des changements de parcours ou retarder ou 
annuler la compétition.  
La composition du jury est gouvernée par la Règle 303.1. Pour les coupes continentales (COC), par exemple, les NORAM et autres 
compétitions FIS, le jury est formé par le DT qui est le directeur du jury, le directeur d’épreuve et l’adjoint national au DT (nommé par le 
ANS hôte) – Règle 303.1.3. Au Canada, les championnats nationaux sont sanctionnés par la FIS et tombent sous ces mêmes définitions 
pour toutes les catégories. Pour les autres événements sanctionnés par SFC, le jury sera formé par le DT, le directeur d’épreuve et un 
entraîneur d’une équipe extérieure. Cependant, ces règlements peuvent changer avec le temps et il vaut mieux se reporter au Livre des 
règlements pour les définitions actuelles. 
Le Comité de compétition est représenté sur le jury par le directeur d’épreuve (ou directeur de la loppet). Les athlètes sont représentés 
par les entraîneurs lorsque les règlements l’indiquent. L’organisme directeur de sport est représenté par le délégué technique; c’est 
habituellement le DT qui déterminera le cadre de travail « légal » et les actions alternatives possibles, basées sur les règlements, à partir 
desquels les membres du jury examineront tout élément qui leur est amené, puisque le DT est habituellement la personne sur le jury 
ayant le plus de connaissances relativement aux règlements. Tous les membres du jury ont un droit de vote et les décisions sont prises 
par simple majorité. Le DT ne vote pas, sauf dans le cas d’une égalité parmi les autres membres du jury. 
Le jury peut inviter des participants non-votants tels que : le secrétaire d’épreuve, le secrétaire d’enregistrement, le chef des contrôleurs, 
les contrôleurs ou le chef médical, donner un avis professionnel ou pour fournir des services d’appoint. Les athlètes nommés dans un 
protêt ont également le droit d’être entendus s’ils le désirent, ou si le jury souhaite entendre ces athlètes pour obtenir une meilleure 
description des événements concernant un protêt ou un incident. 
Les membres du jury se rencontrent immédiatement après la réunion des entraîneurs, si nécessaire, et une heure avant et après (nor-
malement) le départ et la fin de la compétition. Des réunions spéciales pour examiner les circonstances extraordinaires comme des 
changements soudains des conditions météorologiques, des procédures d’appel ou des urgences peuvent également survenir en tout 
temps. Se rappeler que le jury est le principal organisme décideur sur le site de compétition, et non le DT, alors il doit être préparé à se 
rencontrer pour résoudre tout problème qui survient; cependant, c’est souvent le DT qui annoncera toute décision prise par le jury. 
Pour les responsabilités et les règlements spécifiques au jury se reporter au Livre des règlements, section 303.2. 
La situation qui se produit le plus souvent pour un jury est de décider de l’annulation d’une course lorsque la température est inférieure à 
celle énoncée dans les règlements. La règle 303.2.2 (noter que cette règle se trouve dans les responsabilités du jury) déclare que si la 
température est inférieure à -20 degrés Celsius, mesuré au point le plus froid du parcours, une compétition sera retardée ou annulé par 
le jury. Si les conditions météorologiques deviennent trop difficiles, le jury peut, en consultant les chefs d’équipe (entraîneurs) et le mé-
decin responsable de la compétition, retarder ou annuler la compétition. SFC déclare que -20 degré Celsius est la limite pour les compé-
titions dont la distance est égale ou inférieure à 15 km; pour les distances supérieures à 15 km, le jury doit retarder ou annuler la compé-
tition si la température est inférieure à -18 degrés Celsius. Cependant, tout le monde sait que les skieurs viennent aux compétitions pour 
courir et les officiels font toute la préparation et l’installation du site de compétition afin de tenir une course, alors habituellement ils 
détestent que la course soit annulée. Par contre, le Livre des règlements stipule que -20 C est la valeur exacte, et non « aux environs 
de -20 C » (comme -21 C ou -22 C). De sérieux problèmes de santé peuvent facilement survenir sous -20 C (comme l’hypothermie 
et les blessures aux poumons causées par la respiration rapide de l’air très froid pendant une course). Ce n’est pas une décision agréa-
ble à prendre, mais elle doit être prise, et prise conformément aux règlements. Sinon, il est possible que le DT et le jury soient tenus 
responsables pour toute blessure pouvant survenir pendant la compétition à tout compétiteur, entraîneur, ou officiel en rapport avec les 
conditions extrêmement froides. Également, le DT et le jury peut sentir de la pression de la part de certains groupes d’intérêt spécial (par 
exemple, la télévision) pour ne pas annuler une course, mais le jury doit être minutieux dans la manière de prendre une décision correc-
te. 
Les compétiteurs et leur entourage s’attendent à une compétition équitable et sans danger alors le DT et le jury doivent faire tout ce 
qu’ils peuvent pour que ce soit le cas.  
 
Protêt 
Un compétiteur qui croit avoir subit une injustice, conformément aux règlements, par un autre compétiteur, entraîneur, officiel, ou specta-
teur a le droit de faire un protêt décrivant sa position et demandant au jury de prendre une action contre la personne ayant causé 
l’injustice. Conformément à la Règle 392, le jury doit examiner un protêt à condition qu’il soit soumis à l’intérieur du délai spécifié (voir 
Règle 392 pour ces délais), que le protêt ne soit pas volontairement retardé pour obtenir un avantage et que le protêt soit accompagné 
du paiement. D’abord, le jury doit examiner tous les faits et obtenir le plus de preuves possible de sources crédibles. Ces sources peu-
vent comprendre d’autres compétiteurs, entraîneurs, officiels, vidéos, etc. Le jury, cependant, doit se rappeler qu’essayer d’examiner 
beaucoup trop de preuves peut retarder excessivement les résultats d’une compétition et déplaire à tout le monde. Par conséquent, 
avant une compétition, le jury, doit décider quelle preuve il examinera pour qu’il ne soit pas envahi par un surplus de preuves. Par 
exemple, le jury ne pourra trouver le temps pour examiner une douzaine de vidéos offertes par des spectateurs sur le parcours. 
Deuxièmement, tous les règlements possiblement applicables doivent être examinés. Troisièmement, l’examen doit être gardé imper-
sonnel, ex. : les noms ou les personnalités des compétiteurs ne doivent pas être révélés pendant l’analyse du protêt, puisqu’une telle 
information peut brouiller la décision. 
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Si le jury trouve qu’une personne a subit une injustice par un autre compétiteur, ou a posé un geste qui enfreint aux règlements, le jury 
doit considérer les sanctions possibles contre cette personne. Les règles 390 et 391 exposent certaines sanctions pouvant être appli-
quées, alors que les règles 223 et 226 décrivent les sanctions plus en détail et spécifient à qui elles peuvent être infligées. Les sanctions 
peuvent être données oralement ou par écrit. La règle 224 explique les directives des procédures concernant les sanctions et la règle 
225 expose le processus d’appel qu’une personne sanctionnée peut suivre si elle le désire. 
 
Protêt pendant les épreuves de sprint 
Lors des épreuves de sprint, la pression temporelle due à l’horaire des vagues successives en cours ne permet pas d’accepter de pro-
têts pendant les courses d’élimination et les demi-finales. Un protêt sera uniquement accepté après la finale (comme lors de compéti-
tions normales). Cela implique, comme dans tout événement sportif, que les officiels formés prennent une décision difficile au mieux de 
leurs habiletés et dans les limites physiques des lieux. Alors le DT et le jury prendront une décision selon la façon qu’ils voient la situa-
tion. Le fait qu’on ait déjà accepté des séquences vidéo officielles d’incidents sur le parcours surpasse ce qui est fait pour certains autres 
sports. Ce processus entraîne certainement des coûts élevés en termes de délais et de besoins d’infrastructure. On doit accepter qu’il y 
ait toujours des différences d’opinion sur les jugements mais cela fait partie du sport et c’est la raison pour laquelle la formation des 
officiels est extrêmement importante pour certains postes-clés. 
Avant le départ d’une épreuve de sprint, le DT doit rencontrer le jury pour s’assurer que tout est clair relativement aux obstructions afin 
de garantir une cohérence dans l’application des règlements pendant la compétition. On doit également se rencontrer pour décider 
quelles sources de preuve seront considérées pendant l’examen de tout protêt; de telles considérations comprennent : certaines camé-
ras vidéo uniquement, certain officiels sur le parcours et dans le stade, certains experts qui peuvent être à la compétition, etc. 
La tendance actuelle pour traiter du comportement d’un compétiteur dans les épreuves de sprint a été examinée par les DT internatio-
naux au printemps 2002. Le document « DT Operational Guidelines for Sprints » implique que, bien qu’une obstruction ou une interfé-
rence puisse se produire, elle n’est pas toujours intentionnelle. Quand elle est clairement intentionnelle, alors une disqualification (DSQ) 
doit en résulter. Seulement dans de très rares circonstances, le skieur victime d’une obstruction peut avoir la chance d’avancer à la 
prochaine ronde, puisque ce type de décision pénalise ceux qui se sont qualifiés pour être là, en ayant à lutter contre un skieur supplé-
mentaire sur le parcours et à l’arrivée. Des sanctions autres qu’une disqualification peuvent être utilisées individuellement ou en combi-
naison avec d’autres sanctions pour punir un mauvais geste. Il y a maintenant plus de variété et de degré de gravité disponible qu’au 
cours des années précédentes. 
 Pendant les rondes de sprint, il est recommandé que les membres du jury, autres que le DT, soient postés le long du parcours à des 
endroits où l’on considère que des infractions potentielles peuvent se produire. En particulier, la principale infraction qui risque de se 
produire est une obstruction, causée par l’étroitesse ou la courte distance du parcours et possiblement par le besoin de passer des 
compétiteurs pendant une vague pour avoir une chance de passer à la prochaine ronde. Chaque membre du jury doit être en équipe 
avec un contrôleur pour assister à la vérification et à l’enregistrement de toute infraction. Après chaque vague, il peut être prudent pour 
tous les membres du jury de déterminer tout problème observé qui a besoin d’être traité avant le départ de la prochaine vague. 
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Événements et formats d’épreuves 
 

Événements compétitifs de ski de fond 
La préparation des événements compétitifs de ski de fond débute plusieurs mois avant l’événement avec la publicité, l’envoi des avis 
d’épreuve, les inscriptions et la préparation du site. L’équipe des bénévoles responsables du parcours doit retirer tous les débris de la 
piste avant le gel du sol. Après chaque précipitation, la surface de neige est successivement compactée et damée. 
 
L’accès du public à la plupart des sites de compétitions pose problème pour la sécurité et exige que de nombreuses retouches doivent 
être faites le matin de l’événement. Si possible, le parcours à utiliser doit être fermé à tous les skieurs (y compris le public) au coucher 
du soleil, la veille de la compétition. Cela permet de commencer le damage de la piste, si possible, et l’installation de certains éléments 
du stade. 
 
Le jour de compétition, alors que les skieurs ou les entraîneurs arrivent pour faire les tests de fartage (souvent juste après le lever du 
soleil), le chef de parcours et l’équipe d’entretien sont souvent en train de finaliser les derniers détails du damage et du traçage des 
pistes et de la signalisation du parcours débutés la nuit précédente. Au moment où le soleil du matin est au-dessus de l’horizon, le délé-
gué technique est en train d’inspecter le parcours afin de vérifier si les pistes ont été correctement préparées, si le tracé des parcours 
est clairement indiqué et si la zone du stade bourdonne d’activité. Les installations du stade commencent à se faire décorer de drapeaux 
et de bannières. Bientôt, l’équipe de chronométrage sera occupée à installer l’équipement électronique et vérifier les montres. Pendant 
ce temps, le secrétaire d’épreuve et ses adjoints se préparent à distribuer les dossards de course et les listes de départ qui restent. 
Environ une heure avant le départ, un groupe d’officiels (contrôleurs) chaudement habillés transportant des sacs à dos se rassemblent 
près du départ pour les instructions de dernière minute. Ils se dispersent pour aller travailler à leur poste assigné le long du parcours. Au 
même moment, le jury de compétition est en réunion pour voir s’il y a une raison qui empêcherait la course de débuter à l’heure plani-
fiée. S’il y une bonne raison de retarder la course, la situation doit être examinée et les chefs concernés doivent déterminer le moment 
où la situation sera corrigée pour pouvoir décider de la nouvelle heure de départ puis le processus d’information de tous les gens 
concernés est enclenché. 
 
Juste avant l’heure de départ de la compétition, un groupe d’officiels impliquant le chef du départ et de l’arrivée, le juge de départ et ses 
adjoints, le délégué technique et le directeur d’épreuve (en plus de tous les autres officiels et entraîneurs qui souhaitent synchroniser 
leur montres avec l’heure de course) sont prêts avec leurs montres pour le signal : « partez vos montres ». Pour les courses à départs 
individuels, le skieur n 1 partira 30 secondes après le signal et à toutes les 30 secondes qui suivent, un autre skieur prendra le départ. 
Les premiers skieurs sont prêts et se réchauffent près de la ligne de départ. 
Au Canada, la distance des courses varie entre un et 50 kilomètres. Pour la plupart des courtes épreuves, le skieur quittera le stade en 
suivant la piste indiquée et ne sera revu qu’à son retour au stade pour franchir la ligne d’arrivée. Pour les courses plus longues, les 
skieurs pourront être vus plusieurs fois dans le stade avant d’y entrer pour la dernière fois afin de franchir la ligne d’arrivée. 
Une fois sur la piste, les skieurs passeront devant divers officiels. Les contrôleurs sont là pour noter les numéros de dossard à plusieurs 
endroits distants, alors que les équipes de soutien médical et d’entretien des parcours seront près des sections dangereuses de la piste. 
Les skieurs ne remarquent habituellement pas ces officiels puisqu’ils sont concentrés sur la piste devant eux afin de maintenir leur vites-
se et une technique efficace. 
 
Pendant que chaque skieur traverse la ligne d’arrivée ou passe à l’endroit indiqué « tour » dans un couloir du stade, le temps et le numé-
ro de dossard sont notés et envoyés à l’équipe de chronométrage et de résultats pour le traitement de données et l’affichage. Les 
skieurs aiment savoir où ils se situent dans la course, surtout lorsqu’elle est longue, alors il y a souvent des entraîneurs sur les pistes 
pour donner les « écarts » ou le retard qu’ils ont derrière le « favori » de leur catégorie (ex. : le skieur ayant le plus de probabilité de 
gagner); étant donné la nature du départ individuel et l’éloignement de certaines sections de la piste, cela peut devenir une tâche diffici-
le. Il n’est pas étonnant de voir de nombreux athlètes attendre impatiemment près du tableau des résultats pour avoir une idée de ce qui 
s’est passé. 
 
Quand le dernier skieur traverse la ligne d’arrivée et se dirige vers la table de ravitaillement (située derrière les contrôleurs à l’arrivée et 
le personnel des premiers soins) pour boire et pour être accueilli par un sourire amical, le secrétaire d’épreuve travaille sur le processus 
d’affichage des résultats non officiels sur le tableau d’affichage officiel et prépare les résultats officiels finaux pour la cérémonie de remi-
se des médailles qui suivra. Il reste ensuite quelques heures de travail aux officiels pour nettoyer le site ou le préparer pour la prochaine 
journée de compétition.  
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Techniques de ski de fond 
Il y a une variété de techniques de ski de fond, mais elles sont toutes classées selon 2 types : technique classique et technique libre.  
 
Technique classique 
La règle 314.1.1 définit la technique classique comme comprenant (tout en s’y limitant) : 
 

Les techniques de pas alternatif, les techniques de double poussée, les techniques de montée en canard sans phase de 
glisse, les techniques de descente. Les techniques de virage – ce qui comprend les pas tournants et les poussées pour 
changer de direction. 
 

Cependant, la ligne devient assez fine entre la technique de pas tournant avec poussée et le patin, alors la règle stipule que, aux en-
droits où il y a des pistes de classique, la technique de pas tournant avec poussée n’est pas permis et cela s’applique également aux 
compétiteurs qui skient à l’extérieur des pistes. Cette règle est extrêmement importante et tous les contrôleurs de piste doivent être 
familiers avec. 
 
Technique libre 
La règle 314.2.1 définit la technique libre comme comprenant toutes les techniques de ski de fond. Par conséquent, cela comprend 
même toutes les techniques classiques. Il faut savoir également que le terme correct de cette technique n’est pas « style libre », mais 
« technique libre ». « Technique libre » est également connue sous le nom de technique du pas de patin. 
 

Types de compétitions de ski de fond 
 

Compétitions à départ individuel  
Chaque skieur a un horaire de départ prédéterminé, habituellement à des intervalles de 30 secondes. L’intervalle de temps entre le 
départ de chaque skieur peut être aussi court que 10 secondes, ou aussi long qu’une minute. C’est le format de course de base et ce 
type de compétition a été le plus fréquemment utilisé en ski de fond. Le temps de ski de chaque skieur est calculé en soustrayant l’heure 
de départ de l’heure d’arrivée pour obtenir le temps écoulé; celui qui obtient le temps écoulé le plus court est déclaré vainqueur.  

 

Compétitions à départ de masse  
Ce format de départ est devenu le plus commun au cours des dernières années. Dans ce type de départ, le peloton ou la catégorie au 
complet de skieurs commence au même moment, dans des couloirs de départ parallèles d’environ 100 mètres de long. Par conséquent, 
il doit y avoir un grand nombre d’officiels de départ présents à ce type de course afin de s’assurer que chaque skieur est à la bonne 
position de départ – se rappeler que tous les skieurs de la même catégorie arriveront à leurs positions de départ en même temps, alors il 
peut y avoir une confusion de masse à moins que les officiels de départ soient bien préparés et connaissent les procédures adéquates. 
Les skis et l’équipement doivent également être vérifiés et marqués presque simultanément, alors un nombre de stations de marquage 
des skis avec la quantité de personnel adéquate doit être prêt. Dépendamment du nombre de couloirs de départ, les skieurs les plus 
rapides ont des positions assignées sur la première rangée, les skieurs les plus lents étant assignés à des positions de départ derrière 
les premiers partants.  
 
À 30 secondes avant le départ de la compétition, un avertissement de « 30 secondes » est annoncé aux skieurs. Aucun autre signal ne 
doit être donné jusqu’au signal de départ, sinon certains skieurs essayeront d’anticiper le signal de départ et dépasseront leurs lignes de 
départ avant les vrais signaux de départ. Si cela arrive, il est nécessaire d’appeler un faux départ, de faire retourner les skieurs à leurs 
lignes de départ et de refaire le départ de la compétition.  
Au signal de départ, les skieurs doivent faire de la double poussée (ou peuvent faire les techniques classiques lors d’une course classi-
que) jusqu’à la fin des couloirs de départ, l’endroit où ils peuvent passer à la technique de la course. Le premier skieur de la catégorie 
qui croise la ligne d’arrivée gagne. Les départs de masse sont des événements excitants, surtout au départ, qui permettent à un très 
grand nombre de skieurs de courir à l’intérieur d’un court délai. Si les compétiteurs sont presque tous du même niveau, le suspense 
continuera pendant toute la course, avec des changements de meneur de temps à autre et souvent un sprint final à la ligne d’arrivée. Ce 
format de départ permet aux compétiteurs et aux spectateurs de connaître le meneur à tout moment durant la compétition et tous les 
compétiteurs savent quels skieurs doivent être dépassés pour gagner. 
 

Épreuves de poursuite – avec arrêt 
Une épreuve de poursuite, avec arrêt, est une série de deux courses, habituellement coordonnée sur deux jours successifs, qui permet 
de tester les habiletés de chaque skieur dans les techniques classique et libre, aussi bien que d’offrir un départ excitant pour les médias 
et les spectateurs lors de la seconde course. 
La première course est à départ individuel (habituellement en technique classique). De cette première course, l’intervalle de temps 
derrière le gagnant de la première course est calculé pour chaque skieur et cet écart devient le temps de départ de chaque skieur pour 
la seconde course, où le gagnant partira premier. On parle alors d’un départ de poursuite. La seconde course est habituellement en 
technique libre (à l’opposé de la première course). Pour le départ de poursuite, quatre ou cinq couloirs de départ sont utilisés avec un 
juge de départ et son adjoint pour chaque couloir. Le premier skieur prend le départ dans le couloir n 1 au temps 0:00, avec le deuxiè-
me skieur prenant le départ dans le couloir n 2 à son intervalle de temps derrière le gagnant de la première journée de course, et ainsi 
de suite. S’il y a 4 couloirs, alors le skieur n 5 partira dans le couloir n 1 après le départ du skieur n 4 dans le couloir n 4. Cette formu-
le continue jusqu’à ce que tous les skieurs soient partis. Le gagnant est le premier skieur à franchir la ligne d’arrivée à la fin de la se-
conde course. 
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La logique derrière ce type de course est qu’un skieur qui est très bon dans une technique peut ne pas être aussi bon dans l’autre tech-
nique. Alors même si le skieur qui a gagné la course de la première journée prend le départ en premier, les skieurs derrière peuvent être 
plus rapides et ainsi rattraper le gagnant et causer une arrivée en sprint.  

 

Épreuves de poursuite – sans arrêt 
L’épreuve de poursuite sans arrêt, consiste en une compétition de style classique qui commence avec un départ de masse (en chevron), 
suivi par un changement de skis dans une zone de transition à l’intérieur du stade et qui se poursuit avec une seconde course en tech-
nique libre. Il y a aucun arrêt entre les deux courses excepté dans la zone de transition pour changer les skis et les bâtons et peut-être 
même les bottes; sinon, l’action continue jusqu’à la fin de la seconde course. Le gagnant de ce type de compétition est le skieur qui 
traverse la ligne d’arrivée en premier après avoir complété la course classique, traversé la zone de transition et complété la course en 
technique libre. Les deux paires de skis d’un skieur doivent être marqués avant le départ de la compétition et les skis à utiliser pour la 
seconde course doivent être laissés dans le poste de transition du skieur avant le départ de la compétition. 
 
La disposition de l’aire d’un départ de masse en chevron est traitée au chapitre 8 – Disposition et damage du stade. Cependant, ce type 
de départ exige des couloirs de départ parallèles dans lesquels les compétiteurs doivent faire de la double poussée ou utiliser la techni-
que classique jusqu’à la fin, après quoi ils peuvent passer en technique classique. De plus, il doit y avoir une zone de transition à travers 
laquelle le skieur skie pour changer son équipement en vue de la seconde course. Généralement, les skieurs entrent dans cette zone, 
puis tournent vers la gauche ou vers la droite, selon qu’ils ont un numéro de dossard pair ou impair, skient dans l’un ou l’autre style 
jusqu’à leur poste de transition numéroté, changent les skis (et les bâtons et les bottes s’ils le désirent) , puis quittent leur poste de 
transition vers la sortie de la zone de transition pour commencer la seconde course. Ou bien, il est possible d’utiliser une seule ligne de 
puits, où les skieurs entrent dans la zone de transition, skient le long des postes de transition jusqu’au leur, changent les skis (et les 
bâtons et les bottes s’ils le désirent) et quittent leur poste en skiant vers la sortie de la zone de transition puis sur le parcours de la se-
conde course. 
 
Cette compétition est très excitante à regarder, puisqu’elle se fait sous forme de départ de masse et ainsi le meneur est facilement 
identifiable en tout point de la compétition; le gagnant est le premier à franchir la ligne d’arrivée. Cependant, c’est une compétition qui 
exige un stade plus large pouvant accommoder un départ de masse, une zone de transition pour environ une centaine de skieurs et une 
aire d’arrivée pouvant accueillir un groupe de skieurs se disputant un sprint final.  

 

Épreuves de relais 
Une course de relais se compose d’équipes de trois ou quatre skieurs, chaque skieur d’une équipe de course suit un parcours indiqué 
(le parcours est habituellement le même pour tous les compétiteurs) un après l’autre, jusqu’à ce que tous les membres d’une équipe 
aient terminés. Chaque skieur peut être obligé d’utiliser la même technique ou la compétition peut être un mélange de techniques diffé-
rentes. Tous les skieurs du premier relais commencent en même temps (ex. : un départ de masse) – voir la section ci-dessus traitant 
des départs de masse. Après avoir complété son parcours, l’athlète touche le corps de son coéquipier qui suit. La première équipe, dont 
tous les skieurs ont complété leur parcours, gagne. Le départ de ces courses est excitant et à cause de la variété des niveaux d’habileté 
des différents membres de l’équipe, les résultats sont souvent imprévisibles, offrant ainsi plus d’intérêt pour le spectateur. 

 

Épreuves de sprint individuelles 
Une épreuve de sprint est un autre format de compétition de ski de fond où les compétiteurs sont classés au moyen d’une ronde de 
sprints de qualification qui utilise un format de départ individuel. Les skieurs qui avancent doivent passer par plusieurs rondes 
d’élimination (dépendamment du nombre de compétiteurs qui se qualifient). Ces rondes se composent normalement de courses de quart 
de finale, de demi-finale, de finale B et de finale A. Chaque course est un départ de masse et ceux qui finissent en tête de leur course 
passent à la prochaine ronde, les autres sont éliminés de la compétition (ainsi le nombre de compétiteurs avançant à la prochaine ronde 
est réduit). Le gagnant est le compétiteur le plus rapide dans la finale. La course est courte, les skieurs skient côte à côte, alors la vites-
se et la stratégie sont les deux éléments essentiels pour l’emporter. 
La ronde de qualification est ouverte à tous les compétiteurs qui souhaitent participer au sprint. Il s’agit d’une course à départ individuel 
sur le même parcours que l’épreuve de sprint, c’est une course contre la montre. Les compétiteurs les plus rapides de cette ronde se 
qualifient pour passer aux rondes d’élimination; les autres ne participent plus à l’événement mais seront classés sur la liste des résultats 
finaux.  
 
Habituellement, les seize skieurs les plus rapides sont qualifiés pour passer à la première ronde d’élimination. Dans la première ronde, il 
y aura quatre courses de quatre skieurs. Les groupes sont déterminés conformément aux règlements afin de regrouper les compétiteurs 
selon leur temps dans la ronde de qualification. Pour chaque groupe, les 4 compétiteurs s’alignent sur la ligne de départ, partent tous en 
même temps (départ de masse) et disputent la course entre eux le long du parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Les deux premiers du 
groupe passent à la prochaine ronde (pour skier dans une autre course d’élimination contre les gagnants des autres courses) et les 
autres compétiteurs sont éliminés de la compétition (mais seront classés sur la liste des résultats finaux). Après la ronde de quart de 
finale, il y aura donc huit compétiteurs qui passeront à la prochaine ronde (demi-finales) et huit qui seront éliminés de la compétition. 
Après la ronde des courses de demi-finale, quatre compétiteurs (les deux plus rapides de chacune des deux courses de demi-finale) 
passeront à la finale A et quatre (les deux plus lents des deux demi-finales) passeront dans une finale consolation ou la finale B. La 
finale A détermine les positions 1 à 4 des résultats; la finale B détermine les positions 5 à 8 des résultats. 
 
Les compétiteurs éliminés de la compétition sont classés dans les résultats conformément aux règles spécifiques selon leur performan-
ce dans la ronde de qualification. En général, un temps de qualification supérieur leur donnera un classement plus élevé dans les résul-
tats finaux. 
 
La longueur du parcours peut varier entre 0,4 km et 1,4 km, dépendamment de l’âge et du niveau de compétition, avec les distances 
plus longues réservées aux skieurs plus vieux et plus forts. Cependant, les distances de compétition ne doivent pas être plus courtes 
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que 0,8 km, ce qui signifie que si le parcours n’a que 0,4 km de longueur, il doit être skié deux fois à chaque course. Les courses avec 
deux tours ne sont pas recommandées à cause de problèmes de logistique significatifs ainsi créés, mais deux boucles différentes peu-
vent être utilisées pour compléter le parcours. On suggère que la montée totale soit inférieure à 15 m pour une boucle de 0,5 km, à 30 m 
pour une boucle de 1,0 km et à 45 m pour une boucle de 1,5 km. 
 
La largeur de la piste doit varier entre 6 et 10 mètres, sauf au départ et à l’arrivée où elle peut devoir être plus large et sur les montées 
où elle doit être au moins 10 mètres de large. Il doit y avoir des sections droites, des montées et des descentes. Généralement, plus le 
parcours est large, mieux c’est. Le parcours doit être suffisamment large (voir ci-dessus) et sans trop de virages serrés pour que les 
conditions soient égales pour tous les skieurs. Cependant, une partie du suspense de ce type de compétition est de regarder les compé-
titeurs s’affronter côte à côte et de voir les stratégies et habiletés de chacun qui se dégagent à chaque dépassement, à chaque virage 
négocié, à chaque dépassement dans ces virages, à chaque dépassement sur les sections droites, etc.  
Sur les sections droites du parcours, des couloirs peuvent être indiqués. Le but de ces couloirs est de permettre aux skieurs qui suivent 
de dépasser tous les compétiteurs de leur course s’ils le peuvent : cela force le skieur de tête à prendre un couloir pour permettre à un  
skieur qui suit d’essayer de le dépasser. Voir également la règle 340.1.4. 
 
Le stade comporte une aire de départ pour les départs individuels utilisant un portillon électronique dans la ronde de qualification, une 
aire de départ pouvant accommoder quatre à six skieurs pour chaque course de sprints et quatre couloirs d’arrivée. Par conséquent, il 
faut de la planification. On suggère que le stade soit monté de manière à effectuer des courses de sprint avec un couloir de départ 
supplémentaire disponible pour la ronde de qualification, si l’espace le permet. Un ou deux couloirs d’arrivée peuvent être utilisés pour la 
ronde de qualification. Voir le chapitre 8 – Spécifications et suggestions de la disposition et du damage du stade pour l’aire de départ. 
Environ deux à trois mètres derrière la ligne de départ, il y a une ligne d’« avant départ » où les compétiteurs de chaque course sont 
positionnés avant d’être appelés à la ligne de départ. Derrière la ligne d’avant départ, il doit y avoir de l’espace pour permettre aux com-
pétiteurs de bouger.  
 
Il doit y avoir au moins quatre couloirs dans la zone d’arrivée; la largeur minimale de chaque couloir doit être de 3 mètres pour les sprints 
en technique libre et de 1,2 mètres pour les sprints en technique classique. Ils doivent être en ligne droite et le plus long possible (100 m 
et plus). La meilleure ligne d’entrée doit s’aligner sur les couloirs du centre. 
 
Il doit y avoir une salle ou une tente avec chauffage près du stade, où les compétiteurs peuvent attendre avant leur prochaine course. 
Dépendamment du nombre de compétiteurs dans la ronde de sprints, l’abri chauffé n’a pas besoin d’être trop grand et ou d’abriter des 
bancs de fartage, etc., uniquement les compétiteurs qui attendent pour leur courses.  
 
Ronde de qualification 
La ronde de qualification est organisée de manière à déterminer le classement par temps de chaque skieur pour les courses de sprint. 
Elle est organisée avec des départs individuels et est chronométrée au millième de seconde (règle 352.1.3), avec les résultats affichés 
au millième de seconde. Par conséquent, le chronométrage doit être fait à l’aide d’un système électronique (un portillon de départ et des 
cellules photoélectriques sur la ligne d’arrivée).  
 
Le parcours est le même que celui qui sera utilisé pour les courses de sprint. Il est préférable qu’il n’y ait pas beaucoup de dépasse-
ments dans cette ronde, alors il est recommandé que les intervalles de départ soient choisi en fonction de minimiser les dépassements. 
Cependant, le dépassement est permis tout comme dans toutes les autres courses à départ individuel. 
Les intervalles de départ peuvent être de 10, 15, 20 ou 30 secondes mais sont normalement de 15 secondes. La formule sera proba-
blement déterminée selon qu’il y a de la couverture télévisée et que l’on veut voir une grande quantité de skieurs sur le parcours et que 
la course se déroule sur un ou deux tours. Lors d’événements régionaux ou provinciaux où on a tendance à avoir de nombreuses caté-
gories de skieurs, on doit faire partir tous les skieurs des catégories qui skient la même distance, un après l’autre (du plus rapide au plus 
lent), puis les skieurs des catégories qui skient une autre distance un après le autre, etc. Cette formule minimisera la fermeture et 
l’ouverture des parties du parcours pour les diverses distances que les diverses catégories doivent skier. 
 
L’ordre de départ de cette ronde peut être déterminé par tirage au sort, ou par points, avec les meilleurs skieurs qui commencent en 
premier et sont suivis par les plus lents. Cette formule réduira les chances de dépassement. 
 
Chaque catégorie de course faisant une épreuve de sprint doit passer par une ronde de qualification. Les rondes d’une même catégorie 
doivent s’effectuer sans interruption comme une course continue. De courts délais peuvent être ajoutés dans la séquence de départ 
entre les catégories pour éviter les chances de dépassement ou pour permettre d’effectuer un changement de parcours. 
La pause entre la fin de la ronde de qualification et le départ des courses de sprint doit être d’une heure au minimum. Cela devrait être 
facile à faire vu le nombre de catégories à faire passer par la ronde de qualification ainsi, les rondes de sprints ne pourront pas partir 
beaucoup plus tôt. La raison principale pour ce délai est de permettre de déposer et de statuer sur les protêts, d’imprimer la liste des 
résultats officiels de la ronde de qualification, de préparer les feuilles de départs pour les courses de quart de finale et pour permettre la 
redistribution des dossards (extrêmement recommandée) pour les courses de sprint. De plus, les compétiteurs qui passent aux rondes 
de sprints d’élimination ont besoin d’un moment de repos avant de s’affronter en tête à tête. La ronde de qualification est assez éprou-
vante puisque chaque compétiteur doit skier aussi rapidement que possible sur le parcours en entier s’il souhaite se qualifier pour les 
rondes de sprints. Cependant, le délai entre la ronde de qualification et la ronde des courses de sprint ne doit pas prendre de retard 
sinon les skieurs doivent refaire leur routine d’échauffement. 
 
Après avoir organisé la ronde de qualification, il doit y avoir une collecte et une redistribution des dossards pour les courses de sprint 
avec les numéros qui correspondent au classement de chacun dans la ronde de qualification (ex. : la personne en première place reçoit 
le dossard n 1, le deuxième reçoit le dossard n 2, etc.). Pour plusieurs catégories, l’attribution des dossards suivante est suggérée 
(lorsque les 16 meilleurs skieurs passent aux rondes d’élimination) : les hommes peuvent correspondre aux n 1 à n 16, les femmes 
peuvent correspondre aux n 21 à n 36, le Junior Hommes peuvent correspondre aux n 41 à n 56, les junior femmes peuvent corres-
pondre aux n 61 à n 76, etc. (Lorsque les skieurs passent aux rondes d’élimination, l’attribution des numéros de dossard aura besoin 
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d’être adaptée.) De cette façon, à l’intérieur d’une catégorie, tout le monde peut savoir le classement des compétiteurs de la ronde de 
qualification. Cela indique qui a le premier et le dernier choix des couloirs de départ en quart de finale (le numéro le plus bas ou le quali-
fié le plus rapide a le premier choix, etc.); cependant, pour la deuxième ronde et la ronde finale, les résultats et les nouvelles listes de 
départ doivent donner les indications pour les départs. Cette attribution permet également aux spectateurs de savoir le classement de 
chacun lors de la ronde de qualification, ils peuvent ainsi suivre la progression des skieurs tout au long du déroulement de toute les 
courses et rondes.  
 
Si possible, les athlètes doivent également porter des numéros autoadhésifs sur les jambes ou sur les bras du côté de la caméra de 
photo d’arrivée. Cela simplifie grandement le travail vidéo et aide à identifier les skieurs franchissant la ligne d’arrivée. 

 
Courses de sprint d’élimination 
Après la ronde de qualification, le nombre spécifique de compétiteurs admissibles pour continuer est basé sur le format de course sélec-
tionné pour les sprints d’élimination. Une série de courses, typiquement les quarts de finale, les demi-finale et les finales (A et B) ont une 
séquence prédéterminée des sprints en côte à côte qui permet aux plus rapides d’avancer pendant que les plus lents se font éliminer. 
Différents systèmes peuvent être utilisés pour les différentes catégories d’âge dans un même événement de sprint, mais ils augmentent 
la complexité et peuvent même repousser les limites du logiciel de résultats, par conséquent, il est préférable d’opter autant que possible 
pour un format simple déjà utilisé. Le format des rondes d’élimination est choisi selon le nombre de compétiteurs qui passent la ronde de 
qualification. Le sprint est un format de course assez récent et pour le moment il y a deux systèmes qui sont plus utilisés pour les cour-
ses de sprints d’élimination. Chaque format offre une souplesse considérable pour accommoder une gamme variée de nombre de 
skieurs en quart de finale. On doit se reporter à la règle 360.3 pour de plus amples renseignements sur ces formats et distributions, 
cependant, un bref résumé suit. 
 
Le plus récent format (6Q-6S-6F) est conçu pour permettre à 30 compétiteurs d’avancer en quart de finale. Avec deux demi-finales de 
six skieurs et des finales A et B de 6 skieurs chaque. Le processus d’élimination est illustré dans le tableau A ci-dessous. 

 
 

TABLEAU A : Quart de finale de 6 compétiteurs dans 5 courses, maximum de 30 skieurs qui avancent 
Assigné aux courses Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Distribution 1 à 20 1 4 5 2 3 

10 7 6 9 8 
11 14 15 12 13 
20 17 16 19 18 

Distribution 21à 25 21 24 25 22 23 
Distribution 26 à 30 30 27 26 29 28 
Table A (suite)    
Demi-finale (12) Finale (6 + 6) 
D1 D2 Finale B Finale A 
Q1 No 1 Q4 No 1 D1 No 4 D1 No 1 
Q1 No 2 Q4 No 2 D2 No 4 D2 No 1 
Q2 No 1 Q5 No 1 D1 No 5 D1 No 2 
Q2 No 2 Q5 No 2 D2 No 5 D2 No 2 
Q3 No 2 Q3 No 1 D1 No 6 D1 No 3 
R3-1* R3-2* D2 No 6 D2 No 3 
 
Les skieurs en 6e position dans les courses de demi-finale se font assignés les compétiteurs classés 3e dans toutes les courses de quart 
de finale. Le skieur qualifié de Q-R3-1 avec le temps le plus rapide passe à la première course de demi-finale D1 et le deuxième qualifié 
de Q-R3-2 est assigné à D2. 
 
Le format 6-5-4 peut accommoder moins de 30 compétiteurs avançant en quart de finale. Aussi peu que 20 offrirait encore un format de 
compétition possible mais sous ce nombre le 4Q-4S-4F est préférable. 
 
Le format le plus commun jusqu’en 2005 a été le modèle 4Q-4S-4F qui a été originalement conçu pour permettre à seize compétiteurs 
d’avancer en quart de finale. Cette distribution est illustrée dans le tableau B ci-dessous. 
 
 
TABLEAU B : Quart de finale de 4 courses, maximum de 24 compétiteurs qui avancent 
Assigné aux courses Q1 Q2 Q3 Q4 
Distribution 1 à 16 1 4 2 3 

8 5 7 6 
9 12 10 11 
16 13 15 14 

Distribution étendue 17 à 20 17 20 18 19 
Distribution étendue 21 à 24 24 21 23 22 
 

TABLEAU B (suite) 
Demi-finale (8) Finale (4 + 4) 
D1 D2 Finale B Finale A 
Q1 No 1 Q3 No 1 D1 No 3 D1 No 1 
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Q1 No 2 Q3 No 2 D1 No 4 D1 No 2 
Q2 No 1 Q4 No 1 D2 No 3 D2 No 1 
Q2 No 2 Q4 No 2 D2 No 4 D2 No 2 

  
Ce format 4Q-4S-4F peut également être étendu au-dessus de seize skieurs comme illustré, cependant, il n’est pas recommandé si 
on excède 24 skieurs dû à une congestion en course et un risque élevé d’obstruction.  
 
Par le passé il y a eu des situations nécessitant jusqu’à 32 compétiteurs avançant de la ronde de qualification. La solution optimale 
pour cela était de créer une « huitième de finale » et d’éliminer la finale B comme le système qui suit les mêmes principes que ci-
dessus. On obtiendrait un système 4E-4F-4S-4F. Avec l’émergence du 6Q-6S-6F qui accepte 30 skieurs en quart de finale, la for-
mule 4E-4Q-4S-4F a moins de chance d’être utilisée et ne sera pas décrite ici. 
 
Dans les deux systèmes ci-dessus, il faut noté que la distribution place les sprinteurs plus rapides dans les courses avec les sprin-
teurs plus lents, leur donnant ainsi un « avantage acquis » pour passer à la prochaine ronde de courses. Le principe de cette distri-
bution est illustré pour le format 4Q-4S-4F dans le tableau C ci-dessous, il faut noter que l’ordre des courses ne respecte pas une 
séquence numérique normale. Le même principe s’applique au format 6Q-5S-4F. 
 
 
 
 
Tableau C 

Course 1  Course 3  Course 4  Course 2 
4 compétiteurs / course   1   2   3   4  
     8   7   6   5 
     9   10   11   12  

16   15   14   13 
 
Encore à l’aide du format 4Q-4S-4F, le diagramme suivant illustre le déplacement des compétiteurs qui avancent d’une série de 
courses à la prochaine ronde telle que définie ci-dessus dans le tableau B. Les mêmes principes s’appliquent pour le format 6Q-5S-
4F. Maintenant que les compétiteurs sont regroupés, l’ordre des courses se déroule comme suit : 

 
 
  Quart de finale  Demi-finale   Finale 
Course No 1 1   Course No 5 
  8   2 premiers gagnants  
  9   de la course No 1   Finale B 
  16       Les 3e et 4e  
     plus    positions  
Course No 2  4       de la course No 5 
   5   2 premiers gagnants  et de la course No 6 
  12   de la course No 2   (détermine les rangs 
  13       5 à 8 des résultats) 
 ----------------------------------------------------------------  
Course No 3  2   Course No 6   
   7   2 premiers gagnants  Finale A 
  10   de la course No 3   Les 1re et 2e  
  15       positions 
     plus    de la course No 5 
Course No 4  3       et de la course No 6 
   6   2 premiers gagnants  (détermine les rangs 
  11   de la course No 4   1 à 4 des résultats) 
  14 
 
 
 
En regardant soigneusement la grille de départ ci-dessus, on peut remarquer que les skieurs de la moitié supérieure de la grille horaire 
disputent les sprints entre eux pour déterminer les deux compétiteurs les plus rapides et ceux de la moitié inférieure de la grille horaire 
se disputent les sprints entre eux pour déterminer les deux compétiteurs les plus rapides afin obtenir une « finale à quatre » où se dispu-
tent les quatre premières places des résultats finaux du sprint dans la finale A. En conséquence, le n 1 ne se trouve pas à rencontrer le 
n 2 avant la finale. Alors si la ronde de qualification permet de classer les seize skieurs les plus rapides du jour, alors en théorie, les n  
1 et n  2 doivent survivre jusqu’en finale A et les n 3 et n 4 doivent également survivre jusqu’en finale A; et les n 5, n 6, n 7 et n 8 
doivent également survivre pour se disputer la finale B. Cependant, dans les sprints en tête à tête, des skieurs à classement inférieur 
trouvent souvent le moyen de skier plus rapidement pour avancer en finale, tandis que les skieurs plus rapides se font éliminer plus tôt 
dans la compétition. 
 
Aux épreuves de sprint, il n’y a aucun marquage des skis (règle 342.1.3). La seule exigence veut que les skis doivent être de longueur 
légale (conformément aux spécifications FIS pour l’équipement de compétition 2002/2003, la longueur de ski minimum doit correspondre 
à la hauteur du skieur moins 100 mm). 
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Quand les quatre premiers compétiteurs entrent dans l’aire de départ pour la première ronde de courses, la personne avec le meilleur 
temps de qualification obtient le premier choix de couloirs de départ; le deuxième meilleur skieur qualifié dans la course obtient le pro-
chain choix et ainsi de suite, jusqu’à ce que les quatre couloirs soient sélectionnés. La feuille de départ pour chaque ronde de course 
doit indiquer quel compétiteur a quel choix pour que l’adjoint au départ n’ait pas à essayer de le déterminer à la ligne de départ. Si les 
dossards sont redistribués pour les rondes de sprint, alors le choix de couloir est fait en ordre ascendant des numéros de dossard (mais 
cela s’applique seulement pour la ronde de quart de finale). 
 
Pour la deuxième ronde de courses, les classements seront basés sur l’arrivée de chaque compétiteur au cours de la ronde précédente 
et au cas où il y a une égalité (par exemple, les deux finissants en première place), le temps de qualification détermine qui choisit en 
premier (pour les deux finissants en deuxième place, le temps de qualification détermine qui choisit en premier parmi eux). Pour la 
course de ronde finale, les positions de départ seront choisies conformément au classement de la ronde précédente et ensuite selon les 
temps de qualification (voir la règle 360.4.1). 
 
Pour chaque course, les skieurs doivent être appelés, un à la fois (avec le premier skieur étant celui qui a le premier choix des couloirs 
de départ et le deuxième skieur étant celui qui a le deuxième choix des couloirs de départ, etc.). À la ligne d’« avant départ » où chacun 
occupe le couloir qu’il a choisi, le juge de départ communique les instructions, explique le signal de départ et répond aux questions 
soulevées par les skieurs prêts à partir. Quand le juge de départ est prêt pour le départ de la course, il appellera les skieurs à se dépla-
cer à la ligne de départ puis donnera le départ. S’il y a un faux départ, le juge de départ le signalera au contrôleur des faux départs, qui à 
son tour fait un pas sur le parcours pour faire signe aux skieurs d’arrêter et de retourner à la ligne de départ, où les procédures seront 
répétées équitablement. Il est impératif qu’aucun skieur ne parte avant le signal de départ, mais il est également impératif que le juge de 
départ ne les garde pas trop longtemps en position prêt, ou prenne un rythme si prévisible que de nombreux skieurs puissent anticiper le 
signal de départ.  
 
Pendant que le juge de départ a les skieurs en procédure de départ, l’adjoint au juge de départ doit noter et vérifier le couloir de départ 
pour chaque numéro de dossard sur la feuille de départ. On peut faire une double vérification des résultats pour s’assurer qu’il n’y a 
aucun problème de couloir au départ, pour les cas protêt ou d’appel à venir. 
 
Le départ de chaque course de sprint doit commencer approximativement trois à cinq minutes après le départ du dernier. Le délai exact 
est souvent déterminé selon le parcours (sa longueur et le temps nécessaire à le parcourir), le site où il est tenu et la présence ou non 
de couverture télévisée. Le personnel de télévision souhaite souvent que la course soit terminée avant que la prochaine commence, 
peut-être même d’avoir 30 secondes avec chaque gagnant pour leurs commentaires. Cependant, il est également normal pour une 
course de partir avant que la précédente franchisse l’arrivée. Il est également suggéré que le départ ne coïncide pas avec une arrivée, 
puisqu’il y a souvent beaucoup trop de bruit à l’arrivée pour que les compétiteurs au départ se concentrent sur le départ et écoutent le 
signal « partez »; une reprise de départ causée par un bruit de spectateur ne doit pas se produire. Ce type de compétition est rempli 
d’action et on ne veut pas avoir de longs délais sans action qui feront perdre l’intérêt des spectateurs et des équipes. 
S’il y a une compétition d’hommes et de femmes au même site, l’ordre de départ doit être : 
 
  Qualification femmes   –  Qualification hommes 
  Quart de finale femmes   –  Quart de finale hommes 
  Demi-finale femmes    –  Demi-finale hommes 
  Finale B femmes    – Finale A femmes 
  Finale B hommes     –  Finale A hommes 
 
Le format de course du sprint crée beaucoup de suspense pour les officiels et les spectateurs. C’est un format qui permet aux specta-
teurs de suivre de près la progression des skieurs et leur position : ils deviennent ainsi très excités lorsque les skieurs s’approchent de la 
ligne d’arrivée. Cependant, afin de garantir une arrivée équitable, un certain nombre d’aspects doivent être exécutés correctement par 
les officiels à l’arrivée. 
 
Il doit y avoir au moins deux équipes à l’arrivée, une de chaque côté du corridor d’arrivée, qui doivent se mettre immédiatement d’accord 
sur l’ordre à l’arrivée de chaque course. Puisque les courses de sprint ne sont pas chronométrées, le classement d’un compétiteur dans 
les résultats finaux doit être déterminé par d’autres moyens. En général, on détermine seulement si l’athlète passe à la prochaine ronde 
ou pas. Se rappeler qu’un compétiteur a seulement besoin de skier assez rapidement pour être admissible à passer à la prochaine 
ronde de courses; qu’il désire être premier ou deuxième dépend des avantages pour terminer dans ces positions. Si les adversaires de 
l’athlète ne sont pas très rapides, il est possible qu’il ne skie seulement à la moitié de la vitesse pour finir dans une position pour avan-
cer, économisant ainsi son énergie pour les courses de sprint plus importantes. D’un autre côté, le niveau de compétition peut être plus 
relevé et demander plus d’énergie et de tactique pour avancer. 
 
Après la ronde de qualification, chaque compétiteur doit skier le parcours au complet dans chaque course pour laquelle il se qualifie, afin 
d’obtenir un classement. Cela signifie que, si pour une raison quelconque, un compétiteur pense qu’il n’a aucune compétition dans sa 
course, il doit quand même skier le parcours de course afin de se qualifier pour passer à la prochaine ronde et pour avoir un classement. 
Cela signifie également que, si un skieur croit qu’il a aucun espoir d’avancer à la prochaine ronde soit parce qu’il tombe ou parce que 
ses adversaires sont trop forts et sont trop loin devant lui sur le parcours, il doit compléter le parcours s’il veut être classé dans les résul-
tats officiels; s’il abandonne, il obtiendra un DNF et sera classé au bas des résultats (et non à la suite des quinze premiers!). Il est clair 
que tout compétiteur qui quitte la course en raison de blessures sera classé DNF. 
 
Dans les résultats finaux, les compétiteurs qui n’avancent pas en rondes de sprint sont classés selon leur position dans la ronde de 
qualification. Après la première ronde de courses de sprint, les huit skieurs qui n’avancent pas à la prochaine ronde seront classés aux 
positions 9 à 16. Plus spécifiquement, ceux qui terminent leur course de quart de finale en 4e place seront classés aux positions 13e à 
16e selon leur classement respectif dans la ronde de qualification; ceux qui termine leur course de quart de finale en 3e place seront 
classé aux positions 9e à 12e selon leur classement respectif dans la ronde de qualification.  
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Ceux qui passent en demi-finale avanceront ensuite soit en finale A, soit en finale B. Ceux qui terminent en 3e et en 4e position en demi-
finale passeront à la course de la finale B et leur rang sur la liste des résultats officiels sera déterminé selon l’ordre d’arrivée en finale B. 
Ceux qui terminent en 1re et 2e position en demi-finale passeront à la course de la finale A et leur rang sur la liste des résultats officiels 
sera déterminé selon l’ordre d’arrivée en finale A. Ainsi, les quatre premiers rangs des résultats sont déterminés selon l’ordre d’arrivée 
en finale A, les 5e à 8e rangs des résultats sont déterminés selon l’ordre d’arrivée en finale B, les 9e à 16e rangs des résultats sont dé-
terminés selon le classement respectif de la ronde de qualification des compétiteurs qui ne passent pas la course de quart de finale et 
les autres compétiteurs obtiennent leur classement respectif de la ronde de qualification. 
 
À mesure que chaque course de sprint est effectuée et les résultats sont déterminés, l’information doit être immédiatement affichée sur 
le tableau des résultats. Souvent il est d’abord noté à la main sur des feuilles préimprimées qui sont prêts à recevoir les renseignements; 
plus tard possiblement, une liste complète avec les résultats de chaque ronde de sprint peut également être affichée. En affichant les 
résultats aussi rapidement que possible, on permet aux compétiteurs et entraîneurs de vérifier et de demander une revérification s’ils 
pensent qu’il y a une erreur. Dans la grande majorité des cas, les athlètes savent où ils ont terminé, alors leur questionnement doit être 
pris avec sérieux et vérifié. 
 
Afin de faciliter l’affichage des résultats, les résultats de chaque course de sprint doivent être apportés à la ligne d’arrivée et donnés au 
Chef des résultats, qui doit vérifier leur exactitude. Ensuite une copie doit être apportée au tableau des résultats pour affichage. Cela 
permet aux compétiteurs et aux spectateurs d’être mis à jour relativement à l’action. Manifestement, les résultats doivent être imprimés 
en caractères assez larges pour permettre la lecture à distance. 

 
Jury 
Le jury est formé selon la règle 303.1.2 (pour les championnats canadiens) et la règle 303.1.3 (événements sanctionnés par SFC). La 
pression temporelle due à l’horaire des vagues successives en cours ne permet pas d’accepter de protêts pendant les courses 
d’élimination et les demi-finales. Un protêt sera uniquement accepté après la finale (comme lors de compétitions régulières). Cela impli-
que, comme dans tout événement sportif, que les officiels formés prennent des décisions difficiles au meilleur de leurs capacités en 
tenant compte des limites physiques des lieux. Le DT et le jury prendront ainsi une décision selon leur vision de la situation. Le fait qu’on 
ait déjà accepté des séquences vidéo officielles d’incidents sur le parcours surpasse ce qui se fait pour certains autres sports. Ce pro-
cessus entraîne des coûts élevés en termes de délais et de besoins d’infrastructure. On doit accepter qu’il y ait toujours des différences 
d’opinion sur les jugements rendus mais cela fait partie du sport et c’est la raison pour laquelle la formation des officiels est extrêmement 
importante pour certains postes-clés. 
 
Pendant les rondes de sprint, il est recommandé que les membres du jury, autres que le DT, soient postés le long du parcours à des 
endroits où des infractions potentielles peuvent se produire. En particulier, la principale infraction qui risque d’arriver est une obstruction, 
causée par l’étroitesse ou la courte distance du parcours et possiblement par le besoin dépasser pour avoir une chance de passer à la 
prochaine ronde. 
 
La tendance actuelle pour traiter du comportement d’un compétiteur dans les épreuves de sprint a été examinée par les DT internatio-
naux au printemps 2002. Le document « DT Operational Guidelines for Sprints » implique que, bien qu’une obstruction ou une interfé-
rence puisse se produire, elle n’est pas toujours intentionnelle. Quand elle est clairement intentionnelle, une disqualification doit en 
résulter. Dans de très rares circonstances, le skieur victime d’une obstruction peut avoir la chance d’avancer à la prochaine ronde, bien 
que ce type de décision pénalise ceux qui se sont qualifiés en leur imposant de lutter contre un skieur supplémentaire sur le parcours et 
à l’arrivée. Des sanctions autres qu’une disqualification peuvent être utilisées individuellement ou en combinaison avec d’autres sanc-
tions pour punir un mauvais geste. Il y a maintenant plus de variété et degré de gravité disponible qu’au cours des années précédentes. 

 

Épreuves de sprint par équipe 
C’est une compétition en équipe de deux personnes qui sprintent contre les autres équipes, avec les cinq meilleures équipes de chaque 
course de demi-finale qui passent en finale. Le premier skieur de chaque équipe prend le départ contre le premier skieur de chacune 
des autres équipes. Ces premiers skieurs touchent ensuite le deuxième skieur dans la zone d’échange et skient le parcours à leur tour. 
Ensuite, le deuxième skieur touche au premier skieur, qui, après avoir skié le parcours à nouveau, retouche le deuxième skieur et ainsi 
de suite jusqu’à ce que chaque membre d’une équipe ait skié le parcours trois fois. Pour chaque course des deux demi-finales, les cinq 
premières équipes passent en finale. 
 
La règle 361.2.1 stipule que « Le nombre d’équipes en demi-finale ou en finale ne doit pas excéder 20. » Puisque ce type de course est 
un nouveau format en émergence et que les règlements ne sont pas à jour avec la réalité d’organiser ce type de format, il est recom-
mandé que le comité de compétitions planifie, d’avoir un maximum de dix équipes en finale. 
L’ordre de départ est déterminé par le classement de chaque équipe. Lors de compétitions FIS, l’équipe avec le plus bas pointage com-
biné de points FIS en sprint est l’équipe numéro 1; l’équipe avec le deuxième meilleur total de points FIS en sprint est l’équipe numéro 2 
et ainsi de suite. Dans le cas où deux équipes ont un pointage égal, l’équipe avec le skieur ayant le plus bas pointage individuel en sprint 
prend le numéro inférieur. Si les pointages individuels sont égaux, l’ordre de départ sera tiré au sort. Si une équipe change de composi-
tion dans les trois heures précédent la réunion des entraîneurs, alors leur position sera repoussée à la fin de la liste de départ. Si plus 
d’une équipe est placée en fin de peloton, alors leur ordre de départ (à l’arrière) sera le même que leur ordre de départ d’origine. Les 
positions de départ d’origine seront laissées vacantes. 
 
Le départ se fait en utilisant la moitié des chevrons du départ de masse (côté gauche ou droit), avec 3 à 6 pistes parallèles, séparées de 
1,5 m, qui sont en ligne droite sur environ 10 mètres après la première position de départ. Les couloirs sont numérotés de gauche à 
droite ou de droite à gauche, en commençant par le n 1 (ce qui est différent des couloirs de l’arc et du chevron de départ de masse où 
le couloir n 1 est le couloir du milieu). Le skieur partant pour l’équipe n 1 prend le départ dans le couloir n 1 sur la ligne de départ; le 
skieur partant pour l’équipe n 2 prend le départ dans le couloir n 2, deux à trois mètres derrière la ligne de départ et ainsi de suite. Les 
skieurs partants ne peuvent pas changer de couloirs tant qu’ils n’ont pas croisé la ligne de départ. 
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Tout équipe qui se fait prendre un tour par une autre équipe doit abandonner la compétition mais sera classée dans les résultats.  
Les premières équipes qui n’avancent pas en finale seront classées immédiatement après les équipes classées en finale; les équipes 
qui sont deuxièmes à ne pas avancer seront classées immédiatement après et ainsi de suite. Toutes les équipes dans la course de 
finale seront classées conformément à l’ordre d’arrivée de la course de finale. Par exemple, si cinq équipes de chaque course de demi-
finale passent en finale, alors les équipes qui sont arrivées 6e dans chaque course seront classées 11e et 12e conformément à leurs 
temps dans leurs courses respectives, celles qui sont arrivées 7e dans chaque course seront classées 13e et 14e conformément à leurs 
temps dans leurs courses respectives et ainsi de suite. Évidemment, les dix premières positions seront attribuées aux équipes en finale 
conformément à l’ordre d’arrivée. 
 
Le parcours sera le même que pour un sprint individuel, d’une largeur d’environ huit à dix mètres et au moins dix mètres sur toute mon-
tée où de l’espace supplémentaire est nécessaire la technique de patin. Le parcours doit comporter des sections assez droites, larges et 
longues pour permettre le dépassement. La zone d’échange, d’une largeur de 15 mètres et d’une longueur de 45 mètres au minimum, 
doit être située après la ligne d’arrivée. La zone d’échange doit être située et préparée de façon à ralentir la vitesse des compétiteurs et 
permettre un bel échange. Une aire de fartage doit également être disponible près de la zone d’échange pour que les compétiteurs ou 
entraîneurs puissent travailler sur les skis pendant les courses de la demi-finale et de la finale. Il doit y avoir un minimum de trois ou 
préférablement quatre couloirs à l’arrivée. 

 

Épreuves de ski de fond populaires (Loppets) 
Les compétitions de ski de fond populaires sont organisées pour le plaisir de tous les participants. Ces compétitions impliquent des 
compétiteurs avec une vaste gamme de niveaux d’expérience et d’habileté. Un bon esprit sportif et de la courtoisie envers les autres 
compétiteurs sont donc essentiels. Ce type de compétition se déroule habituellement sur une longue distance (généralement 30 km à 90 
km ou plus). On utilise habituellement une grande boucle de piste de ski, où les compétiteurs quittent l’aire de départ avec un départ de 
masse, skient sur le parcours puis retournent finalement à l’aire d’arrivée au même endroit que le départ. Cependant, dans certains cas, 
les courses de ski de fond populaires sont tenues sur un parcours qui débute à un endroit et se termine à un autre, à de nombreux 
kilomètres du départ. Pour les compétiteurs de niveau international, la durée de ces compétitions peut varier entre 2,5 heures à plus de 
6 heures; les compétiteurs de niveau d’habileté plus faible peuvent prendre presqu’une journée pour compléter l’épreuve. Il y a habituel-
lement plusieurs séries de pistes tout le long du parcours pour accommoder les compétiteurs en technique classique. De plus, on trou-
vera un certain nombre de stations de ravitaillement le long du parcours pour offrir des breuvages et parfois de la nourriture aux compéti-
teurs (la règle stipule qu’il doit y avoir une station de ravitaillement approximativement tous les 10 km. , La distance peut être augmentée 
pour un profil plus facile ou raccourcie si le profil est plus difficile. Si la distance de compétition est supérieure à 50 km, différents types 
de breuvages et d’aliments doivent être offerts.  
 
Puisqu’il y a souvent des skieurs de différents niveaux d’habileté, la disposition du parcours doit accommoder tout le monde, des skieurs 
récréatifs aux athlètes d’élite. Il y a un système de chronométrage en fonction, alors chaque compétiteur recevra le temps écoulé pour 
compléter le parcours. 
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Conception et homologation du parcours 
 
La conception et l’homologation du parcours sont inclues dans le présent manuel afin de mettre en relief la philosophie et l’attitude de 
SFC pour l’organisateur d’événements qui veut respecter la norme dans la préparation d’un site de compétition de ski de fond. 
L’homologation aide le processus en évaluant une piste donnée par rapport à une référence établie par SFC pour ce niveau de compéti-
tion. L’intention n’est pas de fournir un manuel complet sur l’un de ces sujets puisque Ski de fond Canada offre déjà un cours complet et 
un manuel sur « La conception d’un parcours de ski de fond » et a établi des normes d’homologation conjointement à un système 
d’évaluation des sites. De plus amples renseignements sur les deux sujets doivent être demandé auprès de SFC ou auprès de sa fédé-
ration provinciale de Ski de fond.  
 
L’homologation (du verbe homologuer qui signifie approuver ou confirmer officiellement) est la certification d’un produit ou la spécifica-
tion indiquant qu’il est conforme aux normes. Ainsi, en ski de fond, un parcours de ski est homologué afin de s’assurer qu’il respecte les 
normes de conception d’un parcours établies par l’organisme directeur. 
 

Conception des parcours 
La conception des pistes de ski de fond récréatif et de compétition s’est considérablement compliquée au cours des dix à quinze derniè-
res années. Les ont pu être réalisés, en partie, grâce à l’amélioration de l’équipement de damage et de traçage des pistes maintenant 
disponible. En réponse aux modifications de parcours, l’amélioration de l’équipement de ski permet maintenant plus de glisse, de vitesse 
et de suspense en ski de fond. Un autre changement apporté au ski de fond est la distinction de trois catégories différentes : le ski hors 
piste, le ski récréatif et le ski de compétition. 
 

Ski hors piste 
On skie sur des pistes d’excursion non damées, des lignes de coupe, des chemins forestiers, etc. Le skieur part pour une expédition en 
plein air ou pour aller à un chalet ou à un camp d’hiver. Ce type de ski se fait presque toujours en technique classique. 
 

Ski sur piste récréative 
On skie sur des pistes conçues et damées dans une région donnée souvent associée à un parc, un club ou un chalet. Les skieurs utili-
sent de l’équipement récréatif léger ou de l’équipement de compétition en technique classique ou libre, pour l’exercice, l’entraînement ou 
simplement pour le plaisir de skier.  
 

Ski de compétition 
On skie sur des pistes conçues et damées sur un site approprié, qui peut également servir de site récréatif. Les skieurs font une compé-
tition pour voir qui est le plus rapide sur une distance donnée en utilisant une technique spécifiée. Il y a deux types de ski de compéti-
tion : le style olympique est une compétition de haut niveau où les skieurs utilisent une variété de formats de départ et s’affrontent l’un 
contre l’autre pour voir qui est le plus rapide. La compétition de ski de fond populaire (une loppet, ou une compétition de style randon-
née) implique un départ de masse. Lors des loppets, les compétiteurs participent pour comparer leur niveau de forme avec leurs pairs, 
habituellement sur une longue distance. 
 
Les parcours conçus pour les compétitions de style olympique ouvrent la voie au développement de nouvelles approches pour les tech-
niques de ski et la philosophie de conception de parcours. Aujourd’hui, les sites de compétition sont conçus pour accroître la visibilité 
des compétiteurs aux spectateurs et aux officiels pendant la compétition. La visibilité supplémentaire permet un meilleur accès des 
spectateurs au parcours de compétition d’où ils peuvent encourager les skieurs en étant beaucoup plus près de l’action de la course. 
Les skieurs sont encouragés par cet appui et la visibilité accrue augmente l’intérêt et le plaisir des supporteurs des compétitions de ski 
de fond. Afin que les sites de compétition puissent offrir cette visibilité accrue, les parcours doivent comporter plusieurs boucles de 
courte distance et de difficulté variées qui entrent et quittent le stade un certain nombre de fois au lieu de boucles plus longues où les 
skieurs sont rarement vu dans la zone du stade. La zone du stade doit être conçue de manière à comporter une piste de contournement 
en plus des traditionnelles aires de départ et d’arrivée pour permettre aux skieurs de skier à travers le stade en cours de compétition. La 
zone du stade et les sections du parcours doivent comporter différents points de vue accessibles aux spectateurs pour permettre de voir 
le déroulement des compétitions. 
 
Le parcours, incluant les pistes du stade, est le terrain de jeu d’une course de ski de fond et mérite une considération primordiale dans la 
planification de tout événement de ski de fond. Le parcours doit être conçu pour sillonner sur un terrain vallonné qui peut être recouvert 
d’arbres et de buissons pour offrir une protection contre la perte de neige causée par le vent et le soleil, alors que les parcours conçus 
dans une vallée sans arbres permettent aux spectateurs de voir le parcours en entier de la zone du stade. Le parcours doit être conçu 
de manière à être agréable à skier tout en testant les habiletés techniques, tactiques et physiques des compétiteurs. Le degré de diffi-
culté doit se conformer au niveau de la compétition. Le parcours doit être conçu aussi naturellement que possible, avec des sections 
vallonnées et des montées pour éviter la monotonie. 
 
Le rythme doit être brisé le moins possible par des changements brusques de direction ou de soudaines montées abruptes. Les sections 
de descente doivent être conçues pour qu’elles puissent être négociées sans danger, même sur une piste rapide ou glacée. Le parcours 
doit être préparé sur une largeur permettant aux compétiteurs de s’affronter et se dépasser sans danger et sans obstruction. 
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Le degré de difficulté des parcours de compétitions est établi pour les diverses catégories habituelles de distance et de groupe d’âge par 
les « normes d’homologation» de SFC ou de la FIS. Il n’y a que quelques parcours qui sont actuellement homologués au Canada; toute-
fois, à l’avenir, les parcours devront jeunes skieurs et les maîtres qui prennent part à une compétition sur un parcours conçu et fabriqué 
selon les normes de niveau senior de SFC et de la FIS trouveront cetains parcours physiquement trop exigeants. De plus, on s’inquiète 
que les jeunes qui compétitionnent sur un parcours trop exigeant puissent souffrir d’épuisement et aient des problèmes lorsqu’ils attei-
gnent les niveaux d’âge senior. Les spécifications techniques pour les catégories de bas âge sont actuellement indiquées dans le livre 
des règlements de SFC. 
 
Les parcours de compétitions du type loppet sont bien établis au Canada et varient considérablement en termes de degré de difficulté et 
de longueur de course utilisés. Généralement, ces parcours traversent de grands parcs ou relient une série de pistes entre deux villes 
ou centres de ski pour offrir une expérience de type excursion au cours de la compétition. Les parcours ne sont pas aussi techniquement 
exigeants que les parcours de type olympique mais ils comportent souvent un aspect d’endurance important dans leur conception. Les 
loppets sont habituellement des événements à départ de masse avec un grand nombre de participants. Par conséquent, de vastes aires 
de départs suivis d’un long espace sont nécessaires pour permettre aux compétiteurs de lutter pour une meilleure position tout en de-
meurant sur le parcours réel. Certains parcours ont de nombreuses de pistes sur plusieurs kilomètres pour permettre un positionnement 
supplémentaire des compétiteurs.  
 
Les centres de de ski récréatifs sont aussi souvent des sites de compétition de style olympique. La combinaison des deux types de ski 
pour utiliser de telles installations est économiquement logique. Cependant, des problèmes peuvent survenir si un site de compétition 
est seulement conçu pour un niveau de compétition élevé. L’exigence des longues montées et la vitesse des sections de descente 
abrupte sont souvent trop difficiles pour les skieurs récréatifs. Les concepteurs de parcours doivent ajouter des pistes moins difficiles 
pour le skieur récréatif et le compétiteur de bas âge dans leur conception. Les changements de conception nécessaires pour augmenter 
l’utilisation des sites de compétition pour des besoins récréatifs peuvent être simples. Parfois un parcours peut être rendu accessible à 
tous les compétiteurs simplement en ajoutant une piste alternative qui contourne une section difficile. Les concepteurs de parcours 
doivent être préparés à être créatifs et souples. 
 

Homologation 
 
Perspective historique 
L’homologation fait partie des compétitions de ski depuis de nombreuses années. Au commencement, le processus de « certification 
d’une norme » a été créé pour répondre à un besoin de sécurité. Cette considération a conduit à la détermination de la « classification 
du niveau de difficulté » qui, à son tour a conduit au critère de conception d’un parcours. Les skieurs d’autres disciplines de ski se dépla-
çaient à une vitesse beaucoup plus élevée et ainsi, étaient exposés à un risque élevé. D’un autre côté, les adeptes du ski de fond ou-
vraient des pistes à travers la forêt à chaque nouvelle chute de neige, garantissant ainsi que la vitesse n’était jamais trop élevée. Com-
me mentionné plus tôt, tout cela a changé au cours des dernières années et les fondeurs skient maintenant à vitesse élevée sur des 
pistes bien compactées et sur des sections de descente assumant de risques aussi élevés que leurs homologues en alpin. 
L’homologation est devenue un processus nécessaire pour le ski de fond. Elle assurera une croissance continue du sport en garantis-
sant un défi continuel à tous les skieurs qui veulent mettre à l’épreuve leurs habiletés dans une situation excitante sans danger. 
 
Philosophie de l’homologation 
L’homologation est un « système de d’évaluation et de certification » conçu pour guider le développement et la mise à niveau des par-
cours de compétition de ski de fond. Ce n’est pas uniquement une série de chiffres mais un processus de certification qui offre une 
tribune de discussion constructive entre les organisateurs, les concepteurs et les inspecteurs dans le domaine de la conception des 
parcours. 
 
Le processus d’évaluation pour l’homologation comprend le parcours, le stade et les installations. La certification résultante représente le 
« timbre d’approbation » de l’organisme directeur de sport du niveau approprié certifiant que le site est physiquement capable 
d’accommoder le niveau de compétition souhaité. De plus, l’homologation aide à rencontrer le besoin de cartes de parcours respectant 
les distances et les profils précis exigés, qui doivent être publiées dans les invitations de course et être disponibles à tous ceux qui sont 
impliqués dans l’événement. Au Canada, l’homologation d’un site est faite par un inspecteur nommé et approuvé par Ski de fond Cana-
da.  
 
Lors de la création d’un nouveau site de compétition, on peut ainsi le concevoir selon les normes d’homologation dès le début.. Dans la 
séquence des événements, le concepteur de parcours conçoit les parcours et les agencements, puis l’inspecteur d’homologation en fait 
l’évaluation. Les deux travaillent souvent ensemble pendant la conception du parcours pour que des changements puissent être faits 
aux endroits ne respecterant pas les normes d’homologation. Lorsque de nouveaux parcours sont conçus, une attention particulière doit 
être portée afin d’offrir des pistes qui peuvent servir aux skieurs élite et novice, c’est à dire pour une utilisation variée des pistes. Lorsque 
la conception semble respecter les normes, alors les pistes et les parcours peuvent être déboisés et le stade préparé pour que les deux 
entités s’intègrent bien ensemble. Les stades doivent s’ajuster aux pistes, c’est à dire que les pistes doivent entrer et quitter le stade de 
manière à minimiser les croisements et les intersections où l’athlète doit choisir la bonne piste en cours de compétition. Trop souvent, le 
stade est conçu d’abord puis le réseau de pistes y est intégré; ce qui peut amener des problèmes de croisements, surtout lorsque des 
pistes multi-boucles sont utilisées comme la tendance actuelle des formats de course modernes.  
 
Les sites existants qui sont évalués pour la certification d’homologation subiront habituellement certains changements de conception 
pour se conformer aux normes. 
 
Politique d’homologation de Ski de fond Canada 
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Les compétitions suivantes exigent que leur parcours soit homologué : 
 
 Championnats canadiens Junior  
 Championnats canadiens Senior  
 Championnats nord américains 
 Jeux d’hiver du Canada 
 
Les normes avec lesquelles un parcours est homologué sont exposées dans les règlements de SFC, sections 311 à 313. Plus spécifi-
quement, les parcours doivent être conçus pour accommoder les distances maximales des différents groupes d’âge (par exemple, au 
Canada, la distance de compétition maximale pour les juvéniles filles est de 7,5 km, tandis que pour un homme senior, elle est de 50 
km). Les règlements établissent également le degré de difficulté d’un parcours à ne pas dépasser pour chaque groupe d’âge; ce qui est 
fait en déterminant les différences de hauteur maximales (la différence de hauteur maximale admissible entre les points le plus bas et le 
plus haut d’un parcours de compétition), le montée maximale (la hauteur maximale admissible d’une seule montée) et la montée totale 
maximale du parcours (le total maximal de toutes les montées sur le parcours). Les normes d’homologation exposent également la 
description des montées, avec une définition des montées principales, des courtes montées et des montées plus raides. (voir règle 
313.2.2).  
 
La section 313.3 expose les normes pour les profils de parcours, en déterminant les définitions et les limites pour les montées principa-
les, les montées courtes et les montées raides, les directives pour la conception de montées, la description d’un terrain vallonné et les 
directives pour la planification d’une distance de compétition. La lecture des spécifications est très intéressante et utile pour donner un 
aperçu des normes pour un parcours de ski de fond respectant les objectifs de sécurité, de défi et de compétitivité.  
À partir des données d’homologation, une carte finale du parcours peut être produite, illustrant le profil des montées et des descentes le 
long du parcours et exposant également la distance réelle du parcours, tout cela avec un degré de précision élevé. 
Les organisateurs qui désirent concevoir un parcours à utiliser pour divers niveaux de compétition devraient communiquer avec SFC 
pour organiser une visite et une rencontre avec un inspecteur d’homologation avant de déboiser des pistes et un stade à un emplace-
ment donné. La fabrication de pistes sans l’aide de l’inspecteur d’homologation peut résulter en un réseau de pistes ne pouvant accueillir 
que des compétitions régionales de faible niveau excluant les courses de niveau élevé telles que des compétitions de championnats 
canadiens, de Coupe nord américaine et même de Coupe du monde. 
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Préparation du parcours et traçage des pistes 
 

Propriétés physiques de la neige 
La clef pour réussir un bon traçage de pistes classiques et un bon lissage des pistes de patin est le damage de la neige qui est 
effectué préalablement. Le damage est le travail ou la retouche de la neige que l’on fait à l’aide de véhicules spéciaux et leurs accessoi-
res afin d’offrir des conditions de ski adéquates. 
 
L’objectif du damage est de créer une base de piste lisse et nivelée qui est assez ferme pour supporter les skieurs.et qui contient assez 
de neige libre pour mouler les pistes classiques ou façonner les surfaces de patin.  
 

Pourquoi damer les pistes de ski? 
 
• Le damage permet de rendre la visite ou la compétition agréable pour le skieur du début à la fin. 
• Le damage permet de rendre la compétition de ski plus équitable. 
• Le damage permet que le ski de fond ne soit pas seulement un bon exercice mais également un sport divertissant et 

excitant. 
• Le damage donne plus de glisse au ski de fond. 
 
 
Il y a un débat continuel quant à savoir si le damage est un art ou une science. Le médium de base, la neige, peut prendre une variété 
d’états complexes et les dameurs, avec leurs tentatives de définir scientifiquement ce qui est encore un art superflu différencient autant 
de types de neige que les Inuits. Dans le présent manuel, les sujets abordés sont la terminologie de base de la neige, les conditions de 
la neige et les procédés de damage et de traçage des pistes. Pour de plus amples renseignements sur les propriétés physiques de la 
neige, le damage et le traçage des pistes, on peut se reporter au manuel sur le damage et le traçage des pistes de Ski de fond Canada. 
 
Neige 
La connaissance de la neige altérée par les changements météorologiques permet de mieux comprendre ce qui se passe lorsqu’on 
dame les pistes lors de différentes conditions. Le damage permet : 
 
de compacter la neige afin d’obtenir la densité qui convient pour une grande variété d’utilisation;  
d’offrir les mêmes conditions de pistes pour tous les skieurs lors d’une compétition; 
de prolonger la saison de ski en limitant le travail de la neige. 
 

Gain et perte de chaleur dans la couche de neige  
Gradient de température 
Le gradient de température est la différence de température entre la neige de surface et le sol exprimée en degrés Celsius par mètre de 
profondeur. Par exemple, si on a un mètre de neige à la surface du sol dont la température est zéro degré Celsius et que la température 
de l’air est de moins 20 degrés Celsius, il y a une différence de 20 degrés Celsius par mètre de neige de profondeur. Puisque le gradient 
de température influence le mouvement des molécules d’eau il y a un effet significatif sur les changements de la structure de la neige à 
l’intérieur du manteau neigeux. Les processus physiques qui causent les changements en surface et sous la surface de la neige dépen-
dent du gradient de température et du transfert de chaleur au manteau neigeux. 
 
Pour les besoins de damage, les interfaces qui nous concernent le plus sont : 
le sol et la surface de la neige; 
l’air juste au-dessus de la surface de la neige et la surface de la neige; 
la surface de la neige et la neige entre un et deux centimètres sous la surface. 
 
Les facteurs qui influencent les interfaces susmentionnées sont : 
 
Radiation ultraviolette entrante (lumière du soleil) 
les radiations ultraviolettes réchaufferont la neige et causeront la fonte des premiers centimètres de la surface du manteau neigeux. 
L’importance du réchauffement dépend de l’albédo (la réflectance) de la neige, de la quantité d’impuretés (saletés) mélangées avec la 
neige et de la structure granulaire des couches en surface (selon qu’elle est plus ou moins granulaire). 
 
La neige damée mécaniquement n’est pas extrêmement réfléchissante et, par conséquent, un grand pourcentage de radiation solaire 
entrante est absorbée ce qui peut créer un gradient de température significatif à l’intérieur des deux à trois centimètres de la couche de 
surface ou peut causer la fonte de celle-ci. 
 
Radiation infrarouge sortante  
La radiation infrarouge refroidit la surface de la neige. Dans des conditions dégagées, au milieu de l’hiver, la radiation infrarouge sortan-
te peut refroidir la surface de la neige en même temps que la radiation entrante réchauffe la neige sous la surface, créant un gradient de 
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température significatif, ou l’augmentant. Lors d’une nuit froide dégagée, un dépôt cristallin de givre peut se former sur la surface de la 
neige. 
 
Pluie 
La pluie transfère la chaleur directement à la neige. Elle peut rester sous forme d’eau dans le manteau neigeux. 
 
Vent 
Un vent humide et chaud cause un transfert de chaleur au manteau neigeux. Un vent sec, s’accompagne d’une évaporation rapide de la 
neigeet transfère peu de chaleur au manteau neigeux. 
 
Métamorphisme 
 
Processus de métamorphisme isotherme 
 
La neige commence à se transformer aussitôt qu’elle atteint le sol ou, à température plus élevée, dans l’air avantd’atteindre le sol. Le 
taux de transformation dépend de la température. Près de zéro degré Celsius, la transformation est rapide. En bas de –moins 20 degrés 
Celsius, il y a peu de transformation discernable d’un jour à l’autre. 
 
Quand la température extérieure est tempérée ou lorsque le manteau neigeux est profond, le gradient de température à l’intérieur du 
manteau neigeux est faible. La neige se transforme alors selon un processus connu sous le nom de « métamorphisme isotherme ». Le 
processus naturel de minimisation de la surface décompose la structure complexe de la neige cristalline des cristaux de glace en grains 
de glace plus petits et plus ronds. En même temps, à cause de la réduction du volume des particules de neige, le manteau neigeux se 
consolide. Quand la neige se dépose, elle est d’abord légère et ressemble à un duvet, les branches de cristal s’entrelacent pour former 
une masse cohérente. Après un certain délai, les molécules d’eau sont transférées par mouvement de vapeur des extrémités au corps 
du cristal. Finalement, les grains de glace perdent tout signe de leur structure cristalline antérieure et deviennent de plus en plus ronds. 
Les grains de glace prennent du volume au dépend des particules plus petites, de sorte que l’intérieur de chaque couche de neige de-
vient plus uniforme. 
 
Augmentation de la résistance et de la densité de la neige 
On peut remarquer que la neige nouvelle et molle, lorsque compactée, durcit au cours de la nuit. Le processus d’augmentation de résis-
tance de la neige par la fusion des grains de glace se nomme la «consolidation». 
 
Lorsque les cristaux de neige ou les grains de glace sont rapprochés avec force par la compaction mécanique du damage (de l’énergie 
est introduite dans la neige par action mécanique) il y a fonte partielle et augmentation de la densité de la neige. Conséquemment, il y a 
transfert de molécules d’eau et des ponts de glace se forment entre les grains adjacents, ce qui augmente la résistance du manteau 
neigeux. Au réchauffement, les ponts entre les grains de glace sont réduits, ce qui affaiblit ou détruit le lien entre les grains. 
 
Importance de la densité 
 
Pour que les pistes puissent résister à l’utilisation, on doit porter une attention particulière à la densité du manteau neigeux damé. Le 
tableau suivant donne un aperçu des densités de neige typiques et indique les densités qui conviennent pour divers niveaux d’utilisation. 
Le kilogramme par mètre cube (kg/m3) est l’unité habituelle de la densité. 
 
• Nouvelle neige     150 à 200 kg/m3 
• Neige compactée par le vent    250 à 300 kg/m3 
• Compactée avec motoneige seulement   300 à 350 kg/m3 
• Surface d’appui requise pour un panier 
de bâtons de compétition    plus de 350 kg/m3 

 
• Pistes récréatives (utilisation modérée)   450 kg/m3 
• Pistes de compétition    500 kg/m3 ou plus 
• Coupe du monde et événements de niveau plus élevé 540 à 560 kg/m3 
 
De plus amples renseignements concernant l’équipement et le procédé permettant de mesurer les densités de neige peuvent être obte-
nus auprès de la division régionale ou de la fédération provinciale ou territoriale de ski de fond ou de Ski de fond Canada. 
 
 

Processus de dégel-regel  
Quand le soleil est suffisamment fort pour faire fondre les couches supérieures du manteau neigeux pendant le jour et lorsque la tempé-
rature nocturne descend sous zéro degrés Celsius, des cycles de gel et de fonte se produisent. Au cours de ce processus, les grains 
plus petits fondent avant les plus gros. Après un certain nombre de cycles de dégel-regel, les plus gros grains grosissent au dépend des 
plus petits. L’eau de fonte qui mouille la surface de ces grains plus gros finit par regeler et les cimenter fermement. Les grains de dégel-
regel ont tendance à geler en croûte, laissant de gros espaces intergranulaires, à moins qu’un compactage ne soit fait. 
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Types de neige 
 
Neige tombante ou fraîchement tombée 
 
Dans des conditions froides (sous moins un degré Celsius) : La neige est de faible densité, extrêmement cristalline, peut être sous forme 
de cristaux qui s’entrelacent, se collent et s’amassent sur les arbres. La neige est difficile à compacter si la nouvelle neige est trop pro-
fonde. Une couche de neige de 10 à 15 centimètres se compacte bien à une température d’environ zéro degré Celsius, mais elle est 
difficile à compacter si la température est plus basse. 
 
Dans des conditions plus chaudes (zéro degré Celsius et plus) : La neige sera mouillée et lourde avec peu de forme cristalline distinctive 
restante. Si accompagnée de vent, la neige se colle aux arbres, aux panneaux, aux édifices, etc. Elle se compacte facilement en une 
couche dure et dense à une température proche du point de congélation et peut devenir de la neige fondante à température plus élevée. 
 
Neige partiellement transformée (poudreuse fraîche) 
 
Ce type de neige est en début de processus de métamorphisme isotherme et, si on ne fait rien, elle se transformera et se raffermira 
naturellement après un certain délai puisque les espaces intergranulaires seront réduits et la consolidation se fera. Le travail mécanique 
(niveler, retourner ou compacter la neige) réduit les espaces intergranulaires en rapprochant les grains de glace, ce qui permet une 
meilleure consolidation. La neige, maintenant une « poudreuse damée mécaniquement », est devenue plus dense et plus forte. 
 
Neige transformée (à grains fins) 
 
Quand la neige est transformée, le grain devient plus petite et plus uniforme. Les espaces intergranulaires sont réduits, la consolidation 
et la densité augmentent. La capacité de la neige à se recristalliser en présence de gradients de température élevés est réduite à cause 
des espaces intergranulaires plus petits. Dans les climats de neige continentaux comme en Alberta et dans les montagnes rocheuses, 
en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un réseau de pistes bien compactées ne posera pas 
de problème de recristallisation. La neige doit être compactée tôt et adéquatement. 
 
Neige granuleuse sèche 
 
Ce type de neige peut se présenter de trois façons : 
 
Grains à surface facettée. Cette forme est rare dans les centres de ski de fond de faible altitude. 
 
Grains facettés au fond du manteau neigeux. Cette forme est commune dans les climats de neige continentaux, mais n’occasionne pas 
de problèmes si les pistes sont bien compactées. 
Grains de dégel-regel. Ce sont des grains plus gros produits par plusieurs cycles de fonte et de gel, souvent le résultat du surdamage du 
même manteau neigeux. Ils peuvent se présenter sous forme de couche molle en surface, mais habituellement ce sont des morceaux 
de neige croûtée qui se brisent à mesure que la température et le nombre de skieurs augmentent. Quand une fonte partielle se produit 
(contenu en eau libre inférieur à 8 %) cette neige est appelée communément « gros sel ». Un damage excessif aura tendance à ramollir 
et à grossir ces grains. 
 
Les couches en surface de grains regelés du dégel-regel (ou neige à grains ronds) peuvent être reconstituées (raffermies) de deux 
façons : 
 
On peut mélanger cette neige à grains ronds avec une neige fraîche, soit une neige fraîchement tombée ou une vielle neige sèche 
provenant des couches qui se retrouvent sous la couche granuleuse. 
Un rotoculteur à commande électrique ou, pour dameurs en motoneige, un traîneau à compaction, peut être utilisé pour concasser la 
neige. On réduit ainsi la dimension des particules, ce qui occasionne une fonte partielle et la consolidation. 
 
Si les cycles de dégel-regel continuent, la neige deviendra finalement plus molle et un recyclage sera nécessaire. À ce stade, il n’y a 
pratiquement rien que l’on puisse faire pour améliorer les caractéristiques physiques des grains de neige. Retourner la neige aidera à 
l’assécher en exposant une plus grande surface à l’évaporation ; processus que levent accélérera. 
 
 
Neige mouillée 
Il y a un vieux test qui consiste à écraser une poignée de neige avec les mains pour en déterminer le degré d’humidité. Une neige sèche 
s’émiette lorsqu’on la relâche. Une neige humide se compacte pour former une boule de neige et une neige mouillée laisse s’échapper 
de l’eau. 
 
La neige mouillée pose des problèmes particuliers pour les dameurs. Elle ne doit jamais être compactée ou damée s’il y a un risque de 
diminution de la température plus tard dans la journée ou durant la nuit. Une neige mouillée qui est compactée et gelée plus tard peut 
devenir un cauchemar pour le dameur. 
 
La neige mouillée peut parfois être concassée en granules avec un rénovateur à l’avant, ou un rotoculteur, et laissée molle pour aération 
pendant plusieurs heures avant le damage. Cela permettra à l’eau de s’infiltrer vers le bas et favorisera l’évaporation à travers la surfa-
ce. Plus tard, lorsque la température commence à baisser sous le point de congélation, recycler et retourner la neige davantage peut 
raffiner les couches en surface. 
 



 Préparation du parcours et traçage des pistes   

6-4 
 
 

Dans des conditions mouillées où il n’y a aucune chance de gel avant la compétition, la neige peut encore être recyclée grossièrement 
ou on peut passer le rotoculteur pour favoriser le drainage et l’aération. Mais le damage final et le traçage des pistes doivent être effec-
tués au dernier moment avant la compétition. Il n’est pas facile de retourner une neige mouillée car elle tend à « engorger » le roto-
culteur. 
 

Damage de base  
 
Bien que la description des propriétés physiques de la neige puissent donner l’impression que le damage est une science, c’est en fait 
un art tout autant qu’une science. Il est vrai qu’on peut apprendre beaucoup par l’étude des cristaux de neige et de leur processus de 
transformation, mais pour les dameurs les plus expérimentés, quelques coups de pied dans la neige de la piste et les prévisions météo-
rologiques donnent souvent toute l’information requise dont ils ont besoin pour effectuer un damage approprié. Ainsi, ce travail dépend 
beaucoup de l’expérience pratique du dameur et de sa familiarité avec le climat local. Avec cela, il faut ajouter de l’intuition qui ne peut 
pas être décrite dans un manuel. Cela rend le travail très difficile pour toute personne qui veut faire un vrai damage de « gourou », ou 
pour la rédaction de tout manuel se voulant « La Bible ». La description suivante se veut un bref résumé des procédés du damage de 
base pour les officiels de course et les néophytes en cette matière.  
 
Le damage peut être relativement simple ou très complexe dépendamment des conditions, du résultat final souhaité de même que du 
temps et de l’équipement disponible. Pour simplifier, le programme de damage en entier peut être divisé en quelques procédés de base. 
  
 

Compactage 
  
Le compactage est un processus qui se déroule tout au long de la saison. Idéalement, il doit être fait au moins à tous les 15 centimètres 
de nouvelle neige (en sachant que ce n’est pas toujours possible au cours d’une chute de neige abondante). Dans les régions à faible 
neige, les dameurs compacteront soigneusement à toutes les fois où plus de deux centimètres de neige s’accumulent, pour graduelle-
ment se faire une bonne base. 
 
 Le compactage en début de saison débute habituellement par un passage en surface des pistes avec de l’équipement léger comme des 
motoneiges, suivi par le compactage à l’aide de motoneiges tirant des rouleaux ou d’autres dispositifs de compaction. Même dans les 
régions avec de la neige abondante dont les pistes sont normalement damées avec des dameuses, il y a lieu de faire un compactage 
avec motoneige tant que la base initiale n’est pas suffisante (soit entre 15 à 30 cm de neige compactée, dépendamment de la rugosité 
du sol). 
  

Résultat final – une augmentation de la densité de neige 
  
Les dameurs travaillant avec des motoneiges peuvent avoir à retourner au compactage de piste avec motoneige plus tard dans la saison 
en cas de chutes de neige abondantes qui rendraient le remorquage d’accessoires impossible. Même les dameurs utilisant des dameu-
ses trouveront parfois le compactage de piste utile dans le cas de chutes de neige exceptionnellement abondantes. Mais normalement 
le compactage est fait avec des accessoires.  
 
 Les dameurs en motoneige peuvent compacter avec deux types d’équipement de base : les rouleaux et les plateaux ou barres de 
compaction. Les rouleaux offrent l’avantage de compacter la neige sans la traîner ou la déplacer. Ils peuvent cependant accumuler de la 
neige dans des conditions chaudes et la vitesse de travail doit être maintenue basse pour éviter d’avoir à passer le rotoculteur (créant 
ainsi une surface de planche à laver). Les rouleaux peuvent être fabriqués « maison » assez facilement à l’aide de divers types de 
tuyaux, de conduits d’acier, etc., mais certaines des unités les plus efficaces sont fabriquées par les fournisseurs de produits de damage 
comme YELLOWSTONE TRACKSETTING SYSTEMS et TIDD TECH. 
 
Il y a plusieurs dispositifs de plateaux ou de barres de compaction disponibles chez les fournisseurs d’équipement. Le TIDD TECH Trail 
Tenderizer qui existe depuis plus d’une dizaine d’années est un bon exemple de plateau de compaction utile avec les dents de coupe 
relevées. De nombreux dameurs préfèrent les barres et les plateaux de compaction aux rouleaux pour le compactage tout au long de la 
saison car ils permettent de niveler et de lisser les surfaces tout en compactant sans toutefois accumuler trop de neige dans les condi-
tions chaudes et mouillées. Une faible vitesse de travail doit être maintenue pour éviter de laisser une surface en planche à laver. 
 
Les « barres en C » de compaction conviennent aux plus gros véhicules à neige. Ces barres en forme de lame fixées à l’arrière des 
dameuses. La pression vers le bas et la coupe de la lame (angle vertical) sont commandées hydrauliquement. Les barres en C sont 
particulièrement utiles pour le compactage en début de saison (en supposant que la base du dessous ait été compactée par de plus 
petits véhicules) aux endroits où les roches, les souches et autres obstacles peuvent encore présenter un danger pour les rotoculteurs à 
commande électrique. Elles peuvent être utiles après des chutes de neige exceptionnellement abondantes en fin de saison qui pour-
raient engorger les rotoculteurs. Généralement, la plupart des dameuses compacteront de façon systématique la neige fraîchement 
tombée avec le rotoculteur. Si les barres de compaction ne sont pas disponibles, il peut être préférable, particulièrement lors de chutes 
de neige abondante, de compacter la piste avant de passer le rotoculteur. 
 
Souvent, les dameurs ne peuvent choisir le moment du compactage. Normalement, la neige se compactera et se damera mieux dans un 
intervalle de température relativement étroit, soit : de moins10 à 0 degrés Celsius. La neige sèche extrêmement froide (sous –moins 
20 C) ne se compacte pas bien et, règle générale, tout damage de neige extrêmement chaude (au-dessus de 0 C) doit être évité. La 
neige chaude et mouillée peut causer un dégât frustrant de neige collante et, si suivi par une période de grand froid, la surface glacée 
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résultante peut être dangereuse. Mais, les attentes d’un public impatient de skier ou d’étudier le parcours de la prochaine compétition 
peut forcer les dameurs à compacter et à damer dans des conditions qui ne sont pas nécessairement idéales. 
  
 

Nivelage des pistes 
  
La plupart du temps, un compactage fait avec soin laissera la surface des pistes assez lisse pour le traçage et le ski, mais ce n’est pas 
toujours le cas. Le compactage peut laisser des bosses et des trous qui doivent être nivelés. Un volume important de skieurs et des 
passes de damage répétées peuvent également pousser la neige sur les côtés de pistes laissant une surface concave ou bombée. 
Périodiquement, toutes ces irrégularités doivent être aplanies et la neige peut être déplacée des côtés des pistes vers le milieu. Par le 
passé, il y a eu une théorie du damage voulant que la surface de piste idéale soit convexe (surface plus élevée au milieu que sur les 
côtés). Cela offrirait une neige plus profonde au milieu où le volume de skieurs est plus important. Cela rendrait également la piste plus 
efficace pour le patin (tous les coups de patin partiraient du milieu surélevé et permettraient une glisse descendante) et cela rendrait les 
pentes abruptes plus faciles à monter en canard pour les skieurs en classique puisque les extrémités de ski ne creuseraient pas dans 
les surfaces plus élevées du côté. Une belle théorie sur papier, mais en pratique cela s’est avéré être peu pratique. L’excavation néces-
saire pour retirer la neige des côtés de piste pour la déplacer au centre est très difficile à faire avec de l’équipement de motoneige, et 
dans les régions à faible neige le risque de faire remonter de la terre et des débris est beaucoup trop élevé, nonobstant l’habileté des 
opérateurs de dameuses. Pour la majorité des dameurs, l’objectif le plus logique est de maintenir les surfaces aussi plates et aussi 
lisses que possible. 
 
  
Pour les dameurs avec motoneige, la planeuse est l’outil de base pour le nivelage des pistes. Le type de planeuse peut varier du dispo-
sitif fait maison, comme le bon vieux matelas à ressorts, aux unités commerciales comme le Compaction Drag de YELLOWSTONE 
TRACKSETTING SYSTEMS ou le Renovating Leveller d’AVANCE TRACKSETTING SYSTEMS. Elles peuvent être utilisées pendant 
toute la saison pour aplanir les pistes. Le Compaction Drag de YELLOWSTONE et le Leveller d’AVANCE ont un peu plus de deux mè-
tres de long (à l’exclusion de l’attache). Cela semble être une longueur raisonnable pour le travail que l’on effectue en motoneige avec 
planeuse. De nombreux clubs de ski et de motoneige ont utilisé des planeuses plus longues (3 à 4 mètres) fabriquées à l’origine par 
BOMBARDIER et d’autre fabricants pour entretenir les pistes de motoneige. La longueur supplémentaire rend ces planeuses très effica-
ces, mais elles peuvent être difficiles à tirer sur des pentes abruptes et elles gratteront à nu très rapidement les endroits élevés. Dans les 
régions à faible neige, les planeuses doivent être utilisées avec précaution. 
 
Les outils les plus efficaces pour le nivelage des pistes sont les lames en U multidirectionnelles, placées devant les dameuses. Elles 
peuvent déplacer de grandes quantités de neige et les opérateurs habiles peuvent niveler les pistes avec une grande précision. Tout 
comme avec les planeuses longues, l’aspect limitatif est la quantité de neige. Dans la plupart des réseaux de pistes nordiques à 
l’extérieur des régions de neige abondante, les opérateurs auront peu souvent l’occasion d’utiliser les lames pendant le damage habi-
tuel. À moins qu’il y ait plus de 30 centimètres de neige compactée sur la surface de la piste, tout maniement de la lame qui n’est pas 
conservateur retirera la neige jusqu’au sol et la terre. La terre et les débris qui ont été travaillés dans le manteau neigeux d’une piste au 
début de l’hiver peuvent causer des maux de tête tout au long de la saison. À moins que la terre soit complètement recouverte d’une 
neige abondante (50 cm ou plus), le damage habituel continuera de faire remonter la terre à la surface de la piste. Le gravier et les 
roches peuvent ruiner les préparations de cire coûteuses ou endommager la base des skis. Pire encore pour le dameur, la décoloration 
de la neige causera une fonte rapide lors des périodes plus chaudes. En dépit de cette remarque de prudence, la lame en U devant une 
dameuse est un outil indispensable. Elle peut aplanir et redistribuer les amoncellements de neige; elle peut ramener de la neige du côté 
des pistes pour épaissir les endroits plus minces (en supposant que les côtés des pistes soient relativement mous et libres de souches, 
de roches, etc.). 
 
 Malheureusement, tel que mentionné ci-dessus, de nombreux dameurs dans les régions à faible neige n’ont jamais la possibilité de 
devenir des opérateurs de lame habiles. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’art du nivelage, la meilleure façon serait de profiter 
du tutorage d’ un dameur de pistes de ski alpin. Ceux-ci sont les vrais maîtres du travail de lame. 
  

Conditionnement de la neige 
 
Le conditionnement supplémentaire de la neige sera nécessaire pendant la saison de ski. Les définitions suivantes des processus sont 
quelque peu arbitraires et, manifestement, il y a une importante convergence entre eux. 
  
Vieillissement 
 
Ce terme est utilisé pour décrire une série de procédés complexes décrits dans la section précédente du présent chapitre portant sur les 
propriétés physiques de la neige. La plupart des types de neige fraîchement tombée nécessite un vieillissement mécanique pour les 
transformer en matériau de construction qui convient pour une surface de piste de ski. La neige sèche froide est légère comme du duvet; 
elle se déplace facilement et résiste à la compaction. La neige vieillie naturellement, mais l’action mécanique peut accélérer le proces-
sus et produire une masse de neige uniforme qui peut être façonnée en pistes fermes et en surfaces appropriées pour le patin.  
 
Le processus commence avec le compactage qui réduit les espaces intergranulaires, force les cristaux de neige ensemble et accélère la 
consolidation. Il est suivi du nivelage des pistes qui concassera davantage la neige dépendamment des accessoires utilisés. Pour la 
plupart des opérations de damage, le compactage et le nivelage offriront tout le vieillissement nécessaire pour obtenir des pistes de ski 
en bon état. Les dameurs des régions à faible neige voudront rarement faire davantage, parce qu’un volume important de skieurs et tout 
damage ultérieur durcira la surface des pistes rapidement lorsque les chutes de neige habituelles sont rares. Et le redamage de vieille 
neige durcie devient de plus en plus difficile à la suite de damages successifs. 
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Ce seront des situations nécessitant un vieillissement supplémentaire. Les course de skis de niveau élevé exigent des surfaces fermes 
et dans les régions de neige profonde où la neige tombe toutes les semaines; du travail supplémentaire sera nécessaire pour produire 
des surfaces de patin dures et rapides. En plus du nivelage des surfaces, les planeuses simples comme le Compaction Drag de YEL-
LOWSTONE concassent efficacement la neige puisque les lames de coupe déplacent la neige vers l’intérieur puis vers l’extérieur, 
créant des collisions de cristaux de neige à vitesse élevée. La friction de ces collisions produit de la chaleur qui accélère la consolidation 
et le vieillissement naturel. Chaque passage supplémentaire de la planeuse durcira graduellement la surface des pistes. La dameuse 
utilise l’accessoire de vieillissement le plus efficace, le rotoculteur à commande électrique, avec ses dents de coupe fixées sur un arbre 
tournant à 1000 tr/min ou plus. 
  
Brassage 
 
Le brassage fait également partie du processus de conditionnement qui peut être considéré séparément, mais qui est manifestement 
compris dans plusieurs des autres étapes de conditionnement (nivelage des pistes, vieillissement, recyclage). La nouvelle neige des 
couches de surface peut être mélangée avec la neige inférieure plus vieille pour produire une surface de piste « vieillie » qui se consoli-
dera et résistera beaucoup plus à un volume important de skieurs que la neige fraîche. Pour obtenir l’effet opposé, la surface des pistes 
usée par le passage d’un volume important de skieurs, des cycles naturels de gel-fonte ou de damages répétés peut être régénérée en 
la mélangeant avec les couches inférieures qui n’ont pas été trop usées. Le brassage est fait avec les mêmes accessoires de coupe 
profonde utilisés pour un recyclage important. 
  

Recyclage de la neige 
 
Ce terme englobe une série de procédés dont l’objectif est en réalité à l’opposé de celui du compactage et du vieillissement. Le recycla-
ge peut être nécessaire pour différentes raisons. La neige qui a été durcie excessivement par la combinaison d’un volume important de 
skieurs, de nombreux damages et de conditions météorologiques variables doit être ramollie et reconvertie sous sa forme plus poudreu-
se avant d’être remodelée en nouvelles pistes plus molles, le but étant d’obtenir une surface de patin permettant une meilleure prise de 
carre.  
  

Résultat final – une réduction de la densité de la neige 
  
Grattage en surface 
Un volume important de skieurs et des conditions météorologiques variables endommagent et glacent les surfaces, mais il n’est peut-
être pas toujours nécessaire de faire un recyclage en profondeur; un grattage en surface peut être suffisant pour rendre le ski agréable. 
C’est vrai tant que les pistes sont encore solides et que le glaçage n’est pas trop profonde. Un léger grattage en surface avec un rénova-
teur tiré par une motoneige permet de retoucher légèrement les couloirs de patin glacés et ondulés. Dans les régions à faible épaisseur 
de neige surtout, les dameurs peuvent faire beaucoup pour maintenir la neige compacte tout en évitant d’avoir recours au recyclage plus 
intensif. De nombreux systèmes de grattage faits maison comme le « tapis magique » (un morceau de clôture à mailles avec des plan-
ches de 2x4 clouées en travers sur le dessus) ou les « semelles d’escalier » (trois ou quatre semelles d’escalier en métal de quatre à six 
pieds (1,2 à 1,8 m) de largeur enchaînées ensemble) peuvent gratter et ramollir assez les surfaces et façonner une surface agréable 
pour le ski. De nombreux accessoires commerciaux peuvent faire le travail beaucoup plus efficacement. Les planeuses (YELLOWSTO-
NE Compaction Drag, AVANCE Renovating Leveller) peuvent effectuer un léger grattage en surface avec suffisamment de poids. Un 
ancien système utile pour un léger grattage en surface, le TIDD TECH Trail Tenderizer, est constitué de deux rangées de dents de 
coupe à l’avant. 
 
Au cours des dernières années, le «Renovator» du fabricant suédois JACA pour les surfaces de patin et, plus récemment, le Yellowsto-
ne Track Systems Ginzugroomer et le Tidd Tech du G-2 ont ajouté une toute nouvelle dimension à l’équipement léger de damage de 
piste. Le JACA Renovator utilise une barre de coupe horizontal, tandis que le Ginzugroomer et G-2 est muni de couteaux verticaux. Les 
barres qui supportent les couteaux sont commandées électriquement par des interrupteurs sur la motoneige pour relever ou abaisser les 
unités de coupe. Cela permet d’éviter de descendre de la motoneige pour ajuster la hauteur des dents (le fait de pouvoir ajuster la hau-
teur de coupe sans arrêter permet de réduire le risque de rester pris avec la motoneige dans une montée abrupte). Ils permettent aux 
dameurs avec motoneige d’obtenir des résultats aussi professionnel en apparence que ceux de n’importe quel opérateur de dameuse, 
mais ils le font sans avoir à arracher les surfaces en profondeur. Cela peut être particulièrement utile lorsque des retouches rapides de 
damage sont nécessaires pendant les événements (ex. : nettoyer le parcours de sprint entre deux courses ou enlever les pistes de 
classique avant une course en technique libre qui suit). Dans ces situations, l’utilisation d’une dameuse laisserait la surface des pistes 
trop molle. 
 
  

Recyclage en profondeur 
 
Tôt ou tard, un recyclage en profondeur sera nécessaire. Les vieilles pistes qui sont devenues usées et glacées et dont la surface s’est 
durcie en un fini miroir en raison du volume important de skieurs et des conditions météorologiques auront besoin d’être concassées et 
raffinés en neige assez molle pour être façonnées en nouvelles pistes ou surfaces de patin qui permettront une bonne prise de carres.  
C’est peut-être un des procédés qui offrent le plus de défis aux dameurs – surtout pour les dameurs avec motoneige dans les régions à 
faible neige. Les outils d’origine agricole (écroûteuses, herses, rotoculteurs) ont été utilisés pour concasser la neige dure compactée. La 
plupart de ces types d’accessoires avaient tendance à être trop lourds et agressifs pour une utilisation efficace derrière les motoneiges. 
Habituellement, ils convenaient mieux à l’utilisation derrière des véhicules plus lourds comme le « Bombi », ou certains types de dameu-
ses plus anciens. Aucun des anciens accessoires de type « Farmer Jones » utilisés pour le damage de la neige n’est actuellement 
disponible sur le marché. 
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Heureusement, le marché actuel offre une gamme d’accessoires de recyclage plus efficaces pour les dameurs avec motoneige. La 
plupart des dameurs sont familiers avec les anciens BAECHLER Pull Renovators qui sont d’abord apparus au début des années 1970. 
De nombreux modèles sont encore en utilisation et de nombreux autres reposent dans des « cimetières de ferraille ». L’ancien BAE-
CHLER PL avec sa barre de coupe horizontale de 75 cm pouvait « déchirer » la neige dure, mais de gros morceaux remontaient et la 
machine était très difficile à tirer pour les motoneiges dans des conditions difficiles sur les pistes vallonnées. Le rénovateur de BAE-
CHLER est encore fabriqué sous licence par YELLOWSTONE TRACKSETTING SYSTEMS (YTS). YTS l’a modifié en remplaçant les 
dents horizontales d’origine par une série de couteaux verticaux, qui laissent une texture de surface plus fine et le rend un peu plus 
facile à tirer. 
Le rénovateur de surface de patin de JACA susmentionné utilise également une coupe horizontale. Il génère une belle surface de patin 
à grains fins lorsqu’il est réglé pour une coupe peu profonde, mais puisque la largeur est presque d’un mètre et demi, il peut être extrê-
mement difficile à tirer dans des conditions difficiles s’il est réglé pour une coupe plus profonde. Les dameurs doivent effectuer des 
passages répétés en réglant la profondeur à rénover au maximum. La même chose s’applique au Tidd Tech Trail Tenderizer. Le Tende-
rizer vient en largeurs de quatre et six pieds (1,2 m et 1,8 m). Deux rangées de dents de coupe verticales de 50 mm sont déployées en 
déplaçant le devant du plateau vers le haut ou vers le bas. Cela est normalement fait à la main avec un cric fixé sur le traîneau, mais un 
dispositif à commande électrique est disponible pour régler la profondeur, ce qui permet de faire le réglage sans descendre de la moto-
neige. 
Le fournisseur canadien AVANCE TRACK SETTING SYSTEMS vend sa planeuse de nivelage (Renovating Leveller) comme un outil de 
recyclage et vend également un Renovator pour coupe profonde dans la neige dure et glacée. Il ressemble à l’ancien BAECHLER PL en 
largeur (60 à 90 cm). Mais encore, il exigerait probablement plusieurs passages pour réussir à déchirer la neige extrêmement dure en 
profondeur et les réglages de profondeur sont manuels (bien que des rumeurs à l’effet qu’ une commande électrique serait ajoutée pour 
l’été 2004 circulaient). 
 
Le Ginzugroomer de YELLOWSTONE TRACK SYSTEMS, déjà reconnu pour ses capacités de grattage en surface, fonctionne égale-
ment pour le recyclage en profondeur. Les dents de coupe verticales du Ginzu sont montées sur un tuyau rotatif avec tendeurs à ressort 
qui permettent aux dents de se replier lorsque les roches, les souches ou autres obstacles sont frappés. Ces tendeurs à ressort produi-
sent également une action de coupe qui laisse derrière eux une couche de neige molle à texture relativement fine semblable à celle 
générée par un rotoculteur à commande électrique. Dans des conditions très difficiles, des passages multiples peuvent s’avérer néces-
saires pour atteindre une profondeur de 5 cm ou plus. Le « G-2 » de TIDD TECH, qui ressemble au Ginzu, doit générer des résultats 
similaires (au moment d’écrire ces lignes, l’auteur n’a pas eu la chance d’essayer un G-2). 
  

Rotoculteur à commande électrique 
 
Pour de nombreux skieurs et pour les dameurs dans les régions à neige abondante, tout l’art et la science du damage de la neige dé-
pend d’un outil : le rotoculteur hydraulique. Dans de bonnes conditions, les rotoculteurs à commande électrique installés derrière une 
dameuse moderne peuvent exécuter toute la gamme de procédés de damage du compactage initial au recyclage léger ou en profon-
deur. Dans les régions où il y a des chutes de neige fraîche à toutes les semaines, cet appareil est suffisant. Le damage dans la vallée 
d’Okanagan, qui est riche en neige nouvelle (ex. : Silver Star), se fait pendant tout l’hiver en utilisant une dameuse avec un rotoculteur et 
des traceurs à tous les jours. Dans les régions plus sèches de l’intérieur de la Colombie-Britannique et les autres régions qui n’ont pas 
de neige en abondance, les rotoculteurs doivent être utilisés avec beaucoup plus de précaution. Des passages répétés de rotoculteurs 
dans la neige qui n’est pas constamment renouvelée par des chutes de neige fraîche peuvent faire beaucoup de dommages. Retourner 
la neige est un processus extrêmement agressif. Les cristaux de neige se transforment rapidement en forme ronde plus petite, aboutis-
sant à un manteau neigeux compact et plus dense. À l’extrême, retourner la neige avec le rotoculteur peut vraiment réduire la profon-
deur de neige sur les pistes. Les particules de neige se brisent de façon répétitive jusqu’à une dimension plus fine, laissant un manteau 
neigeux plus fin et plus dense. Si on passe le rotoculteur trop souvent, on peut obtenir une neige « morte ». Dans ce cas, au lieu d’avoir 
une surface de piste trop dure, on obtient une neige granuleuse qui ressemble à du sucre fin. Les cristaux de neige ont été tellement 
altérés qu’ils ne se compacteront plus. La seule chose qui peut régénérer la « neige morte » est une infusion de neige plus fraîche qui 
peut arriver sous forme de chutes de neige naturelle ou de neige artificielle, ou en remontant et en brassant la neige plus fraîche des 
couches inférieures. 
 
L’outil le plus efficace pour concasser un vieux manteau neigeux durci et pour le brasser avec les sous-couches est le front renovator. 
Une lame de coupe horizontale large (2,5 à 4 m ou plus ) installée à l’avant d’une dameuse coupe et soulève un manteau neigeux durci, 
laissant une couche de gros morceaux de neige qui est ensuite raffinée par le passage du rotoculteur, laissant ainsi une surface lisse. Le 
Front Renovator d’origine, introduit par la firme suisse BAECHLER TOP TRACK, est encore fabriqué et vendu sous licence par YEL-
LOWSTONE TRACK SYSTEMS. Une variation du rénovateur frontal (un accessoire fixé sur la lame en U de la dameuse) est disponible 
chez le fabricant allemand du Pisten Bully, KASSBOHRER.  
  

À quel moment doit-on damer les pistes? 
Il n’y a pas de réponse unique à cette question. Généralement le damage doit être fait au moment où il n’y a pas de skieurs sur les 
pistes. À part les problèmes de sécurité évidents soulevés par la possibilité de collision avec l’équipement de damage, la neige fraîche 
damée a normalement besoin de temps pour se consolider avant d’être prête à supporter un volume important de skieurs (habituelle-
ment un minimum de deux heures, mais peut être aussi peu qu’une heure dans les régions où l’humidité de la neige est élevée). Cela 
signifie que normalement le damage se fait la nuit ou très tôt en matinée. De plus, tel qu’indiqué précédemment dans la section sur le 
compactage, le damage est plus efficace dans un intervalle de température relativement étroit, juste sous le point de congélation (0 à -
10C). La neige froide et sèche ne se compacte pas bien, alors le damage dans un froid extrême n’est pas aussi productif, mais s’il est 
fait, il n’y aura pas de sérieux dommages. La neige chaude et mouillée est un autre problème. Si possible, la meilleure action à prendre 
dans des conditions extrêmement humides est de ne rien faire. C’est surtout vrai si une température froide est prévue pour l’avenir 
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immédiat. La compaction supplémentaire occasionnée par le damage de neige qui fond peut rendre les pistes dures comme du béton si 
la température baisse soudainement. 
 
Aussi, il y a des moments où le damage d’une neige mouillée doit être fait. Dans certaines régions (le long de la côte, par exemple) où la 
neige chaude et mouillée est la norme, il n’y a pas d’autre choix. Même au cours de périodes chaudes, il y a peut-être des moments où 
les degrés de température et d’humidité en surface baissent assez pour permettre un damage utile (habituellement, tard la nuit ou très 
tôt en matinée). Les dameurs avec une motoneige limitée en puissance devront choisir le bon moment pour effectuer le travail puisque 
la fenêtre où la neige est assez refroidie et séchée, sans avoir gelée, est petite. 
 
Pour les compétitions de ski, le damage doit habituellement être fait dans la soirée précédant l’événement, ce qui permet un délai maxi-
mum à la consolidation. Manifestement, si une chute de neige abondante est prévue, le damage final et le traçage des pistes peuvent 
être retardés jusqu’en matinée avec l’achèvement planifié juste avant la compétition.. 
  
Le damage manuel  
 
Bien que les machines fassent le gros du travail, il sera toujours nécessaire de faire du travail manuellement en compétition, et ce, après 
le damage récréatif. Dans des conditions de neige faible, le pelletage servira à épaissir les endroits plus minces, ceux à usure élevée, 
comme dans les virages serrés en descente. Les marques de chenilles des dameuses et les autres endroits rugueux laissés par la 
machinerie doivent être lissés par raclage. Pendant les compétitions, les dameurs manuels avec râteaux et pelles doivent être postés 
aux virages à vitesse élevée et dans les descentes où il peut y avoir des endroits dangereux (roches, endroits à découvert, glace) dans 
la ligne de course. Des postes de guet supplémentaires peuvent être nécessaires dans les virages aveugles.  
 
Il y a toujours un débat parmi les dameurs de parcours à propos des ornières qui se forment dans les virages en descente pendant les 
courses. Certains vont dire que les ornières doivent être nivelées avant de devenir dangereuses pour les skieurs qui suivent. D’autres 
pensent qu’on ne doit pas y toucher (à moins qu’il y ait un danger évident, comme une roche qui s'expose), puisque les skieurs de ni-
veau élevé s’appuient dessus en tournant. Il n’y a pas consensus à ce sujet, mais la tendance générale veut que dans les compétitions 
de niveau élevé (événements sanctionnés par la FIS) on ne touche pas aux ornières tant qu’il n’y a pas de danger apparent. 
 
 

Traçage des pistes 
  
Le traçage des pistes est normalement l’étape finale de tout le processus de damage de piste. Cependant, avec l’équipement moderne, 
il est souvent fait en même temps que le damage.  
 
Bien que le patin et la récente tendance vers les départs de masse pour la plupart des événements du calendrier international ont réduit 
quelque peu l’importance du traçage des pistes en compétition, il demeure un élément important pour de nombreuses compétitions et un 
élément essentiel pour l’aspect récréatif du ski de fond. 
  
 SPÉCIFICATION DES PISTES 
  
Les règlements de la FIS et de Ski de fond Canada spécifient les normes de profondeur, de largeur et de séparation des pistes pour le 
traçage lors de compétition. La règle FIS 315.3.2 (ICR 2004) se lit comme suit : 
  
 « Les pistes de ski doivent être préparées de manière à ce que le contrôle et la glisse des skis soient possibles sans freinage 
latéral causé par les fixations. Les deux pistes doivent être séparées d’une distance de 17 à 30 cm, mesurée à partir du centre au fond 
de chaque piste. La profondeur de la piste doit être entre 2 et 5 cm, même dans la neige dure ou gelée. » 
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La plupart des traceurs de pistes sur le marché ont des sabots qui respectent les limites de spécification de la FIS. Sur certains modè-
les, la distance entre les sabots est réglable. Il y avait différentes spécifications de distances entre les pistes pour les courses des hom-
mes, des femmes ou des enfants, mais ces spécifications sont ignorées maintenant et le réglage est fait par le fabricant d’équipement, 
et les sabots sont positionnés à l’usine.  
 
La profondeur des pistes est déterminée par l’épaisseur des sabots. Les traceurs de pistes BAECHLER (versions pour motoneige et 
dameuse) sont communément utilisés partout au pays avec les sabots à la profondeur maximale des spécifications de la FIS (5 cm). Les 
sabots YELLOWSTONE TRACK SYSTEMS sont habituellement à la profondeur minimale (des sabots plus profonds sont disponibles 
chez YTS). En réalité, les skieurs ne semblent pas remarquer de différence entre les pistes profondes ou pas, en autant qu’elles soient 
bien formées. Pour les pistes de compétition et les pistes récréatives, tous les traceurs de pistes actuellement sur le marché produisent 
des pistes acceptables dans de bonnes conditions. 
  

Équipement de traçage des pistes  
  
Il y a eu quelques changements dans le marché au cours de la dernière décennie, surtout en ce qui concerne les lignes d’équipement 
pour la motoneige, mais il y a toujours moins d’une douzaine de fournisseurs et les types de traceurs de pistes de base n’ont pas beau-
coup changé. Il y a seulement deux fournisseurs de traceurs de pistes pour dameuse : YELLOWSTONE et BAECHLER. Le traceur de 
pistes de type plateau introduit en Amérique du Nord par BAECHLER en 1970 est encore le traceur de pistes pour motoneige le plus 
populaire. BAECHLER ne vend plus ses traceurs de pistes pour motoneige au Canada (ses versions pour dameuses se trouvent sou-
vent sur les dameuses KASSBOHRER), mais YELLOWSTONE TRACK SYSTEMS, TIDD TECH, AVANCE TRACK SETTING, etc., 
fabriquent et vendent des traceurs de pistes de type plateau pour motoneige. Il y a déjà eu plusieurs traceurs de pistes de type traîneau, 
mais le seul encore en vente au Canada est le JACA fabriqué en Suède, mais vendu par un distributeur canadien (FIRST TRACKS). 
 
Tous les traceurs de pistes actuellement sur le marché utilisent les sabots de plastique pour former et comprimer la neige en pistes. La 
plupart des sabots produisent des pistes avec des parois, lisses et inclinées plus larges dans le haut pour permettre un dégagement de 
la botte et de la fixation. Certains traceurs de pistes, comme le JACA, utilisent un sabot à profil étagé pour permettre un dégagement de 
la botte et de la fixation avec une compression supplémentaire de la paroi. La plupart des traceurs de pistes modernes utilisent égale-
ment des couteaux de précoupe métalliques pour trancher et, dans certains cas, pour diriger la neige vers les parois externes avant le 
traçage final des sabots. 
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Autres aspects à considérer concernant les traceurs de pistes pour mo-
toneige 
  
Pression sur la neige − poids 
 
La pression nécessaire pour former des pistes acceptables varie selon l’état de la neige. Il suffit de très peu de pression pour former des 
pistes parfaites dans la neige molle, mais plus la neige est dure, plus la pression doit être élevée. Les traceurs de pistes pour dameuse 
utilisent la pression hydraulique sur la neige, mais la plupart des traceurs de pistes pour motoneige utilisent des poids pour augmenter la 
pression.  
 
Puisque les dameurs avec motoneige doivent manipuler leur équipement, les traceurs de pistes ne doivent pas être trop lourds à tirer. 
Des poids amovibles permettent d’ajouter la pression supplémentaire nécessaire pour le traçage des pistes dans des conditions de 
neige plus dures. Ces poids peuvent être faits de plaques d’acier (YTS), de blocs de béton (JACA), de plomb (BAECHLER plus ancien) 
ou d’« homo sapiens » (un bonne partie des pistes tracées pour les courses olympiques de 1988 l’ont été avec un adjoint assis sur le 
traceur de pistes − primitif, mais efficace).  
  
Suppression des pistes 
 
Tous les parcours de compétition et de nombreuses pistes récréatives ont des sections qui doivent être laissées sans traces (virages 
serrés en descente, par exemple). Les traceurs de pistes qui se soulèvent ou qui sont équipés d’un dispositif de retrait des pistes élimi-
nent le désagrément d’avoir à descendre de la motoneige pour râteler les pistes manuellement. Il y a deux façons de laisser des sec-
tions sans traces pendant le traçage des pistes : L relever les sabots de la neige et râteler les pistes après les avoir tracées. 
  
Râteaux à neige – râtelage des pistes après le traçage 
 
Les plus anciens plateaux à piste de BAECHLER peuvent recevoir un râteau à neige inclinable manuellement. Le plus récent modèle de 
traceur de pistes de JACA (depuis 2000) utilise également un dispositif de râtelage arrière pour supprimer les pistes,  mais il est à com-
mande électrique. L’opérateur peut râteler ou recommencer le traçage des pistes sans avoir à arrêter la motoneige. 
 
Bien que les râteaux à pistes soient relativement simples et rapides, le processus de retrait des pistes après traçage peut avoir des 
inconvénients. Il y a toujours le danger de soulever de la terre aux sections où le manteau neigeux est mince. Et, dans certains cas, 
même si les pistes semblent avoir été aplanies, les pistes compactées peuvent simplement avoir été remplies de neige molle qui peut 
fondre ou s’évaporer (par sublimation) après quelques jours d’opération, permettant ainsi aux pistes de réapparaître. 
  
Dispositifs de soulèvement du traceur de pistes 
 
Un certain nombre de dispositifs pour soulever les sabots hors de la neige étaient disponibles à une certaine époque (par exemple le 
Lever lift de YELLOWSTONE et le plateau Compactor de BAECHLER – les deux inclinent le plateau pour soulever les sabots). Le Trail 
Tenderizer deTIDD TECH utilise un plateau à pistes léger installé sur des charnières à l’arrière; ainsi, avec un simple câble et un levier à 
pivot, le traceur de pistes peut être soulevé hors de la neige. Tous ces systèmes sont manuels et l’opérateur doit descendre de la moto-
neige. Les plateaux à pistes disponibles avec les dameurs plus récents, le Ginzugroomer et le G-2, permettent aux opérateurs de tracer 
ou supprimer les pistes sans avoir à arrêter la motoneige. Des vérins électriques soulèvent ou abaissent les plateaux à l’aide d’un inter-
rupteur sur la motoneige. La possibilité d’effacer et de recommencer le traçage de pistes sans avoir à arrêter la motoneige est particuliè-
rement utile pour le traçage de parcours de compétition où il faut arrêter pour abaisser les sabots au bas d’un virage dans une descente 
abrupte juste avant une pente raide, cela peut éviter de rester coincé avec la motoneige.  
  
 Quel est le meilleur moment pour tracer les pistes? 
 
Tel que mentionné dans la section portant sur le damage, les pistes doivent avoir le temps de se stabiliser et de se durcir avant que les 
skieurs les utilisent. Cela signifie que le damage se fait normalement la nuit ou tôt en matinée. Si des passages séparés de damage sont 
nécessaires avant le traçage, alors le traçage des pistes doit être fait peu de temps après le damage pour éviter que la neige damée 
n’ait le temps de durcir. Le moment idéal varie selon les conditions, mais habituellement, le délai est de deux heures (encore moins pour 
des conditions d’humidité élevée). 
   
Pour maximiser le temps de stabilisation, les pistes de compétition doivent être tracées en soirée, la veille de la compétition. Des condi-
tions extrêmement chaudes et mouillées peuvent retarder le traçage des pistes s’il y a une possibilité que la température baisse très tôt 
en matinée, car le gel des pistes peut laisser de dangereuses ornières glacées. Dans ce cas, le damage et le traçage des pistes peuvent 
être retardés jusqu’à ce que la température baisse près du point de congélation. La prévision de neige dans la nuit avant une course 
peut également être une autre raison de retarder le traçage des pistes jusqu’au dernier moment avant l’heure de départ de l’événement. 
Si les pistes tracées en soirée la veille de la compétition ont été recouvertes de 5 cm ou plus de nouvelle neige, un retraçage peut être 
nécessaire. Si les pistes ont été recouvertes de moins de 5 cm de neige fraîche et qu’il reste peu de temps avant le départ de la course, 
il est habituellement préférable de confier à des ouvreurs de piste ou à des bénévoles le soin de skier dans les pistes plutôt que 
d’essayer de tracer à nouveau des pistes fraîches.  
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Aspects généraux sur le traçage des pistes en motoneige  
  
Puisque la grande partie du traçage des pistes se fait la nuit, la motoneige doit être munie d’un feu arrière de travail. 
Le traçage des pistes doit se faire à vitesse lente (10 à 12 km/h). 
Sur les sections droites, le conducteur peut obtenir des pistes droites en ciblant un point fixe au loin. 
Lors du traçage des pistes de compétition, il peut être utile d’avoir un assistant assis à l’arrière pour garder un œil sur les pistes pendant 
que le conducteur se concentre sur la ligne de piste droit devant. Lors du râtelage à l’aide d’un traceur de pistes à plateau plus ancien 
équipé d’un dispositif de soulèvement manuel du râteau ou du sabot, l’assistant peut s’occuper de ces tâches.  
Si on travaille seul, il est préférable de s’agenouiller sur la motoneige (un genou sur le banc, un sur l’appui-pied). Cette position permet à 
l’opérateur de déplacer son poids au besoin et de regarder rapidement vers l’arrière. 
Les traceurs de pistes de compétition doivent apporter un râteau à main pour effacer les traces de pied et de machine. 
Normalement, les vieilles pistes doivent être aplanies avant de tracer de nouvelles pistes. Il est possible de tracer par-dessus de vieilles 
pistes si le traçage est fait avec un rénovateur. L’ancien Pull Renovator de BAECHLER ou le Trail Tenderizer de TIDD TECH avec les 
dents de coupe abaissées devrait faire le travail de manière efficace. Les unités plus récentes à commande électrique, comme le traceur 
de pistes JACA avec renovator intégré ou le Ginzugroomer équipé d’un traceur de pistes, facilitent le travail.  
Au besoin, utilisez des sabots moins profonds pour le traçage de pistes dans des conditions de faible neige.  
  
  

Traçage de pistes de compétition – technique classique 
  
Au cours des deux dernières décennies, le traçage des pistes de compétition a évolué avec les formats de course. A la fin des années 
1970 et au début des années 1980, avec les pistes plus larges et l’équipement plus sophistiqué pour le damage des pistes, il y a eu une 
tendance générale de tracer des pistes doubles sur les parcours de compétition. L’arrivée du pas de patin au milieu des années 1980 a 
changé cette pratique. La FIS a introduit un certain nombre de règlements et de pratiques afin de conserver le ski classique en compéti-
tion internationale. Une de ces règles veut que les parcours de course classique soient tracés en une seule piste en suivant la « ligne de 
ski idéale ». Cette règle a donc rendu l’utilisation de la dameuse impossible pour le traçage de la piste de course. On semblait faire un 
pas vers l’arrière technologiquement en retournant vers l’utilisation des motoneiges puisque que seulement de petites machines pou-
vaient suivre la « ligne de ski idéale » (souvent appelé « meilleure ligne ») qui se déplace d’un côté à l’autre le long d’un parcours si-
nueux. Au cours des cinq dernières années, d’autres aspects ont également été changés. Confrontée à la baisse des cotes d’écoute de 
télévision pour les courses de ski traditionnelles en Europe, la FIS a changé le format de la plupart des courses sur le calendrier interna-
tional du départ individuel au départ de masse afin d’augmenter l’intérêt des spectateurs (et des annonceurs à la télévision). Aux plus 
récents Jeux olympiques et championnats du monde, il y a eu seulement une course à départ individuel pour les hommes et pour les 
femmes. En même temps, les parcours sont devenus plus courts et beaucoup plus larges (4 à 9 m sur toute la longueur). Maintenant, la 
pratique générale pour les départs de masse des compétitions en classique est de tracer des pistes doubles ou même triples sur tout le 
parcours, en laissant les descentes abruptes et les virages sans traces. Le traçage des pistes peut à nouveau être fait à l’aide de da-
meuses avec deux, trois ou même quatre traceurs de pistes installés à l’arrière des rotoculteurs. 
  
Le concept de « ligne de ski idéale » n’est pas complètement mort. Il y a encore des courses classiques à départ individuel. La règle FIS 
315.3.1 (ICR 2004) se lit comme suit : 
  
Pour les compétitions à départ individuel en technique classique, une seule piste doit être tracée le long de la ligne de ski idéale du 
parcours de compétition. La piste est normalement tracée dans le milieu du parcours à part dans les virages. Dans les virages, on doit 
seulement tracer la piste là où les skis peuvent glisser sans restriction dans la piste tracée. Aux endroits où les virages sont trop serrés 
et la vitesse est considéré comme étant trop élevée pour rester dans la piste, la piste doit être enlevée. Pour décider de la préparation 
du parcours et du traçage des pistes adéquats, les meilleurs compétiteurs et la vitesse la plus élevée possible doivent être pris en consi-
dération. Dans les virages, la piste doit être tracée près de la clôture pour éviter la possibilité de skier entre la piste et la clôture. (La FIS 
recommande le traçage « près de la clôture » comme moyen de dissuasion au patin). 
  
La « ligne de ski idéale » est également un moyen de dissuader le skieur de faire du patin dans les courses classiques, mais elle s’avère 
logique d’un point de vue pratique. La meilleure façon de décrire cette ligne c’est d’imaginer la ligne qu’un skieur prend quand il veut 
aller le plus vite possible sur un parcours sinueux. C’est la ligne la plus courte et la plus directe. Pour le traçage d’une piste sur une 
section plane en « S », les pistes doivent suivre une ligne aussi droite que possible en coupant les virages comme un pilote de Formule 
1. La règle FIS stipule que la piste doit être tracée « près de la clôture » afin de dissuader les coureurs de skier à l’extérieur des pistes 
pour raccourcir la distance du parcours (lorsque les compétiteurs skient à l’extérieur du parcours dans un virage, ils ont tendance à faire 
quelques pas de patin, ce qui est illégal). Cependant, la piste ne doit pas être si près de l’intérieur du virage car les skieurs pourraient 
heurter des obstacles sur le bord de la piste. Des panneaux en V à l’intérieur d’un tel virage peuvent également être utilisés pour empê-
cher de couper le virage si l’équipement de damage de piste n’est pas capable de s’approcher de l’intérieur du virage. 
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Les montées dans les courses classiques à départ individuel doivent être tracées sur la ligne de ski à moins qu’ils soient abruptes au 
point d’obliger la montée en canard. Dans ce cas, il est préférable de les laisser sans traces. Les virages en descente présentent le plus 
grand défi de jugement pour le traçage des pistes. Les virages serrés en descente ne doivent pas être tracés. Avec de l’expérience, on 
est capable de déterminer où enlever les pistes et quand c’est le meilleur moment de recommencer à tracer en sortant des virages 
serrés. Règle générale, la piste est tracée en suivant la meilleure ligne jusqu’à l’intérieur dans le haut du virage. Les pistes sont enlevées 
en sortant du virage et elles ne doivent pas recommencer avant une certaine distance après le virage pour permettre aux skieurs de 
repérer les pistes et de s’y diriger. Si les conditions sont rapides, la zone sans traces peut être allongée pour donner du terrain aux 
skieurs pour les repérer et préparer leur rentrée. 
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Traçage des virages en descente  
  
Les virages modérés en descente qui permettent de skier dans les pistes doivent être tracés sur la ligne de ski idéale. Cette pratique est 
la norme autant pour les courses de classique que de technique libre, mais maintenant on tend à le faire pour les courses classiques à 
départ individuel seulement puisque les skieurs sont trop nombreux à arriver dans les pistes après un départ de masse. La règle généra-
le pour le traçage de virages en descente est de prendre les virages serrés (vers l’intérieur), mais de sortir large (De nombreux éléments 
doivent être pris en compte dans la conception réelle du parcours). Les skieurs en vitesse de course ne peuvent pas rester dans les 
pistes qui sont tracées trop serrées dans les virages. C’est une autre situation où tout dépend de l’expérience du traceur de pistes et de 
l’habileté des skieurs. Si les conditions sont rapides, les lignes de piste dans les virages devront être plus droites, ce qui veut dire que la 
piste doit sortir des virages plus près du bord extérieur du parcours. 
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Traçage en descente  
 
Des sections droites courtes (30 m ou moins) entre les virages sans traces sont laissées sans traces. 
  

 
  
Descentes trop difficiles pour tracer 

Traçage des pistes de compétition – technique libre 
  
Au cours des dernières années, le traçage des pistes pour les courses en technique libre a pratiquement été éliminé. Il y a aussi peu 
que cinq ans, les règlements de la FIS et de SFC stipulaient encore qu’une piste simple continue devait être tracée le long du côté des 
parcours de courses en technique libre (pour accommoder la technique du pas marathon). La pratique normale depuis le milieu des 
années 80 a été de tracer une piste seulement dans certaines descentes. La règle FIS 315.4.1 (ICR 2004) se lit comme suit : 
 

Pour les compétitions à départ individuel en technique libre, le parcours doivent être bien-compacté sur une largeur d’au 
moins quatre mètres. Sur les sections de descente, les pistes qui sont tracées doivent suivre la ligne idéale du parcours. 

  
La plupart des parcours de courses de technique libre sont maintenant préparées sans traçage de pistes. Le traçage de pistes peut être 
fait sur certaines longues sections de descente pour les courses plus longues (20 km ou plus) où la glisse dans les pistes peut offrir un 
repos aux jambes de certains skieurs. Dans ce cas, au moins pour les courses à départ individuel, le traçage des pistes sur la ligne de 
ski dans quelques descentes plus longues peut être une bonne idée. Les parcours larges (4 à 9 m), maintenant nécessaires pour les 
épreuves de Coupe du monde, de championnats du monde et des Jeux olympiques, offrent assez d’espace pour tracer dans les sec-
tions de descente de façon à ne pas déranger les patineurs, même dans les événements à départ de masse. Pour les courses à départ 
de masse, les traces doivent être faites uniquement pour les événements de longue distance, soit 20 km ou plus. Il est préférable de 
tracer la piste légèrement sur le côté, hors de la ligne de ski idéale. Aux Jeux olympiques de 2002, les descentes avaient souvent une 
piste sur le côté dans les événements en technique libre et de nombreux skieurs les utilisaient. Les organisateurs de compétitions régio-
nales devront prendre une décision relativement au traçage des pistes dans les courses de patin de niveau inférieur où les skieurs, 
moins compétents, peuvent recourir davantage à la trace pour se reposer les jambes. Il n’y a aucun règle stricte et précise à ce sujet. 
  

Parcours de sprint 
 
La longueur du parcours peut varier entre 0,4 km et 1,4 km, tout dépendant de l’âge et du niveau de compétition, en réservant les dis-
tances plus longues aux skieurs matures et plus forts. Cependant, les distances de compétition ne doivent pas être plus courtes que 0,8 
km ce qui signifie que le parcours n’est que de 0,4 km, il doit être skié deux fois à chaque course. Les courses sur deux tours ne sont 
pas recommandées car elles occasionnent des problèmes de logistique significatifs, mais deux boucles différentes peuvent être utilisées 
pour compléter le parcours. On recommande que la montée totale soit inférieure à 15 m pour une boucle de 0,5 km, à 30 m pour une 
boucle de 1,0 km et à 45 m pour une boucle de 1,5 km. 
La largeur du parcours doit être comprise entre 6 et 10 mètres, sauf au départ et à l’arrivée où elle peut devoir être plus large et sur les 
montées où elle doit être au moins 10 mètres de large. Le parcours doit comporter des sections droites, des montées et des descentes. 
Généralement, plus le parcours est large, mieux c’est. Le parcours doit être suffisamment large (voir ci-dessus) et sans trop de virages 
serrés pour que les conditions soient égales pour tous les skieurs. Cependant, une partie du suspense de ce type de compétition tient à 
l’affrontement en face à face et de voir les stratégies et habiletés de chacun qui se dégagent à chaque dépassement, à chaque virage 
négocié, à chaque dépassement dans ces virages, à chaque dépassement sur les sections droites, etc.  
Sur les sections droites du parcours, des couloirs peuvent y être indiqués. Le but de ces couloirs est de permettre aux skieurs qui sui-
vent de dépasser tous les compétiteurs de leur course s’ils le peuvent, ex. : cela force un skieur en tête à choisir un couloir où il doit 
rester pour permettre à un skieur qui suit d’essayer de le dépasser. 
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La règle 340.1.4 oblige un compétiteur qui entre dans une zone où les couloirs sont marqués (aire de départ, aire d’arrivée et tout couloir 
spécial extérieur du stade) à rester dans le couloir choisi pour dépasser un autre compétiteur. Cette règle encourage l’installation de 
couloirs sur le parcours pour permettre le dépassement; sinon, il est possible pour le meneur de rester au milieu de la piste (qui peut être 
la meilleure ligne) et ainsi empêcher les autres de le dépasser. Les couloirs doivent être marqués avec des « piquets » (qui peuvent être 
obtenus auprès de sociétés d’arpentage) ou de chevilles de pin ou d’épinette, ou tout ce qui est flexible au cas où quelqu’un skierait 
dessus ou les accrocherait avec les skis. On ne doit pas utiliser d’éléments rigides, comme des hampes à fanions, ou des bâtons avec 
ruban, etc., car ils peuvent s’accrocher dans un ski et faire trébucher les skieurs. 
  

 
 

Traçage des pistes dans le stade 
  
Départ individuel et arrivée 
  
Ce sujet est couvert en détail dans le chapitre sur la disposition et le damage du stade. Il y a eu peu de changement sur cet aspect de 
damage du parcours.  
  

Départs de masse 
 
Les départs de masse sont maintenant chose courante pour de nombreuses courses internationales, y compris les nouveaux types 
d’épreuves comme que la poursuite – sans arrêt. En conséquence, les règlements et les méthodes de base pour préparer les zones de 
départ de masse sont communs. Le départ habituel pour les courses de classique et de technique libre est toujours une grille de pistes 
tracées de 75 à 100 m de long avec des pistes séparées d’un minimum de 1,2 mètres (de centre à centre). À partir de ce principe, les 
positions de départ pour les formations en chevron et en arc sont prévues. Les relais utilisent la formation en arc, tandis que d’autres 
courses à départ de masse utilisent le formation en chevron si les compétiteurs sont positionnés sur la grille du plus rapide au plus lent. 
Puisque cet aspect est également couvert en détail dans le chapitre « Damage du stade » dans le présent manuel, les lecteurs peuvent 
se reporter à ce chapitre pour de plus amples renseignements et illustrations. 
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Le traçage de grilles de départ de masse esthétiques peut être un exercice difficile. Il est plus facile de le faire avec une dameuse. Les 
grosses machines peuvent garder une ligne droite beaucoup plus précise que les motoneiges (elles ne se font pas aussi facilement 
déplacées par les bosses et les trous dans la neige) et elles peuvent reculer, alors que les motoneiges doivent se retourner (ce qui peut 
laisser des traces). Tout dépendant de la manière dont les plateaux de pistes sont espacés, il est parfois possible de tracer deux pistes 
ou plus sur la grille à chaque passe (une des nouvelles dameuses de cinq mètres permet le traçage de quatre pistes). Même avec une 
dameuse, un traçage de pistes parfaitement droites et parallèles exige de l’habileté et de la patience. Aux Jeux olympiques de 2002, le 
chef de damage à dû travailler avec un système de visée à laser sophistiqué pour diriger la dameuse et tracer des pistes qui paraissent 
parfaitement droites et parallèles à la télévision (tel que demandé par le diffuseur hôte). Heureusement, la plupart des courses n’exigent 
pas ce niveau de perfection pour une série de pistes qui seront utilisées seulement pour quelques secondes. 
 
Le traçage des lignes de départ de masse alignées de manière parfaitement droites et parallèles à l’aide d’une motoneige peut consti-
tuer un véritable défi. De nombreuses méthodes ont été utilisées au cours des années. Une des plus efficaces est d’étirer une corde sur 
la longueur de chaque couloir (80 à 100 m), et de marquer le centre de chaque série de pistes avec des fanions placés dans chaque 
couloir à tous les 15 ou 20 mètres. Le traceur de pistes s’aligne sur la rangée de fanions en les ciblant successivement. Un assistant 
court devant pour retirer le fanion juste avant le passage de la motoneige. 
 
L’aire de départ, selon une grille de départ de masse, peut prendre plusieurs formes. Si la compétition est en technique libre, aucune 
piste supplémentaire ne sera nécessaire. Une « zone de mêlée » sans traces dirigera les skieurs sur le parcours. Si la compétition est 
en classique, c’est plus compliqué. Il doit y avoir une courte zone de mêlée (10 m) sans traces suivi d’une autre série de pistes tracées 
contenant environ la moitié du nombre de pistes tracées de la grille de départ. Une autre courte zone de mêlée sans traces doit être 
suivie de deux à quatre pistes qui mènent au parcours. Il n’y a aucun règlement précis sur la longueur des sections tracées après la 
grille initiale. La longueur varie selon l’espace disponible dans la zone du stade et selon d’autres facteurs. Pour la plupart des compéti-
tions, les chefs de stade et de parcours conjointement au DT auront à se pencher sur ces détails.  
  

Épreuves de relais et de poursuite à techniques mixtes 
  
Au cours de la dernière décennie, l’utilisation de la technique classique par les deux premiers skieurs et de la technique libre par les 
derniers skieurs dans les épreuves de relais est devenue la norme pour les Jeux olympiques d’hiver et les championnats du monde. En 
même temps, l’ancien format de poursuite utilisant un départ Gunderson pour la seconde course en technique libre (maintenant appelée 
une épreuve de poursuite – avec arrêt) a été remplacé par l’épreuve de poursuite – sans arrêt, dans lequel les skieurs utilisent les deux 
techniques dans une seule course continue.  
 
Pour les épreuves de relais, le parcours dans le stade est tracé jusqu’à la zone d’échange. Si la zone d’échange est également utilisée 
par les relais en technique libre, les pistes doivent être tracées sur le côté ou enlevées. Normalement, aucune piste ne doit être tracée à 
l’intérieur de la zone d’échange et une piste sur le côté pour le second relais de classique doit mener au parcours. Pour les épreuves de 
poursuitesans arrêt, les pistes doivent suivre le parcours au commencement de la zone de transition où les skieurs passent de 
l’équipement de classique à celui de patin. À partir de ce point, aucune piste ne doit être tracée.  
 
Les courses en technique mixte de niveau élevé fonctionnent bien seulement si des boucles de compétition séparées sont disponibles – 
une pour chaque technique. Cela permet de tracer des pistes multiples sur la boucle de classique (descentes sans traces), tout en 
laissant le parcours de technique libre sans traces. C’est la procédure normale pour tous les événements internationaux de haut niveau. 
Si des parcours séparés ne sont pas disponibles, les organisateurs devront s’adapter en traçant des pistes sur le côté (tout en laissant 
les descentes sans traces). Cela fonctionne seulement sur des parcours exceptionnellement large (10 à 12 m). 
 

Compétitions de ski populaires (loppets)  
  
La préparation du stade et du parcours pour les loppets est couverte dans les règlements de la FIS et de Ski de fond Canada à la sec-
tion G, Directives pour les compétitions de ski de fond populaires. L’aire de départ est prescrite (règle 384.2.1) comme suit : 
  
L’aire de départ doit être plate ou presque plate. Elle doit mener directement au parcours et doit être assez large pour éviter un entas-
sement excessif. Le départ doit graduellement rapetisser à la largeur du parcours sur une distance suffisante pour permettre aux compé-
titeurs de s’étaler avant l’entrée des pistes. 
  
  
Il y a aucune mention de traçage de pistes. En pratique, la plupart des organisateurs de loppet trouvent qu’une grille de départ de masse 
tracée (100 à 200 m de long selon l’espace disponible) est utile à l’organisation du départ. Cela s’applique aux événements de classique 
et de technique libre. Que la grille initiale soit suivie de sections avec un nombre réduit de couloirs tracés est totalement optionnel, mais 
peut être souhaitable dans les loppets de style classique si l’espace le permet. En technique libre, le rétrécissement du départ de masse 
doit se faire sans traces (on peut tracer des pistes sur le côté pour les skieurs en classique s’il y a l’espace suffisant). Sur les parcours 
de courses classiques, des pistes doubles doivent être tracées (encore plus, s’il y a de l’espace). Les virages en descente doivent être 
laissés sans traces. Il y a déjà eu des arguments en faveur du traçage sur la ligne de ski idéale dans les descentes, mais il serait norma-
lement plus sage de suivre le modèle actuel des compétitions à départ de masse du niveau élite et de permettre aux skieurs qui se 
déplacent en groupe de choisir leur propre ligne dans les descentes. Les règlements de la FIS et de SFC sont assez souples relative-
ment au traçage des pistes pour les loppets en technique libre, suggérant qu’une seule piste soit tracée sur le côté « aux endroits où 
c’est possible ». Généralement, c’est une bonne idée de tracer sur un côté des pistes de loppets. Il arrive encore de voir quelques 
skieurs en classique participer à des courses populaires en technique libre. 
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Équipement 
Équipement de damage pour le traçage 
 
Il doit être clair à la suite de la lecture des sections précédentes qu’il y a deux types de damage de la neige – soit qu’on utilise un petit 
véhicule (motoneige) ou soit qu’on utilise un gros véhicule (dameuse). Au cours de la dernière décennie, la plupart des clubs et autres 
opérateurs d’entretien de réseaux de pistes de 20 km ou plus sont passés au damage à l’aide d’une « dameuse ». Certains opérateurs 
doivent encore « se geler » sur leur motoneige et même les utilisateurs de dameuse retournent parfois à la motoneige.  
 
Il y a aucun doute que les dameuses sont les véhicules les plus efficaces pour le damage de la neige pourvu que certaines conditions 
soient respectées, notamment en ce qui a trait aux ressources financières. Il y a une énorme différence entre les frais de démarrage 
pour le damage utilisant une motoneige et une dameuse. Une nouvelle dameuse, large ou petite, coûte à peu près 200 000 $ et le prix 
augmente selon les dimensions et les accessoires. Et puis, bien sûr, il y a les frais d’entretien, qui peuvent également être très élevés. 
D’un autre côté, une bonne motoneige de damage peut coûter de 10 000 $ à 12 000 $ et même les accessoires de damage relativement 
sophistiqués comme le Ginzugroomer de YTS coûtent à peu près 4 000 $ . À long terme, bien sûr, l’efficacité des dameuses en terme 
d’économie de ressources humaines compensera pour les frais de démarrage. 
 
La deuxième condition majeure qui doit être respectée pour justifier l’acquisition d’une dameuse est la quantité de neige. Les dameurs 
en régions à faible chute de neige comme celle de Yellowknife et une bonne partie des prairies qui auront probablement une année sur 
dix où il y aura suffisamment de neige pour utiliser une dameuse. À l’extrême, quelqu’un qui essaie d’entretenir un réseau de pistes de 
20 km ou plus dans la région de neige abondante de la côte Ouest peut s’attendre à rien de moins que des maux de dos et des frustra-
tions interminables avec l’utilisation d’une motoneige. La considération finale est la largeur de la piste; si les pistes ne sont pas assez 
larges pour les dameuses, les motoneiges doivent être utilisées. 
  
Aussi agaçant que cela puisse être, même avec la dameuse la mieux équipée, il sera toujours nécessaire de retourner sur la motoneige 
de temps à autres. Le travail de début de saison, le traçage des pistes de meilleure ligne, les périodes de neige insuffisante – tous exi-
gent l’utilisation de petites machines. Au Canmore Nordic Center, par exemple, les motoneiges ont fait le plus de damage de pistes avec 
neige naturelle sur cinq des six années de 1997 à 2003,. Il n’y avait tout simplement pas assez de neige pour utiliser les dameuses, d’où 
la nécessité de trouver une petite machine de damage qui convient.  
 
Depuis 1995, année où BOMBARDIER a arrêté la production de l’Alpine II à chenille double, trouver une motoneige pour le damage qui 
convient représente un défi. Le damage exige une machine avec transmission à faible rapport, capable de tirer des charges à faible 
vitesse, sans surchauffer. La plupart des machines actuellement sur le marché comportent une transmission à rapport élevé, axée sur la 
vitesse plutôt que la puissance de traction. De nombreux dameurs font encore tout ce qu’ils peuvent pour sauver l’Alpine à chenille 
double même si des pièces de rechange ne sont plus disponibles sur le réseau de distribution habituel (il y a souvent beaucoup de 
recherche à faire). Depuis 2004, la motoneige de damage sur le marché qui connaît le plus de succès est la Skandic Super Wide Track, 
de BOMBARDIER, avec une chenille simple très large de 24 pouces (60 cm). La Skandic a une excellente puissance de traction (excé-
dant même celle de l’Alpine II) et est devenue la motoneige de travail de base (même si son devant léger combiné à une lourde charge 
rend la direction problématique à certains moments et qu’elle peut surchauffer). Plusieurs motoneiges puissantes refroidies à l’eau (par 
exemple le Skandic Wide Track 600 ou le Bearcat 640 de Arctic Cat) ont également été utilisées pour le damage, bien que de nombreux 
opérateurs ont vécu de sérieux problèmes de surchauffe avec ces machines. Aucune des motoneiges à chenille simple sur le marché 
(depuis 2004) font un travail entièrement satisfaisant de damage de pistes. Une machine italienne à chenille double, l’Alpina, qui est 
vendue aux É.-U. par des détaillants au Michigan et le long de la côte Est, semble avoir le potentiel pour être une excellente machine de 
damage. C’est une grosse motoneige (approx. 1,2 m de large), avec un moteur d’auto à quatre cylindres (Peugeot) et on rapporte qu’elle 
peut tirer des charges impressionnantes à faible vitesse. Malheureusement, son coût (approx. 40 000 $ ), le manque de détaillants 
canadiens et les problèmes d’acquisition de pièces et d’accès au service d’entretien soulèvent des questions concernant les aspects 
pratiques. (Note – Au cours de la saison 2003-2004, BOMBARDIER a introduit sur le marché une nouvelle motoneige à deux chenilles, 
l’Elite, qui est une machine d’excursion permettant au conducteur et au passager d’être assis côte à côte. Équipée de deux chenilles et 
d’un moteur à quatre cylindres, l’Elite devrait avoir suffisamment de puissance pour le damage des pistes, mais au moment d’écrire ces 
lignes, aucun résultat d’essai sur le terrain n’était disponible). 
 
Un certain nombre de véhicules à chenilles plus larges ont été utilisés pour le damage de piste avec différents degrés de satisfaction. Ce 
sont des machines semi-chenillées comme le TRACK TRUCK et les VTT plus gros (par exemple l’ARGO). Quelques-unes des dameu-
ses à différentiel plus anciennes (divers modèles de BOMBARDIER, comme les dameuses Bombi et le SkiDozer ou le THIOKOL) font 
encore le travail des pistes à divers endroits au le pays.  
 
Alors que les anciennes dameuses à entraînement différentiel pouvaient manipuler des lames frontales et tirer des traîneaux beaucoup 
plus lourds que les motoneiges, le damage de pistes est réellement entré dans l’âge moderne avec l’introduction de dameuses à entraî-
nement hydrostatique au milieu des années 1980. Elles sont alimentées par un système de pompes et de moteurs hydrauliques. Elles 
sont beaucoup plus faciles à manœuvrer que les dameuses à technologie plus ancienne et elles peuvent être équipées de rotoculteurs à 
commande électrique. Il y a deux gammes – les petites dameuses (2,5 à 3 m de large) avec une puissance nominale inférieure à 200 
HP, et les dameuses de grande dimension (4 à 5 m de large) avec 200 à 300 HP ou plus. Depuis 2004, seulement deux marques ma-
jeures sont vendues au Canada, les machines jaunes de BOMBARDIER et le Pisten Bully rouge de KASSBOHRER. Certains centres de 
ski à travers le pays utilisent encore les dameuses LMC (LOGAN MANUFACTURING CORP.), bien qu’il n’y ait plus de détaillants LMC 
actifs au Canada depuis le milieu des années 1990. 
 
Les petites dameuses (le BR 180 et les petits Pisten Bully qui comprennent le PB130, le PB150, le PB 160 et le nouveau PB 100) sem-
blent être les meilleurs choix pour de nombreuses utilisations en ski de fond. Elles peuvent manifestement travailler sur des pistes plus 
étroites et dans une profondeur de neige moindre que les dameuses lourdes, mais elles sont loin d’être aussi répandues que les machi-
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nes lourdes. Les unités de grande dimension sont intégrées en plus grande nombre dans l’industrie du ski alpin. En conséquence, les 
petites dameuses sont beaucoup plus chères et puisqu’il n’y a pas d’utilisateur majeur comme dans l’industrie du ski alpin, qui renvoie 
les dameuses usagées sur le marché, elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. La plupart des centres de ski de fond au Canada 
s’organisent avec les dameuses de ski alpin usagées. Une dameuse de grande dimension qui commence à être désuète pour le dama-
ge des pentes de ski alpin compte encore de nombreuses années de vie utile pour les pistes de ski de fond et peuvent être achetées 
pour un prix variant entre 45 000 et 75 000 $ (comparativement de 180 000 à 200 000 $ pour une nouvelle petit dameuse). 
  
 

Équipement de damage et de traçage des pistes pour motoneige 
 
Parmi les petits centres de ski de fond, il y a une longue tradition de fabriquer soi-même l’équipement pour le damage et le traçage des 
pistes. Si cela s’avère encore nécessaire pour certains, on retrouve de bon produits sur le marché. Un échantillon de l’automne 2004 est 
annexé. Les lecteurs peuvent visiter les sites Web présentés ci-dessous pour de plus amples renseignements. Ils peuvent également 
visiter le site Web de CCSAA (Association canadienne des centres de ski de fond)qui présente un répertoire d’adresses d’un certain 
nombre de fournisseurs d’équipement et comprend un bulletin d’information où l’on retrouve souvent des annonces pour de l’équipement 
d’occasion. 
  
AVDANCE TRACKSETTING SYSTEMS (www.advancetrack.ca) 
 
Le propriétaire à été un dameur avec motoneige au Centre Strathcona Wilderness, à l’est d’Edmonton, pendant plusieurs années. Il offre 
une petite ligne de traîneaux de damage et de traceurs de pistes simples, mais utiles. L’entreprise étant canadienne, ses prix sont en 
dollars canadiens ce qui représente une réduction importante des coûts. 
 
 FIRST TRACKS (www.jacatrax.com) 
 
 Le distributeur canadien de JACA. 
 
MOUNTAIN SNOW EQUIPMENT INC. (www.mtnequipment.com) 
 
Une entreprise du Québec qui produit une ligne de traîneaux de damage pour motoneige et pistes de ski.  
 
 SNOWGROOMERS.NET (www.xcskigroomers.com) 
 
Une des entrées tirées du site Web de la CCSAA. Cette société vend des traîneaux et des traceurs de pistes légers dont on affirme 
qu’ils peuvent être utilisés avec des motoneiges plus légères. 
 
 
TIDD TECH LTD. (www.tiddtech.com) 
 
Un des anciens du métier - il a commencé il y a une vingtaine d’années en Nouvelle-Angleterre - est maintenant basé au Colorado. C’est 
le fabricant du « Trail Tenderizer » et du nouveau G-2, ainsi qu’une ligne d’accessoires. 
 
YELLOWSTONE TRACK SYSTEMS INC. (www.yellowstonetrack.com) 
 
Doug Edgerton a longtemps vendu une des lignes les plus complètes d’équipement de damage et de traçage de pistes pour motoneige : 
disponible partout. Le nouveau « Ginzugroomer » est très intéressant. 
 

 

 

file:///E:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M65FYL5U/ http :/www.mtnequipment.com 
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Officiels du parcours 
 
Directeur d’épreuve 

Chef de parcours 
— Chef du damage mécanique 
— Chef du damage manuel 
— Chef des contrôleurs 
— Chef des ouvreurs de piste 
— Chef des stations de température 

 
Le chef de parcours est responsable de préparer, d’entretenir et de contrôler le parcours de compétition pour convenir aux besoins du 
compétiteur et de respecter la technique et les normes de sécurité applicables à la compétition. Cette personne travaille de près égale-
ment avec le chef du stade dans le damage et le traçage des pistes à l’intérieur du stade lui-même. 
 
Responsabilités 
Avant la compétition : 

recommander le parcours approprié pour la compétition 
élaborer la disposition de la piste 
vérifier la longueur du parcours et les exigences d’homologation  
produire la carte et le profil de parcours  
planifier les premiers soins sur le parcours et l’évacuation du blessé 
préparer le parcours pour l’entraînement officiel et les jours de compétition 
organiser la signalisation et le balisage du parcours 
préparer la piste d’échauffement et d’essai des skis 
fournir la formation des officiels 
organiser le damage et le traçage des pistes, sur le parcours ainsi que dans le stade 
positionner les contrôleurs après consultation avec le DT et le directeur d’épreuve 
assister à la réunion des entraîneurs et transmettre les renseignements de compétition 
skier le parcours avec le DT si possible et faire part au DT des soucis d’adaptation du membre approprié de son 
équipe 

Pendant la compétition : 
superviser le personnel du parcours 
maintenir la sécurité du parcours par l’entremise du directeur de sécurité d’épreuve  
envoyer les ouvreurs et fermeurs de piste 
maintenir une communication radio ou verbale avec le DT, le directeur d’épreuve, les officiels de préparation du 
parcours et le chef des contrôleurs. 

Après la compétition : 
rencontrer le chef des contrôleurs concernant toute infraction vue par un contrôleur 
s’assurer que les formulaires de rapport des contrôleurs sont livrés au Chef des résultats 
s’assurer que le balayage du parcours est fait  
organiser le démontage et le transport de l’équipement à l’entreposage  
organiser la préparation du parcours en cours des événements qui s’étalent sur plusieurs jours 

Équipement  
radios, liste de départ, carte du parcours 

 
Procédure 
Le chef de parcours a un des postes les plus exigeants sur le Comité de compétition. La connaissance technique et l’expérience avec 
les tâches de conception, de préparation et de traçage des pistes du parcours de compétition doivent être appliquées. Heureusement, il 
y a peu de situations où l’on doit partir de zéro; dans ce cas, le chef de parcours et le directeur d’épreuve devront chercher conseils et 
expertise de l’extérieur au besoin. Peu importe l’état de départ d’un site, les touches de finition et la coordination des préparations finales 
peuvent exiger énormément de temps. Le parcours de compétition ne représente que l’un des secteurs de responsabilité que le chef de 
parcours surveiller. La liste des responsabilités incluse dans la Description de tâche indique à quelles responsabilités ce poste exige 
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souvent un certain nombre d’adjoints au chef. Dû au fait que la conception, la préparation et le traçage des pistes d’un parcours de 
compétition représentent un élément important de l’organisation d’une compétition, le chapitre 6 est consacré aux considérations majeu-
res et à l’information technique correspondant à ces tâches. Les officiels actuellement actifs, ou ceux qui songent à le devenir devraient 
envisager de suivre le cours de formation sur la préparation du parcours et le traçage des pistes de SFC. 
 
La préparation du parcours pour l’événement doit commencer plusieurs semaines à l’avance avec le compactage de la neige, le damage 
de la neige et le traçage des pistes pour les jours d’entraînement. Les éléments majeurs de préparation du parcours : le damage du 
parcours de compétition selon les normes requises, la signalisation et le balisage, qui doivent indiquer clairement et en tout temps la 
direction à suivre. Le jour de compétition, le parcours doit être damé, tracé et balisé. 
 
Le chef de parcours remet pour distribution au secrétaire d’épreuve une carte et un profil du parcours pour chaque parcours qui sera 
utilisé pour l’événement. Cette carte contient les renseignements décrits à l’Annexe 6-5. On peut se servir de photographies aériennes, 
de relevés statistiques, de cartes topographiques ou effectuer des relevés sur le terrain. Il est recommandé qu’un professionnel réalise 
ces relevés. 
 
Une des responsabilités importantes du chef de parcours consiste à instruire et informer les officiels de parcours sur leurs tâches res-
pectives. Cette formation peut habituellement être coordonnée dans le cadre du programme de formation des officiels, sous la respon-
sabilité du coordonnateur des bénévoles. 
 
Le responsable de l’équipe d’entretien manuel doit être conscient de l’importance de son rôle et savoir comment entretenir le parcours 
de façon à ce qu’il sécuritaire. La tâche de chacun des membres de l’équipe d’entretien de la piste est expliquée en détail séparément 
dans ce chapitre. Le chef de parcours se doit de connaître toutes ces responsabilités et comprendre l’objectif et l’importance de chacun.  
La pose des balises, des fanions et des barricades qui servent à contrôler les mouvements des skieurs pendant le déroulement de la 
compétition est une tâche qui doit être bien comprise. Parce qu’il n’est pas permis aux officiels de transmettre de l’information le long du 
parcours, de large panneaux ou clôtures sur lesquelles le chemin à suivre est clairement indiqué, afin d’éliminer toute mésentente ver-
bal. Pour signaler les bifurcations, un avertissement anticipé de la direction à prendre doit être donné avant la bifurcation, ainsi qu’à la 
hauteur de la bifurcation et ensuite une confirmation après la bifurcation (voir page 7-5). 
 
Dans une épreuve qui comprend plusieurs catégories et différents parcours, il serait souhaitable que le seul parcours ouvert soit celui 
qui est en cours d’utilisation. Installer des barrières amovibles ou des câbles en fonction d’un horaire précis. On peut élaborer cet horaire 
à l’aide de la liste de départ, de la distance entre l’endroit à bloquer et la ligne de départ et la vitesse estimée des skieurs les plus lents 
de cette catégorie.   
 
Le chef de parcours doit essayer d’obtenir des commentaires sur le parcours pendant la préparation et les périodes de compétition. Les 
entraîneurs et les skieurs sont une excellente source d’information. Si possible, le chef de parcours peut demander aux skieurs à 
l’arrivée de signaler tout problème concernant les parcours, les pistes ou le balisage pendant leur course. Tout commentaire doit être 
soigneusement noté et immédiatement pris en main, ou corrigé à temps pour la prochaine course. 
 
 Au cours du déroulement de la compétition, le chef de parcours observe et contrôle les allées et venues des skieurs, des entraîneurs et 
des spectateurs sur le parcours de compétition et les aires adjacents. De plus, le chef de parcours doit cueillir les commentaires sur le 
parcours et sa condition en parlant avec les compétiteurs qui ont terminé la compétition et en parlant avec les entraîneurs. Ces commen-
taires constructifs sont généralement très détaillés et de grande valeur pour aider à identifier les zones et les endroits où le damage a 
été réussi ou mal fait; les endroits mal préparés peuvent être vérifiés et les améliorations peut être apportées au traçage futur des pistes 
et damage.  
 

 
Chef de parcours 

Chef du damage mécanique  
—Opérateurs de machinerie 

 
Le chef du damage mécanique est responsable du damage mécanique et du traçage des pistes du parcours de compétition et de la 
zone du stade. 
 
 
Responsabilités 

compactage de la neige sur le réseau de pistes servant à l’événement sur une base continue pendant toute la sai-
son 
damage des parcours de compétitions de manière à atteindre une surface lisse et bien nivelée  
traçage des pistes conforme aux règlements et à la satisfaction du chef de parcours, du directeur d’épreuve et du 
DT 

 
Équipement 

les motoneiges ou les chenillettes avec l’équipement de damage de la neige et de traçage des pistes correspon-
dant. 
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REMARQUE : Les centres qui produisent de la neige artificielle qui sont habitués de transporter de grandes quantités de neige ont 
habituellement des équipes responsables du damage mécanique et du traçage des pistes pour les événements spéciaux. Ces équipes 
bien formées pour le traçage mécanique des pistes sont placées sous la responsabilité de la direction du centre. 
 
 

Chef du damage mécanique 
Opérateurs de machinerie 
 
Les opérateurs de machinerie sont responsables du fonctionnement de l’équipement de damage nécessaire à la préparation d’un par-
cours de compétition de qualité supérieure peu importe la température et les conditions de la neige. 
Responsabilités 

Damer et tracer les pistes en fonction de l’horaire des épreuves. La plus grande partie du damage mécanique est 
fait entre 16 h et 8 h. 

 
Le choix du moment de la journée pour damer la neige et tracer les pistes est extrêmement important. Ce choix varie en fonction des 
conditions météorologiques et de l’état de la neige. C’est par la formation et l’expérience personnelle qu’on arrive à déterminer quel 
équipement utiliser et quand l’employer. Il ne faut pas hésiter d’expérimenter avant l’événement et à rechercher les avis de personnes 
compétentes. 
Les procédures détaillées pour le damage et traçage des pistes sont traitées au chapitre 6. Le damage au moment où la neige a une 
teneur élevée en humidité est un aspect de grande importance. Si la neige est mouillée et qu’on s’attend à ce que la température des-
cende sous le point de congélation pendant la nuit, il est essentiel que le damage soit retardé jusqu’à ce que la température baisse et 
une grande quantité d’eau soit drainée de la neige. Si la neige est damée avant que cela arrive, la piste gèlera en gros bloc de glace 
rendant impossible le traçage d’une piste et trop dangereux de faire course. C’est une bonne raison de ne pas faire le damage et le 
traçage trop tôt. Cependant, si la température n’est pas supposée baisser sous le point de congélation au cours de la nuit, alors le par-
cours peut être damé plus tôt et laisser se consolider le plus possible à une température au-dessus de zéro. 
 
 

Chef de parcours 
Chef de l’entretien manuel 

— Préposés à l’entretien manuel 
— Préposés au balisage et aux clôtures 

 
Le chef de l’entretien manuel est responsable de la touche finale de la surface damée après le traçage mécanique des pistes et de 
maintenir le parcours dans un état sécuritaire tout au long de la compétition. Les touches de finition doivent consister en, tout en 
s’assurant que, les endroits où les pistes se rencontrent ou les pistes se fusionnent ensemble pour que la transition d’une piste à une 
autre soit parfaite. 
 
Responsabilités 

Inspecter le parcours après le damage et le traçage des pistes pour déterminer les endroits qui ont besoin d’être 
retouchés. 
S’assure que les préposés à l’entretien manuel maintiennent la piste dans un état sécuritaire tout au long de la 
compétition, peu importe les conditions météorologiques. 
Superviser l’installation des clôtures, des barricades et des fanions servant au marquage et à la sécurité du par-
cours. 
Superviser les changements demandés par le DT ou le jury. 

Équipement  
Skis ou motoneige, carte du parcours 

 
 

Chef de l’entretien manuel 
Préposés à l’entretien manuel 
 
Les préposés à l’entretien manuel apportent la touche de finition au damage et au traçage des pistes du parcours après le passage 
des machines. Ils effectuent, si nécessaire, les modifications requises par le DT lors de son inspection. 
 
Équipement 

Pelles, râteaux, équipement pour transporter la neige, skis ou motoneige et traîneau pour motoneige. 
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Description de tâche 
Après le damage mécanique et le traçage des pistes, il reste souvent des ornières et des bosses de neige sur la piste qui doivent être 
remplies et aplanies. Les principaux endroits où porter son attention sont les virages serrés où les machines ont eu de la difficulté à 
tourner et où on a relevé le traceur de pistes. Le changement de surface des pistes à aucune piste est parfois trop brusque et représente 
un danger potentiel pour les skieurs. Si les traces reprennent trop rapidement à la fin d’un virage ou d’une descente ou ont été laissées 
trop longues et doivent être nivelées pour réduire les risques de danger. Les virages serrés exigent une bordure de neige du côté exté-
rieur faite à la main avant l’événement s’il n’y a pas déjà une bordure de neige naturelle. Aux intersections, où une piste a été tracé 
après l’autre, les pistes de la première piste peuvent ne pas se joindre à la portion finale de traçage – le raccord doivent être fait manuel-
lement (une technique consiste à le faire simplement en donnant des coups de pied avec les bottes dans les pistes; une autre technique 
consiste à utiliser une petit pelle de plage pour le sable ou pour les fleurs du jardin (un outil de creusage étroit) et creuser une piste dans 
la neige). Pendant l’événement, si l’état de la neige est molle et la couverture de neige est minimale, l’équipe d’entretien manuel doit 
surveiller les endroits à problème potentiel et s’assurer qu’une couche de neige adéquate est maintenue.  

Les préposés à l’entretien manuel apportent la touche de finition et donnent tout son éclat 
au traçage mécanique! 

Les préposés doivent être familier avec les méthodes et la logique d’un bon damage et traçage des pistes (voir chapitre 6) pour que leur 
efforts ne diminuent pas la «skiabilité» du parcours. Il faut également se rappeler que, une fois que la compétition commence, un par-
cours ne doit ne pas être damé entre les skieurs, à moins que l’omission de le faire, puisse rendre la situation dangereuse. Les compéti-
teurs savent comment un parcours peut changer pendant une course et le damage qu’un officiel peut croire améliorera le parcours peut 
en fait le rendre plus lent. En général, il ne faut pas toucher au parcours une fois que le damage a été effectué. 
 
 

Chef de l’entretien manuel 
Préposés au balisage et aux clôtures 
 
Les préposés au balisage et aux clôtures sont responsables d’installer les clôtures et les barricades pour la sécurité du parcours 
et d’éliminer les endroits où les skieurs peuvent sortir du parcours. En plus, ils positionnent les panneaux de signalisation requis et les 
panneaux de distance le long du parcours. 
 
Équipement  

Clôtures flexibles, panneaux de distance, panneaux de direction, fanions de couleur, ruban large plastifié, skis et 
sacs de transport, motoneige et traîneau, cartes du parcours, liste de départ, liste des changements d’horaire, ra-
dio. 

 
Description de tâche 
Les préposés au balisage sont habituellement les premiers officiels à se présenter sur le parcours le matin des entraînements officiels et 
des compétitions. Ils installent les clôtures et les barricades aux endroits où les skieurs peuvent être éjectés du parcours. Ils balisent 
toutes les intersections selon les directives décrites au chapitre 6 et à la réglementation de SFC et posent les panneaux de longueur de 
l’épreuve et de distance parcourue. Afin de remplir correctement leur tâche, ils auront habituellement besoin de motoneige pour trans-
porter les clôtures et les panneaux de signalisation. Cependant, si les distances sont courtes et qu’il y a peu de matériel à transporter, 
les skis seront suffisants. 
Les préposés au balisage doivent toujours faire l’installation des panneaux, balises et clôtures en fonction d’un coureur débutant qui n’a 
jamais skié sur une piste de compétition. Ils doivent être très clairs et facilement lisibles d’une distance raisonnable. Le balisage doivent 
indiquer la piste en caractères lisibles de couleur contraste à la couleur de fond, puisque les skieurs qui sont daltoniens peuvent ne pas 
être capables de distinguer les couleurs de pistes. 
Deux préposés au balisage doivent être en poste à chaque endroit où un changement est prévu pour inscrire le numéro des skieurs sur 
une liste de départ lors de leur passage. Lorsque tous les skieurs de la catégorie précédant un changement d’itinéraire sont passés,  les 
préposés déplacent les barrières. On doit transmettre aux préposés le nom des concurrents qui ne prennent pas le départ ou effectuent 
un départ tardif.   
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Chef de parcours 

Chef des contrôleurs  
— Contrôleurs 
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Le chef des contrôleurs est responsable de coordonner les activités de l’ensemble des contrôleurs de piste. 
 
Responsabilités 

Assurer la formation des contrôleurs (cela comprend la formation de la manière légale de faire la technique classi-
que) 
Obtenir tous les formulaires nécessaires aux contrôleurs et les cartes du parcours 
Préparer les écritoires à pince et les formulaires, cartes et crayons pour chaque contrôleur 
Consulter le chef de parcours pour déterminer l’emplacement de chaque équipe de contrôleurs  
Mettre les contrôleurs en poste, munis de l’équipement requis 
Effectuer un contrôle radio des opérations 
Récupérer et vérifier les feuilles de contrôle après la compétition et les remettre au chef des résultats, en signalant 
tout problème ou toute infraction aux règlements 

 
Équipement 

Radio, planchettes à pince, crayons, couteau (pour aiguiser les crayons), feuilles de contrôle, carte du parcours, 
listes de départ. 

 
Description de tâche 
Les contrôleurs sur le parcours voient à ce que les skieurs se conforment à ce qui suit :  
1) skier l’intégralité du parcours;  
2) respecter l’interdiction de patiner là ou la règle est appliquée;  
3) respecter la réglementation sur le changement de pièces d’équipement;  
4) avoir un comportement équitable et respecter les règles en général. 
 
Les contrôleurs doit être positionné de façon à repérer un skieur qui emprunte un raccourci, ensuite les feuilles de contrôle sont compa-
rées pour voir si le numéro de dossard du skieur est noté sur tous les feuilles nécessaires le même nombre de fois. Cela veut dire que 
généralement les postes doivent être au fond du parcours ou d’une boucle de parcours, et non au début ou à la fin (ex. : à une intersec-
tion) d’une boucle. Si ces derniers postes sont utilisés, alors il est possible pour un compétiteur de couper une partie d’une boucle et 
ainsi avoir un avantage injuste. Les contrôleurs ne doivent pas être obligés de remplir deux feuilles de contrôle pour deux différents 
points de contrôle, comme à une intersection où certains compétiteurs peuvent skier un trajet différent par rapport aux autres. Les 
contrôleurs doivent être situés le long d’une des pistes et, par conséquent, enregistrent tout skieur qui passe devant eux, que le compéti-
teur soit sur le bon parcours ou pas.  
Les contrôleurs doivent se rapporter à leur chef dès leur arrivée sur le site, ils reçoivent alors leur équipement et leur poste de travail. 
Avant qu’ils ne se dispersent sur l’ensemble du parcours, ils effectuent un essai radio afin de vérifier s’il fonctionne correctement.  
 

Contrôleurs sont les arbitres sur le parcours! 
Ils ne donnent aucune indication aux skieurs sur parcours! 

 
Les contrôleurs travaillent par équipes de deux pour noter ensemble les numéros de dossard et noter, enregistrer et décrire toute infrac-
tion aux règlements. Cela permet également de partager les responsabilités lorsqu’il est nécessaire de communiquer par radio. On doit 
trouver une radio à la plupart des points de contrôle, mais pas forcément à chacun. Ils servent à suivre la progression des premiers et 
derniers skieurs sur le parcours. Cette information aide à savoir à quel moment les skieurs se présenteront à la ligne d’arrivée et quand 
faire partir de fermeurs de piste. Remarque : les radios servent à transmettre les messages importants et non pour faire la conversation. 
S’assurer d’avoir au moins un ou deux contrôleurs supplémentaires au cas où certains officiels ne se présentent pas, ou afin d’assurer la 
relève en cas de mauvaises conditions météorologiques. Les contrôleurs quittent l’aire de départ et se rendent à leur point de contrôle, 
où possible, sur skis ou à pied (les machines comme les motoneiges peuvent endommager le parcours ou polluer l’air respirer par les 
athlètes), pour qu’ils soient en poste cinq à dix minutes avant le départ de la course. Ce délai donne le temps d’effectuer une vérification 
radio de tous les postes entre eux avant le départ de la compétition. 
Le chef des contrôleurs avise chaque poste du moment où les contrôleurs peuvent quitter pour revenir au stade. Il récupère les feuilles 
de contrôle et vérifie si tous les skieurs sont bien passés à tous les points de contrôle, s’il y a eu des infractions ou des manquements 
aux règlements. Ces données sont confrontées à la liste de skieurs qui n’ont pas pris le départ ou ont abandonné. Si le numéro d’un 
skieur a commis une infraction aux règles, il faut avertir le Chef des résultats; ce dernier informe le secrétaire d’épreuve. Si le numéro 
d’un skieur n’apparaît pas sur les cartes et qu’en plus, il n’est pas passé à l’arrivée, il faut avertir le chef de parcours et inspecter le 
parcours pour le skieur manquant. Il est très important que ces numéros de dossard manquants et infractions soient identifiés par les 
contrôleurs au chef des contrôleurs rapidement pour qu’ils puissent ensuite être immédiatement transmis au Chef des résultats pour 
vérification et identification au DT et au jury pour qu’il puisse appliquer la pénalisation possible, si nécessaire. 
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Chef des contrôleurs  
Contrôleurs 
 
Les contrôleurs sont responsables de relever les numéros de dossard de tous les skieurs qui passent à leur poste de contrôle et de 
noter toute infraction aux règles applicables à la course observée. Le jury peut convoquer les contrôleurs qui rapportent une infraction 
pour obtenir leur version des faits; ils doivent demeurer disponibles pour cette tâche après la compétition. Il faut se rappeler que la res-
ponsabilité du contrôleur n’est pas de voir combien de skieurs peuvent être disqualifiés, mais plutôt de s’assurer qu’aucun skieur a un 
avantage injuste dans une course parce que l’athlète transgresse les règlements. 
 
Responsabilités 
Se procurer un écritoire à pince, les feuilles de contrôle nécessaires, les formulaires de rapport d’infraction, les cartes du parcours et au 
moins deux crayons (on doit dissuader les contrôleurs d’utiliser des stylos car l’encre tend à geler et empêche d’écrire). 
Inscrire les renseignements requis au haut de chacun des formulaires, y compris la situation du poste sur le parcours. 
Skier ou marcher jusqu’au point de contrôle assigné. 
Relever les numéros de dossard des skieurs selon l’ordre au fur et à mesure que les coureurs passent. Cela peut se faire selon une 
séquence unique, ou être répété à chaque passage s’il y a plusieurs tours (voir ci-dessous pour les suggestions techniques). 
Décrire brièvement toute infraction de la façon observée, en donnant une courte description de chaque cas. Un croquis peut être fait 
pour expliquer la situation. 
Demeurer en communication avec son chef si on a une radio et rapporter toute infraction notée aussitôt que possible pendant la compé-
tition et surtout quand la compétition tire à sa fin. Si on rapporte une infraction, faire parvenir les formulaires au responsable LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE. 
 
Équipement  
écritoire à pince, feuilles de contrôle, carte du parcours, liste de départ, crayons, couteau, repas, équipement de ski léger ou de compéti-
tion, radio, possiblement des vêtements chauds supplémentaires. 
 
Description de tâche 
En se rendant à leur poste de travail en ski, il est essentiel que les contrôleurs ne montent pas en canard là où les skieurs montent en 
ligne droite. Cette technique, ainsi que l’utilisation de skis et de bottes larges ou de fixations peuvent rapidement détériorer la piste. Se 
rappeler d’apporter des vêtements chauds et des bottes pour être capable de rester plusieurs heures sur la neige. Une planche de bois 
ou un matériau isolant constituent une bonne protection et empêchent de geler des pieds trop rapidement. 
 
Procédure d’enregistrement des numéros de dossard 
En utilisant le formulaire présenté à l’annexe 7, le contrôleur inscrit le numéro de dossard de chaque skieur au fur et à mesure que les 
skieurs passent devant le point de contrôle (cet enregistrement est absolument obligatoire!). Quand une course comporte plusieurs 
tours, on doit utiliser un formulaire différent à chaque fois que le même skieur passe le contrôleur, encore selon l’ordre que les skieurs 
passent. Cette information est utilisée afin de s’assurer que chaque skieur soit passé par chaque point de contrôle le bon nombre de 
fois; la séquence est importante afin d’aider à déterminer les infractions possibles. Si, pour quelque raison que ce soit, un skieur est 
manqué parce que le numéro de dossard ne peut pas être lu, alors prendre note des numéros de dossard avant et après le skieur et 
faire une description pour identifier le skieur en particulier, comme la couleur du costume, le type ou la couleur des bottes, un nom qui 
peut avoir été crié, etc. 
Le deuxième enregistrement de numéros de dossard est fait à partir du premier enregistrement. C’est l’enregistrement des numéros de 
dossard sur un formulaire avec les numéros de dossard en ordre croissant, comme le formulaire compte- tours; ce formulaire enregistre 
le nombre de fois que chaque skieur a passé le point de contrôle. Une coche est faite dans la case correspondant au numéro de dos-
sard de chaque skieur à chaque fois qu’un skieur passe le point de contrôle. Ce formulaire doit être complété très soigneusement puis-
qu’il contient une grande quantité d’information qui est facilement utilisable très rapidement, mais illustre principalement quels dossards 
n’ont pas été vu le bon nombre de fois à chaque point de contrôle. Voir ci-dessous de quelle manière exécuter ce double enregistre-
ment. 
L’enregistrement des dossards ne doit jamais être fait à une intersection où certains skieurs quittent la piste pour skier un parcours 
différent. Il doit être fait après ce point, pour qu’il n’y ait aucune question quant à savoir si les skieurs ont skié le bon parcours ou pas. Il 
est trop facile d’enregistrer le numéro de dossard d’un skieur qui s’en vient, en croyant que le skieur continuera sur la même piste et puis 
se rendre compte que l’athlète a tourné dans l’autre piste et n’a pas skié le bon parcours en entier. On peut se retrouver avec un skieur 
qui se fait attribué la première place lorsque l’athlète n’a pas skié le parcours en entier, alors que le formulaire de contrôle indique que la 
personne a passé le point de contrôle. 
Ce double enregistrement est habituellement facile à faire lorsque les skieurs passent le point de contrôle un à la fois avec un délai entre 
deux skieurs consécutifs. Mais lorsqu’ils arrivent en train ou en groupe, le double enregistrement est plus difficile. Par conséquent, puis-
que il doit y avoir deux contrôleurs, un contrôleur (la personne avec le formulaire compte- tours) dire à voix haute le numéro de dossard 
au second contrôleur qui enregistrera le numéro sur le formulaire de séquence des dossards (page A6-1) selon la séquence que les 
skieurs passent devant le point de contrôle. Dès qu’il y a un délai entre le passage des skieurs, alors le deuxième contrôleur peut répéter 
le dernier train de numéros de dossard au premier contrôleur qui les écrit et vérifie sur le formulaire compte- tours (Page A6-2). Le 
contrôleur qui dicte les numéros de dossard du formulaire de séquence des skieurs doit cocher chaque dossard donné à l’autre contrô-
leur pour s’assurer que tous les dossards ont été notés sur les deux formulaires et le nombre de fois seulement que les numéros de 
dossard ont été notés sur le formulaire de séquence des skieurs. Parfois un autre train de skieurs peut interrompre ce processus, alors il 
est important que tous les temps morts sans skieurs soient utilisés pour synchroniser les deux formulaires ensembles. Le contrôle de 
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chaque numéro de dossard transféré du formulaire de séquence des skieurs au formulaire compte- tours au moment du transfert sert à 
s’assurer que, lorsque le processus de synchronisation est interrompu par l’arrivée de skieurs, le contrôleurs saura où recommencer le 
transfert des numéros de dossard au formulaire compte- tours. 
Le formulaire de séquence des skieurs est très important lors du règlement de litiges pour savoir si un skieur a skié le parcours en entier. 
Le formulaire compte- tours est utilisé afin de s’assurer que chaque skieur a skié le nombre de tours requis et est utilisé vers la fin d’une 
course pour savoir combien de skieurs sont encore sur le parcours et quels sont leurs numéros de dossard. Parfois, les skieurs aban-
donnent la course et les contrôleurs ne le savent pas avant de s’apercevoir que certains skieurs ont un tour manquant et ces numéros 
de dossard doivent être marqués au chef des contrôleurs pour qu’ils puissent déterminés ce qui est arrivé. Tout numéro de dossard 
manquant doit être signalé au chef des contrôleurs immédiatement en arrivant au stade après la compétition. 
 
Procédure d’enregistrement des infractions 
Si le contrôleur croît qu’une infraction aux règlements a été commise, il rédige une description détaillée de l’infraction sur le formulaire 
approprié. L’enregistrement doit inclure le numéro de dossard du skieur qui a commis l’infraction, l’heure de l’infraction (l’heure d’une 
montre peut convenir), une description de l’infraction et les numéros de dossard des skieurs qui était proches de l’infraction ou peuvent 
en avoir été désavantagés. Tout cela peut être très utile au jury pour déterminer si une infraction a bel et bien été commise, ou lors d’un 
protêt ou d’une disqualification. Il est très important que les contrôleurs fassent leur travail consciencieusement et que les numéros ne 
soient ne pas mal transcrits ou complètement manquants puisqu’un skieur pourrait être accusé injustement de ne pas avoir skié selon 
les règles. En travaillant par paires, les deux officiels voient l’infraction, cela constitue une meilleure preuve pour le jury. Cependant, si le 
deuxième contrôleur ne voit pas l’infraction, alors le premier contrôleur doit noter l’infraction et la rapporter au chef des contrôleurs de 
toute manière. Les contrôleurs rapportant et témoignant toute infraction doivent rester autour de la zone du stade au cas où le jury déci-
de qu’il désire examiner les faits avec eux ou souhaite confirmer toute information. 
 
Le poste de contrôleur peut être très chargé, ayant à enregistrer les numéros de dossard et les infractions rapidement. Comme aide, 
l’utilisation d’un magnétophone à pile (ou un transcripteur) peut être très utile. Mais il faut se rappeler que le froid peut affecter les piles, 
alors on ne peut pas dépendre uniquement sur le magnétophone. Il doit seulement être utilisé si la cassette est neuve et les piles sont 
complètement chargées. L’enregistrement de dossards et d’infractions doit être écrit sur papier avec un crayon (qui gèleront sous le 
point de congélation comme un stylo) aussitôt que possible. 
 
 

Chef de parcours 

Chef des ouvreurs de piste 
—Ouvreurs de piste 
—Fermeurs de piste 

 
Le chef des ouvreurs de piste voit à l’ouverture et à la fermeture du parcours. D’abord et avant tout, les ouvreurs de piste doivent skier 
dans le parcours avant le départ du premier skieur. En skiant dans le parcours, on s’assure que les pistes sont compactées et fermes 
pour les premiers skieurs. Les ouvreurs de piste sont également responsables de s’assurer que la signalisation du parcours est en place 
et claire, que les pistes qui ne sont pas utilisées sont clairement fermées, que les pistes ont été effacées ou n’ont pas été tracées en 
premier lieu sur les sections difficiles du parcours et que le parcours est sécuritaire. Cependant, un problème découvert ne doit pas être 
corrigé par un ouvreur de piste mais doit être rapporté immédiatement à son retour au stade au chef des ouvreurs de piste qui 
s’occupera de trouver le personnel approprié pour remédier à la situation. 
 
 Responsabilités 

Voir à ce que les ouvreurs connaissent bien le parcours et possèdent l’équipement et le fartage requis en fonction 
de la technique de l’épreuve. 
Faire partir les ouvreurs de piste au moment indiqué par le directeur d’épreuve. 
Au besoin, diriger les ouvreurs de piste lors des cérémonies du début de compétition. 

 
Équipement  

Carte du parcours, radio 
 

Chef des ouvreurs de piste 
Ouvreurs de piste  
 
Les ouvreurs de piste sont des skieurs compétents qui ont la responsabilité de skier le parcours juste avant le départ, de telle sorte que 
les premiers skieurs ne soient pas désavantagé. Il est généralement reconnu que les skieurs sont plus rapides sur des pistes qui ont été 
compactée (ou skiée dessus) récemment, particulièrement si la neige est tombée après le traçage des pistes et avant la compétition. Il 
n’est pas nécessaire que chaque ouvreur de piste ski le parcours en entier; plutôt, il est préférable de séparer les ouvreurs de piste pour 
que diverses parties du parcours puissent être skié en même temps ce qui réduit le temps pris pour skier dans le parcours en entier et 
retourner à la zone du stade. Évidemment, les ouvreurs de piste doivent skier le parcours dans la bonne direction. 
Équipement  

Skis de course, dossard spécial 
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Traditionnellement, le travail des ouvreurs de piste constitue la dernière étape de préparation de la piste pour une course en technique 
classique. C’est encore vrai aujourd’hui, bien que l’apparition d’équipement moderne de traçage des pistes demande moins d’ouvreurs 
de piste qu’autrefois. Les ouvreurs de piste remplissent aussi d’autres responsabilités pendant la compétition : ils font partie des céré-
monies d’ouverture lors des événements majeurs; ils avertissent les officiels sur le parcours que la compétition a commencé et que les 
skieurs vont bientôt arriver; et ils vérifient la préparation et la signalisation du parcours et rapportent au chef des ouvreurs de piste toute 
situation qui est inadéquate, qui crée la confusion, ou doit être corrigée. De plus, ils sont souvent utilisés pour faire des aller-retour sur 
les pistes du stade, de skier sur les couloirs de départ et de tour. 
L’état des pistes détermine le nombre nécessaire d’ouvreurs de piste. Si le parcours est en bonne condition, deux ou trois sont suffisants 
tandis qu’il en faudra une douzaine ou plus s’il y a une chute de neige lors d’une compétition importante, ou s’il y a un certain nombre de 
courses différentes organisées pendant la compétition, rendant le travail trop difficile et prenant trop de temps pour chaque ouvreur de 
piste de skier avant toutes les courses. Les skieurs doivent partir lorsque indiqué par le chef des ouvreurs de piste, travaillant avec le 
directeur d’épreuve, pour qu’ils ne dérangent pas les skieurs de la course. Il est important que ces skieurs ne montent pas en canard là 
où les skieurs monteront en ligne droite. Ils doivent se déplacer vers le côté si nécessaire. La largeur des skis et des bottes qu’ils utili-
sent doivent être de mêmes dimensions que l’équipement de compétition de manière à ne pas abîmer les côtés de la trace. Quand plus 
d’un réseau de pistes est en utilisation, chaque piste doit être skiée par les ouvreurs de piste. Cela peut se faire en utilisant plus d’un 
groupe d’ouvreurs de piste.  
 

Chef des ouvreurs de piste 
Fermeurs de piste 
 
Les fermeurs de piste sont des skieurs compétents (souvent les ouvreurs de piste) ou des motoneigistes qui ont la responsabilité de 
skier ou de faire le parcours afin de s’assurer que le parcours est libre de tout skieur. 
 
Équipement  

radio, carte des pistes de course, skis de course ou motoneige 
 
Description de tâche 
Les fermeurs de piste prennent le départ sur l’ordre du chef des ouvreurs de piste, après le dernier skieur ou celui qui entreprend son 
dernier tour de piste. L’objectif de cette vérification est de s’assurer qu’aucun skieur blessé ou épuisé ne soit laissé pour compte le long 
de la piste. Les contrôleurs de piste et les secouristes sont souvent utilisés pour cette tâche. Les fermeurs s’assurent que toutes les 
sections de la piste ont été bien vérifiées. Ils peuvent également être demandés de retirer certaines clôtures et fanions temporaire, etc., 
dans ce cas, il vaut mieux utiliser une motoneige. Il est souvent plus facile et aussi plus rapide d’envoyer un bon skieur immédiatement 
derrière le dernier skieur, mais à une distance qui ne dérange pas le dernier skieur. 
 

Chef de parcours pour la plupart des événements régionaux ou provinciaux 

Chef des agents de sécurité sur le parcours  
Voir chapitre 14 « Sécurité de l’épreuve» 

 
Les championnats nationaux et les Coupes du monde peuvent exiger qu’un comité de sécurité de l’épreuve soit organisé. Le critère 
d’établissement d’un Comité sécurité de l’épreuve est le niveau de compétition, le nombre de spectateurs attendus et les exigences 
particulières du site. 
 
 

Chef de parcours 

Responsable météo 
— Préposés aux données météo 

 
Le responsable météo recueille les données météorologiques et les affiche avec les prévisions au tableau d’affichage (voir chapitre 8-
15), à proximité du plateau d’échauffement et de fartage. 
 
Responsabilités 
Superviser et poster les préposés aux données météo 
Afficher les températures de la neige et de l’air sur les tableaux d’affichage météo et sur les formulaires de relevé météo 
Afficher la vitesse et la direction du vent et le degré d’humidité sur les tableaux d’affichage météo 
À la fin de l’épreuve, remettre au Chef des résultats les formulaires de relevé météo 

  
Équipement 
Planchettes à pince (2), radio, six thermomètres en °C (un pour la neige et l’autre pour l’air à chacune des stations), baromètre, formulai-
res de relevé météo, tableau du facteur de refroidissement. 
 
Description de tâche 
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La température est un facteur important qui influence de nombreuses décisions prises par les officiels et les entraîneurs le jour de la 
compétition. La vitesse du vent et le degré d’humidité sont des facteurs tout aussi importants; cependant, l’équipement de mesure de la 
vitesse du vent est dispendieuse et n’est pas généralement disponible pour utilisation. Afin de donner un juste aperçu des conditions 
météorologiques rencontrées sur l’ensemble du parcours, lors de compétitions majeures, il faut effectuer des relevés de la température 
de l’air et de la neige aux endroits suivants : 

Le point le plus élevé du parcours  
Le point le plus bas du parcours  
La zone du stade. 

 
Le relevé doit comprendre les éléments suivants : 

La température de l’air dans un endroit à l’ombre un (1) m au-dessus de la neige à chaque station. 
La température de la neige d’un endroit à l’ombre un (1) cm dans la neige à chaque station. 
L’humidité relative (peut s’avérer impossible sans l’équipement spécial). 
La vitesse du vent dans le stade (peut s’avérer impossible sans l’équipement spécial). 

 
Ces mesures doivent être notées à intervalles de trente minutes en commençant deux heures avant le départ de la première course. Les 
lectures doivent être prises de façon à ce qu’elles ne soient pas influencées par le soleil ou la présence de bâtiments environnants. Le 
jury utilisera ces relevés afin de décider si on doit retarder l’heure des départs s’il fait trop froid (sous – 20 C). Une température sous –
 20 C peut causer de l’hypothermie, des gelures ou des blessures aux poumons dues à la respiration intensive et rapide de grandes 
quantités d’air très froid air. Les entraîneurs se servent des données du tableau météorologique afin d’analyser la tendance des chan-
gements et peuvent alors ajuster le fartage des skieurs plus tard.  
Le responsable météo peut demander à un contrôleur (avec la permission du chef des contrôleurs) de prendre les lectures de tempéra-
ture nécessaires au point le plus haut ou le plus bas, étant donné qu’il est bien placé sur la piste et s’y rende tôt. Si cela n’est pas possi-
ble, les préposés aux données météo pourront être envoyés pour exécuter cette tâche. Le responsable météo effectue lui-même les 
relevés dans la zone du stade.  
 
 

Responsable météo 
Préposés aux données météo 
 
Les préposés aux données météo se positionnent au point le plus haut et le plus bas du parcours pour relever la température de l’air et 
de la neige à intervalles de trente minutes en commençant deux heures avant le départ de la première course. Ils continuent de rappor-
ter la température au responsable météo jusqu’à ce que le dernier skieur soit parti. 
 
Équipement 
Deux thermomètres, formulaire de relevé météo, carte du parcours, radio, équipement de ski léger ou de compétition, bottes et vête-
ments chauds. 
 
Description de tâche 
Les préposés aux données météo ski habituellement à leur endroits sur le parcours assez tôt afin d’effectuer leur premier relevé au 
moins deux heures avant le départ du premier skieur. Leur emplacement sur le parcours est habituellement décidé par le chef de par-
cours. Ils installent leurs thermomètres tel que décrit dans la section précédente, de façon à effectuer des relevés de façon constante et 
ils gardent une communication radio régulier avec leur responsable météo. Les préposés aux données météo doivent s’assurer qu’ils 
n’influencent pas la vraie température du thermomètre en le manipulant avec leurs mains chaudes, en respirant dessus ou le laissant 
trop longtemps au soleil pendant la lecture. 
 
 

Responsable météo 
Préposés à l’inscription des données météo 
 
Les lectures de température que les préposés aux données météo recueillent à chaque points de relevé doivent être communiquées par 
radio au préposés à l’inscription des données météo qui les écrit sur le grand tableau d’affichage dans la zone du stade Ces mesures 
doivent être notées à intervalles de trente minutes en commençant deux heures avant le départ de la première course et continue jus-
qu’à ce que le dernier skieur soit parti. Pour les épreuves de sprints et de poursuite – sans arrêt, l’inscription sur le tableau d’affichage 
doit se poursuivre jusqu’à la fin de toutes les courses ou que le dernier compétiteur quitte la zone d’échange pour skier la seconde 
course. Les renseignements du tableau d’affichage, surtout les tendances de la température, est une information très importante pour le 
fartage, qui continue souvent jusqu’au départ de chaque skieur. 
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Aménagement et damage du stade 

Aménagement  général 
Les pistes qui passent dans le stade font partie intégrante du parcours d’une épreuve de ski de fond et, à ce titre, on doit leur accorder 
une attention spéciale lors de la planification et la conception du stade. Les exigences de la compétition demandent un espace plat et 
ouvert de plus de 60 mètres de large et de plus de 160 mètres de long pour les formats plus exigeants du niveau international d’une 
Coupe du monde. De l’espace supplémentaire pour les installations de chronométrage et l’emplacement des spectateurs est nécessaire 
le long de chaque côté. La zone d’extrémité, derrière la ligne de départ et après la ligne d’arrivée, exige 30 à 40 mètres supplémentaires. 
La dimension réelle pour la zone du stade dépend de l’espace disponible aussi bien que le niveau, la dimension et le type de compéti-
tions planifiées à organiser sur le site de compétition, par exemple : course régionale, loppets, événements de type olympique. Les 
autres sports utilisant le stade peuvent également influencer la dimension et la conception. Un bâtiment est souvent situé dans la zone 
du stade pour fournir des services supplémentaire et des équipements additionnels. 
Le damage et le traçage des pistes de course dans le stade est la responsabilité du chef de parcours qui travaille de concert avec le 
chef du stade. Les détails du damage du parcours et du traçage des pistes sont couverts au chapitre 6.  
 

Conceptions de la disposition du stade  
 
Quand on planifie la conception de la disposition d’un stade, on a besoins de prendre en considération les points suivants. La disposition 
des stades d’épreuves de ski de fond est influencée par l’accès au parcours des pistes de compétition. Les agencements sont classés 
en deux types de conception, le premier passe en LIGNE DROITE à travers le stade, où les couloirs de départ ou d’accès aux pistes du 
parcours à l’extrémité du stade et les pistes de course de retour entrent par les couloirs d’arrivée ou les couloirs qui continuent vers les 
pistes à l’extrémité opposée du stade et la seconde conception de stade étant le FER À CHEVAL, où les pistes de départ et d’arrivé 
quittent et retournent au stade à la même extrémité tandis que les couloirs de «tour» entrent et quittent le stade à la même extrémité 
mais suivent la forme en « U » du stade. La conception en fer à cheval est le plus populaire pour les sites de compétitions de haut ni-
veau parce que la visibilité offerte aux spectateurs et aux skieurs qui skient à travers le stade sur la piste « tour». Noter également que le 
fer à cheval a généralement une entrée des compétiteurs à l’extrémité en virage du « U », soit sous ou par-dessus le couloir du tour. La 
sécurité du stade tend à être un peu plus facile avec cette dernière conception puisque les couloirs de départ, d’arrivée et de « tour » 
sont fermés aux spectateurs. 
Les croquis de conceptions du stade ci-dessous montrent le mouvement des skieurs à travers la zone du stade et l’emplacement des 
divers services d’appui pour les deux types d’événements majeurs. On remarque que les deux conceptions de stade accommodent les 
départs de courses à départ individuel et à départ de masse également. 
Généralement, la ligne de départ, la ligne d’arrivée et la ligne où les temps des skieurs qui complètent un tour sont enregistrés doivent 
être alignées approximativement dans la même zone du stade. Ces lignes doivent être devant le bâtiment de chronométrage pour que le 
personnel de chronométrage puisse voir les trois zones et être capable de noter les numéros de dossard, etc. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir les lignes parfaitement alignées, juste être dans la même région du stade. 
La conception en «Ligne droite» peut causer plus de problèmes de contrôle des skieurs alors que le «Fer à cheval», simplement parce 
que l’accès dans et hors du stade est fait d’un seul côté, habituellement nécessitant de traverser un ou plusieurs couloirs par les skieurs 
qui se déplacent à l’aire de départ ou d’arrivée. Le positionnement judicieux des couloirs de départ, d’arrivée et de tour peuvent réduire 
ou minimiser ce problème de circulation. On reviendra à cet aspect plus tard. Avec la disposition en fer à cheval, si l’entrée vers 
l’intérieur du « U » est sous ou par-dessus le couloir de tour, le contrôle de la circulation est un moins gros problème. Mais si l’entrée 
traverse vraiment le couloir de tour, alors on aura besoin d’au moins deux agents de sécurité postés à la traverse au-dessus pour 
contrôler la circulation dans et hors, pour que cette circulation ne dérange pas le skieur sur le couloir de tour.  
Pour déterminer le stade pour une compétition, il est généralement recommandé qu’une clôture de type quelque peu « permanent » soit 
érigée pour séparer les spectateurs des compétiteurs et officiels. Cela peut être fait par des clôtures permanentes ou des clôtures tem-
poraires qui ne peuvent pas être déplacées facilement par les spectateurs, pouvant compromettre ainsi les compétiteurs. Des exemples 
de ce dernier type de clôtures comprend les sections de clôture en métal qui s’accrochent ensemble (souvent utilisé par la police pour 
contrôle les foules dans les situations qui n’ont pas rapport au ski) ou des clôtures à neige (s’assurer qu’il n’y a aucune partie d’une telle 
clôture qui peut blessée quelqu’un vient en contact avec). Cependant, à l’intérieur du stade, il est extrêmement recommandé que les 
clôtures soient amovibles pour que le damage et le traçage des pistes du stade puisse être exécutés rapidement et facilement. 
L’utilisation de planches en V est extrêmement recommandée. Dans le cas où il y a un manque d’espace dans un stade, un peut centrer 
les planches en V (ou un type de clôtures similaire) exactement sur un repère, au lieu d’avoir besoin d’espace supplémentaire pour 
accommoder l’épaisseur des planches. De même, des trichites ou des fanions courts peuvent être utilisés pour délimiter les couloirs et 
lignes. 
Les pages suivantes montrent les schémas d’installation correcte des stades pour diverses configurations de départ et d’arrivée. Ces 
schémas doit être étudiés minutieusement et adapté du mieux possible à l’espace du stade et à la conception à utiliser pour une compé-
tition.  
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Conception de stade en ligne droite 
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Disposition du stade - départs 
 
Résumé 
L’aire de départ d’un stade a un certain nombre de zones communes, peu importe le format de départ. Les compétiteurs doivent entrer 
dans le stade dans une zone où ils passent par la vérification de l’équipement et du marquage des skis, sauf pour les épreuves de sprint 
où le marquage des skis n’est pas nécessaire. Après avoir passé par le marquage des skis, il doit y avoir une zone où les skieurs peu-
vent skier autour pour rester chaud avant d’entrer dans l’accès au départ. Dans cette zone, il doit y avoir une place pour laisser les 
vêtements d’échauffement qu’ils vont enlever juste avant la compétition. Cette zone doit être strictement contrôlée, parce que c’est 
l’endroit où les skieurs feront leur préparation finale pour la compétition, alors il faut qu’il y ait le moins de dérangements possible. Les 
vêtements de chaque skieur doivent être placés dans un sac (en plastique blanc ou beige transparent) et le numéro de dossard du 
skieur doit y être inscrit à l’aide d’un stylo noir ou foncé et ensuite transféré à l’aire d’arrivée pour la collecte par chaque skieur à la fin de 
la compétition. Les sacs doivent être placés selon l’ordre du numéro de dossard pour que le skieur puisse trouver son sac rapidement. 
Finalement, à quelques minutes avant l’heure de départ, ils entrent dans l’accès au départ et être prêt à partir à l’intérieur d’un délai très 
court. 
 
Marquage des skis et contrôle de l’équipement  
En entrant le stade, un compétiteur qui prend bientôt le départ de sa course doit passer par la vérification du costume de compétition, 
des skis et des bâtons que l’athlète utilisera. Il faut s’assurer que ces éléments sont conformes aux règlements qui régissent les dimen-
sions et le marquage commercial (voir www.fis-ski.com/, selon les règlements, les règlements d’équipement de la FIS et le site Web de 
SFC) qui régissent la compétition. Cette vérification est faite pendant que le compétiteur entre l’aire de départ du stade. 
La première vérification qui est faite est celui du marquage commercial. Le compétiteur enlève ses vêtements d’échauffement utilisés 
pour que les vérificateurs de vêtements et d’équipement puissent voir quel marquage commercial se trouve sur le costume de compéti-
tion et avoir la possibilité de vérifier qu’il est conforme ou non conforme aux règlements. Si le costume n’est pas conforme aux règle-
ments de marquage commercial, le compétiteur doit être informé du problème et demandé de corriger la situation avant son départ 
(l’athlète peut recouvrir le marquage commercial avec quelque chose qui durera la compétition ou porter son costume à l’envers). Si la 
situation n’est pas corrigée, le compétiteur peut partir la compétition, mais l’infraction doit être rapportée au secrétaire d’épreuve qui le 
signalera au DT et au jury. 
 
Ensuite les skis et les bâtons doivent être vérifiés, encore pour être conformes aux règlements. Les skis ne doivent pas être inférieurs à 
10 cm de moins que la grandeur de l’athlète, debout sur une surface plane et ferme; il y a aucune longueur maximale. Chaque paire de 
ski doit être également construit de la même façon et avoir la même longueur. Les bâtons ne doivent pas être plus hauts que l’athlète et 
plus courts que ses hanches, mesurés en plaçant les pointes du bâton sur le ski en avant de la fixation. Ils doivent également avoir une 
longueur constante (ex. : on ne peut pas utiliser un système télescopique) et on ne peut pas utiliser des bâtons qui ont la capacité à 
créer une énergie extérieure pour aider la poussée (par exemple, ressorts ou dispositifs mécaniques). Si les skis et les bâtons passent 
l’inspection, alors les skis sont marqués avec le numéro de dossard et une identification spéciale, après lequel le compétiteur peut pas-
ser à la zone d’échauffement. 
Généralement, pour toutes les courses sauf les courses de sprint, chaque ski est marqué avec le numéro de dossard et une identifica-
tion spéciale qui rend le marquage unique pour cette course en particulier (le marqueur de ski doit demander le dossard au compétiteur 
pour vérifier le numéro à marquer sur les skis). Idéalement, le numéro de dossard doit être placé à l’intérieur de cette identification spé-
ciale. L’identification spéciale sert à empêcher d’avoir une autre paire de skis avec un marquage non officiel qui ressemble à 
l’identification spéciale pour utilisation ultérieure sur le parcours, et donner l’impression que le skieur a skié le parcours en entier sur la 
même paire de skis. L’utilisation de logos de différentes couleurs, ou des étampes spécialement conçus, aide également au processus. 
Seulement 1 paire de skis par course peut être marquée. De plus, une liste doit faite pour identifier les skieurs qui ont fait marquer leurs 
skis; habituellement une liste de départ est utilisée en ajoutant simplement une coche près du numéro de dossard pour indiquer que les 
skis sont marqués. Cette liste sera transmise à la ligne d’arrivée où une autre coche sera faite à côté du nom de chaque skieur indiquant 
que l’athlète a franchi la ligne d’arrivée avec les skis marqués. Si un athlète fait la course avec des skis sans marquage, on doit le rap-
porté au chef du départ et d’arrivée qui le signalera au jury. 
Pour une épreuve de poursuite - sans arrêt, les deux paires de skis doivent être marqués avant le départ de masse puisque il n’y aura 
aucun temps pour les marquer dans la zone d’échange. La seconde paire de skis ne peut pas être manipulée (sauf par le skieur lui-
même) dans la zone d’échange ou retirée jusqu’à ce que le compétiteur ait terminé la compétition (règle 342.1.4). Cependant, lors de 
compétitions régionales ou provinciales, les skis peuvent être retirés par les officiels indiqués pour que les catégories ultérieures puis-
sent partir avant que le dernier skieur dans la catégorie actuelle ait terminé et soit capable de retirer ses skis; mais ils ont besoin d’être 
marqués avec le numéro de dossard dans un endroit sécuritaire pour que le skieur puisse retrouver ses skis sans confusion. 
Les skieurs arrivent de manière continue au lieu d’être tous en même temps. Les skieurs sont avisés avant leur heure de départ s’ils ont 
oubliés de faire marquer leurs skis. L’équipe de marquage des skis doivent savoir que, pour certaines course, les skieurs partent 
tous ensemble (départs de masse), ou à un taux beaucoup plus rapide qu’un départ individuel normal (par exemple, un départ 
de poursuite) et par conséquent le processus de marquage des skis doit être commencé beaucoup plus tôt avant le départ de 
la compétition ou il doit y avoir plusieurs stations de marquage disponibles (par conséquent plus de personnel nécessaire) 
afin que le déroulement de la compétition se passe sans problèmes. 
 
Départ individuels 
 
Les courses à départ individuel auront une ligne de départ où chaque skieur s’approche, arrête et attend le signal ou leur heure de 
départ. Précédent cette ligne, il y aura une zone d’attente pour les prochains skieurs qui attendent leur départ, et précédent cette zone, il 
y a une zone d’échauffement précédée par la zone de marquage des skis et des vêtements. Au signal de départ, chaque skieur suit le 
couloir de départ hors du stade où il se joint au couloir de tour et continue sur le parcours. 
Pour les doubles départs, il doit y avoir deux couloirs de départ, un à côté de l’autre, qui converge avec le couloir de tour environ 30 à 50 
mètres après la ligne de départ. Pour un course de classique, les couloirs de départ doivent être séparés d’environ 1,5 m à 2 m. Pour les 
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courses en technique libre, les couloirs de départ doivent avoir chacun 3 mètres de large et leur séparation marquée, avec des trichites 
ou autres balises flexibles, du départ à la zone de convergence. Les courses en technique libre exigent plus d’espace pour les juges de 
départ, alors il faut en tenir compte. 
Près de la ligne de départ, sur une ligne qui est un prolongement de la ligne de départ, il doit y avoir zone pour une ligne de départ 
manqué ou de faux départ. Cette « ligne de faux départ » est utilisé pour les skieurs qui arrivent en retard à la ligne de départ pour leur 
heure de départ correcte (puisqu’ils ne doivent pas déranger les skieurs à leur départ qui sont arrivés à l’heure), ou qui sont partis tôt et 
sont rappelés pour repasser dans le « couloir de faux départ » (voir la description du poste de contrôleur des faux départs pour le détail 
de ces situations). Alors non seulement il doit y avoir assez d’espace pour partir quelqu’un de cette position, mais il doit également y 
avoir de l’espace supplémentaire pour un couloir de retour pour un skieur rappelé pour revenir au prolongement de la ligne de départ et 
traverser la ligne de faux départ. 
Les schémas de la présente section illustrent généralement les couloirs de tour comme passant par le milieu de la conception en ligne 
droite. De cette façon, lorsque les skieurs sont sur leur dernier tour, ils peuvent simplement virer hors de la piste principale du stade vers 
les couloirs d’arrivée, alors que le couloir de tour continue tout droit pour se joindre aux couloirs de départ. Par conséquent, 
l’emplacement des couloirs de départ, par défaut, sont présenté comme étant du côté éloigné du côté spectateurs du stade. Cependant, 
on pourrait placer le couloir de tour du côté éloigné du stade (au lieu de l’aire de départ), alors l’aire de départ occuperait le milieu du 
stade. Puisque l’arrivée des couloirs doit être situé proche du côté spectateur et des installations (pour augmenter l’intérêt du spectateur, 
pour un meilleur chronométrage à l’arrivée et pour que les skieurs fatigués puissent quitter le stade après leur arrivée), il devient alors 
possible d’utiliser la zone centrale pour l’aire de départ. Cela minimiserait également toute circulation de déranger le couloir de tour (pas 
de traverse nécessaire) et si l’entrée à l’aire de départ est à l’extrémité près de l’aire d’arrivée, alors il n’y a aucune convergence de 
circulation qui peut se produire. Les skieurs entrant dans le stade pour partir entreraient entre les couloirs d’arrivée et de départ au 
marquage des skis et à la zone d’échauffement et avec les clôtures adéquates pour ne pas déranger personne au départ ou à l’arrivée. 
Avec la conception en fer à cheval, le départ et l’arrivée occupe l’intérieur du « U ». 
Avec tout ce qui été dit, il y a de nombreuses combinaisons possibles d’agencements de départ, de tour et d’arrivée à l’intérieur du stade 
et le meilleur doivent être sélectionné pour chacun des divers formats de course. 
 
 
Départs de masse 
Le départ de masse est habituellement un départ très excitant, mais il exige beaucoup d’espace. À l’heure actuelle, la disposition en 
chevron est utilisée pour toutes les épreuves à départ de masse. 
 
(a) Départ de masse : disposition en chevron 
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La disposition en chevron ressemble à une série de pointes de flèche, tous pointant vers l’avant ou vers la ligne de départ et tous paral-
lèles un derrière l’autre. Pour obtenir des pointes de flèche symétriques, on doit commencer avec les couloirs de numéros impairs. Il est 
conçu comme suit. Les couloirs sont numérotés à partir du couloir du milieu étant le no 1, avec le 2e couloir étant le couloir adjacent à sa 
droite, le 3e couloir étant le premier couloir à gauche de couloir no 1, le 4e couloir étant à droite du couloir no 2, le 5e couloir étant à gau-
che du couloir no 3 et ainsi de suite (alors le couloirs numérotés pairs sont sur le droit côté et le couloirs numérotés impairs sont du côté 
gauche de le couloir du milieu). Le premier skieur est assigné la position de départ du couloir no 1 sur la ligne de départ; le deuxième 
skieur est placé dans le couloir no 2, un mètre derrière le 1er skieur; le 3e skieur a le couloir no 3, un mètre derrière le 1er skieur; le 4e 
skieur a le couloir no 4, un mètre derrière le skieur du couloir no 2; le 5e skieur a le couloir no 5, un mètre derrière le skieur du couloir no 3; 
le 6e skieur a le couloir no 6, un mètre derrière le skieur du couloir no 4 et ainsi de suite. Chaque rangée est remplie avec un skieur un 
mètre derrière l’autre dans la même rangée. Alors la première « rangée » du chevron est comme une pointe de flèche. Maintenant la 
deuxième « rangée » ou chevron est remplie et le premier skieur de la deuxième rangée est placé dans le couloir no 1, soit à la même 
hauteur que la dernière personne placée dans la « rangée » no 1 (ex. : il n’y a pas un mètre de séparation derrière la dernière personne 
placé dans la pointe de flèche devant mais plutôt égal à travers la grille), ou un mètre derrière le dernier skieur placé dans la pointe de 
flèche devant (vérifier les normes techniques applicables ou les règlements de l’événement en particulier). Les positions qui restent sont 
remplies comme pour la première pointe de flèche du chevron. Se rappeler que, l’objectif du chevron n’est pas d’être équitable; il sert à 
répartir le peloton de skieurs pour offrir une transition sans danger vers le parcours à une vitesse la plus élevée possible et pour minimi-
ser le temps dans la grille pour les skieurs à l’arrière. 
La conception de départ en chevron permet d’améliorer la transition du stade vers le parcours car si tout le monde garde sa position 
relative aux autres autour d’eux en se déplaçant vers la fin des couloirs de départ, lors de la convergence, il y a seulement deux skieurs 
qui luttent pour la même positon sur la piste au lieu de dix ou plus si la conception de départ en rangées ou en arc était utilisé (puisque 
tous les skieurs de chaque rangée de l’arc sont équidistants du couloir du milieu à la convergence). Cela réduit les chances de briser de 
l’équipement dans les départs de masse processus, ce qui est préférable pour les skieurs. Ce type de départ permet également 
d’obtenir une convergence plus organisée du peloton initial de skieurs puisqu’ils se déplacent vers un réseau de pistes beaucoup plus 
étroit. 
La conception en chevron est également beaucoup plus facile à établir dans l’aire de départ que la conception en arc. D’abord, le nom-
bre de couloirs souhaité, chacun avec une piste tracée dans la neige, où chaque trace de pistes est séparé de 1,2 à 1,5 mètres. Ensuite 
la ligne de départ est identifiée au début du premier couloir au point où il est souhaité. Ensuite le point sur chaque couloir extérieur qui 
place le skieur dans un couloir est identifié. En prenant une corde (ou même un ruban à mesurer qui est utilisé pour faire toutes les 
mesures), tenir une extrémité au début du premier couloir et l’autre extrémité au point sur le couloir extérieur où le skieur extérieur sera 
positionné et identifier chaque endroit où la corde traverse les couloirs entre ces deux points. Faire la même chose de l’autre côté de 
l’aire de départ. Ce sont les positions des skieurs qui rempliront le premier chevron. Ensuite, retourner au couloir no 1 au point du dernier 
chevron et mesurer le long du couloir no 1 le nombre de mètres que le skieur extérieur le plus loin du chevron précédent est du point de 
son chevron et identifiée cet endroit. Cet endroit est la position de départ de la première personne du deuxième chevron. Répéter le 
processus ci-dessus pour chaque chevron. 
Il est possible de commencer la création du chevron à l’arrière de l’aire du départ de masse si la distance maximale de double poussée 
avant l’extrémité des couloirs est souhaitée. Cette fois, on identifie la position sur le couloir du milieu du skieur qui sera positionné dans 
le couloir extérieur. Prolonger ce point de 90 degrés aux couloirs extérieurs. Mesurer à partir du couloir du milieu le nombre de mètres 
pour trouver la position du skieur au début du dernier chevron, tenir la corde entre ce point du milieu et les points extérieurs et repérer 
chaque point où la corde traverse chaque couloir. Pour le prochain chevron en avant, passer à la « première » position du dernier che-
vron, prolonger ce point de 90 degrés aux couloirs extérieurs et continuer comme décrit ci-dessus. Continuer de suivre ce processus 
pour le nombre de pointes de flèche requis. 
 



 Aménagement et damage du stade   

8-6 
 
 

  
 
 
 
 
 
(b) Départ de relais :  disposition en arc 
 
 Paragraphe retiré. 
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La conception en chevron a une ligne où toutes les extrémités de couloirs de départ. Cette ligne est l’extrémité des couloirs d’un départ 
de masse et doit être identifiée par une ligne de couleur sur la neige pour que chaque skieur sache où il peut quitter son couloir et com-
mencer à skier dans le style de l’épreuve. Ensuite, il y a une zone de convergence vers le vrai parcours de compétition. Pour une com-
pétition de technique libre, il doit être environ 75 à 100 mètres de long, à l’autre bout, les skieurs arrivent à une largeur réduite à celle de 
la piste normale. Pour une course de classique, la zone de convergence a un certain nombre de zones intermédiaires. Après l’extrémité 
des couloirs du départ de masse, il y a un espace de cinq à dix mètres sans piste tracée, mais la technique classique doit continuer 
d’être utilisée. Ensuite, il y a une section d’environ 30 à 45 mètres où le nombre de pistes tracées est la moitié du nombre de couloirs de 
départ. C’est suivi par un autre espace de cinq à dix mètres sans piste tracée, suivi par une autre section d’environ 30 à 40 mètres avec 
la moitié du nombre de pistes de la section tracée précédente. Ensuite il doit y avoir une troisième section d’environ cinq à dix mètres 
sans piste tracée après laquelle les skieurs sont sur la piste principale. Ces sections sans piste tracée sont des indicateurs aux skieurs 
que le nombre de pistes tracées continuent à diminuer, alors ils doivent porter attention à la transition vers le nombre de pistes réduit. 
 
Départs individuels du sprint 
 

 
 
Le stade doit contenir une aire de départ pour le portillon de départ individuel de la course de qualification, une aire de départ qui ac-
commode quatre ou cinq skieurs de chaque course de quarts de finale, quatre skieurs en demi-finale et finale et quatre couloirs d’arrivée 
(il doit y avoir le même nombre de couloirs à l’arrivée qu’il y a de skieurs sur le parcours). Par conséquent, une planification est requise. 
On suggère que le stade soit organiser de manière à accommoder les courses de sprint et qu’un couloir supplémentaire soit établi pour 
le départ de la ronde de qualification.  
Il doit y avoir une ligne de départ de laquelle chaque course de compétiteurs quitte après le « PARTEZ » crié par le juge de départ (ou le 
coup de fusil) et une autre ligne environ deux à trois mètres derrière la ligne de départ, où les compétiteurs de chaque course sont posi-
tionnés avant d’être appelés à la ligne de départ. Cette ligne se nomme la ligne d’« avant départ ». Derrière la ligne d’avant départ, il doit 
y avoir de l’espace pour permettre aux compétiteurs de se déplacer autour pendant qu’ils mettent leurs skis et bâtons pour s’échauffer.  
Pour les épreuves de sprint individuelles, on suggère que le départ soit organisé avec des couloirs droits ou des pistes tracées droites 
sur les 30 à 50 premiers mètres avant de finir sur un entonnoir où les skieurs convergent vers la meilleure ligne du parcours (la meilleure 
ligne doit se trouver vers le milieu des couloirs de départ pour qu’aucun compétiteur ne soit injustement pénalisé pour avoir à skier 
nettement plus loin pour se rendre à la meilleure ligne du parcours – particulièrement pour les couloirs de départ extérieurs). Ces cou-
loirs peuvent être un peu plus court (minimum 30 mètres) si l’espace est un problème. Les couloirs doivent avoir une largeur de trois 
mètres chacun pour les courses en technique libre et de 1,5 mètres pour les courses en technique classique et être séparés par des 
fanions.  
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Départs de sprint par équipe 
 

 
 

 
Un sprint par équipe implique des équipes de deux skieurs chaque qui ski comme dans un relais, avec chaque skieur qui touche son 
coéquipier et avec chaque membre de l’équipe qui ski alternativement entre trois à quatre tours chacun (par exemple, les skieurs A et B 
skient selon l’ordre A, B, A, B, A, B). Comme présenté ci-dessus, l’aire de départ doit être montée pour un départ de masse utilisant le 
demi-chevron avec quatre à cinq couloirs de large. Des pistes parallèles droites sont séparées de deux à trois mètres (selon de la tech-
nique), sur au moins 10 m devant la première position de départ, doit être tracées, suivies de zones de convergence comme décrites ci-
dessus à la section consacré au relais. Normalement le départ de demi-chevron est utilisé puisque le classement est basé sur le total 
des points de sprint des équipes. Le juge de départ pour l’équipe no 1 part dans le couloir no 1 sur la ligne de départ. Le juge de départ 
pour l’équipe no 2 part dans le couloir no 2 et ainsi de suite. Ces positions doivent être identifiées avant le départ de la compétition et 
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cette aire doit être protégée de la circulation puisqu’il peut être utilisé pour un certain nombre de courses et la finale. Il est recommandé 
qu’au maximum 10 équipes prennent part à une course et dans la final. 
 
Épreuve de poursuite – avec arrêt 
 
La première course d’une poursuite est une course ordinaire à départ individuel. Les résultats de cette course déterminent l’heure de 
départ de chaque skieur au deuxième départ de l’épreuve de poursuite.  
Chaque skieur de la poursuite (ex. : la seconde course) partira individuellement dans son couloir de départ indiqué. Mais dans la se-
conde compétition, l’astuce consiste à déterminer le nombre de couloirs de départ qu’on a besoins pour s’assurer que chaque skieur est 
capable d’avancer à la ligne de départ et de partir sans être si pressé par le temps que l’athlète ne puisse pas partir à l’heure. Cela 
signifie que pour déterminer le nombre de couloirs nécessaires, on doit analyser les heures de départ et déterminer s’il est possible pour 
un skieur de passer à la position de départ et de partir dans un délai très court. Par exemple, si les skieurs no 7 à 13 ont les temps sui-
vant derrière le gagnant de 45, 45, 45, 45, 46, 49 et 53 secondes, alors combien de couloirs de départ sont nécessaires? S’il y a quatre 
couloirs et si le skieur no 7 part du couloir 1, l’athlète partira à 45 secondes (tout comme les skieurs no 8 du couloir 2, le no 9 du couloir 3 
et le no 10 du couloir 4) et le skieur no 11 partira à 46 secondes du couloir 1. Le no 11 partira une seconde après le skieur devant dans 
son couloir de départ no 1, ex. : no 7. Est-ce que le juge de départ dans le couloir no 1 est capable de faire partir le skieur no 11 du portil-
lon de départ une seconde après le no 7? Probablement pas!  
Il y a plusieurs solutions. Au niveau le plus élevé dans le sport, quatre couloirs est devenu le maximum et la norme. Alors on peut rapi-
dement saisir et relâcher le no 11 et pendant qu’ils sont alignés au départ, on peut aviser le compétiteur d’être prêt pour partir immédia-
tement après le no 7. Cette situation doit être pratiquée lors d’une simulation avec le juge de départ et l’adjoint au juge de départ dans 
tout couloir qui risque d’avoir des départs rapprochés. La deuxième solution serait d’avoir cinq couloirs de départ. On ferait alors partir le 
no 11 sur le couloir 5 et le prochain juge de départ (dans l’exemple ci-dessus) au couloir 1 aurait par conséquent le no 12 à 49 secondes, 
ce qui facilite la tâche du juge de départ avec un écart de quatre secondes entre le no 7 et le no 12.  
Alors combien de couloirs doit-il y avoir? Ce choix peut être laissé au jury, mais plus de cinq couloirs de départ commence à créer un 
problème avec tout le monde étant capable de voir les horloges de départ. Le facteur déterminant est de savoir s’il y a suffisamment de 
temps à chaque couloir pour amener chaque skieur en position, puis de le faire partir dans un délai raisonnable en utilisant quatre cou-
loirs de départ. Si ce n’est pas possible, alors un (cinquième) couloir supplémentaire doit être ajouté à la procédure de départ. Il peut 
être nécessaire d’essayer un certain nombre de couloirs et puis de voir à quelle distance chaque skieur est derrière celui devant pour 
déterminer s’il y a suffisamment de couloirs pour partir tout le monde correctement. Une pratique pour les juges de départ et adjoints au 
juge de départ peut faciliter l’utilisation de quatre couloirs de départ. 
Alors, une fois le nombre de couloirs de départ a été décidé, les skieurs se joignent ensemble après une courte distance d’environ 20 m 
et ensuite continuent vers le parcours de compétition.  
 

 
Départ de poursuite (Poursuite avec arrêt) 

L’utilisation de quatre ou cinq couloirs dépendamment des écarts de temps entre les skieurs dans chaque couloir 
ou l’habileté des juges de départ à partir les skieurs très rapidement. 
Zone de convergence - technique classique, réduire le nombre de pistes de moitié. 
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En technique libre, aucune piste dans les couloirs ou la zone de convergence. Les couloirs sont au minimum trois 
mètres de large. 

 
Au début de chaque couloir, à la vue des skieurs partants ainsi que des officiels de départ, il doit y avoir un tableau d’affichage indiquant 
chaque numéro de dossard du skieur et son heure de départ, en ordre de l’heure du départ. Un tableau à feuilles fonctionne très bien s’il 
y a peu de vent ou de pluie ou neige qui tombe. Quand un skieur quitte le départ, on coche rapidement à côté du numéro du skieur parti 
sur le tableau à feuilles. En plus, deux horloges (dont un de secours) doivent être placés en avant de la ligne de départ et être à la vue 
des compétiteurs et des juges de départ pour que les juges de départ puissent relâcher les skieurs lorsque l’horloge indique l’heure du 
tableau à feuilles.  
 
Épreuve de poursuite – sans arrêt 
 

 
 
 
Une épreuve de poursuite sans arrêt consiste en une première partie en classique avec un départ de masse, suivi d’un changement de 
skis dans une zone de transition dans le stade et puis continue avec une deuxième partie en utilisant la technique libre. Par conséquent, 
la norme est d’utiliser les installations du départ de masse avec la disposition en chevron (voir ci-dessus). La grille de départ de masse 
est plus petite que les courses de départ de masse habituelles due au fait que les couloirs de tour nécessaires pour chaque technique et 
les zones d’échange utilisent beaucoup d’espace du stade. Sept, neuf ou onze couloirs de départ sont les limites supérieures normales. 
 
Compétition de ski de fond populaires (loppet) 
Un loppet commence avec un départ de masse. Il y a également une zone de convergence, mais ne converge pas sur un ou deux cou-
loirs mais plutôt sur cinq ou six couloirs et demeure ainsi sur une distance qui permet aux compétiteurs de se disperser avant d’entrer 
dans les pistes finales. Pour les événements exceptionnellement grands, le nombre de pistes ou de couloirs sera un minimum de deux 
pendant toute la course, avec possiblement trois pistes ou même plus si nécessaire. Le départ en arc est le plus utilisé puisqu’il est plus 
facile de placer les meilleurs compétiteurs à l’avant selon leur classement pour permettre aux skieurs plus rapides de ne pas être rete-
nus ou de « passer par-dessus » des skieurs plus lents devant eux.  



 Aménagement et damage du stade   

8-11 
 
 

Zone de convergence pour les loppets 
Noter que la longueur et le nombre de couloirs de départ et de pistes convergentes est régis par le nombre d’entrées. 
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Disposition du stade – zones d’échange 
 
Général 
L’emplacement de zones d’échange doit prendre en considération la vitesse du skieur qui arrive, plus il est ralenti, plus on minimise les 
chances de collisions potentielles et de maximiser les chances qu’une touche soit bien réussie. De plus, la zone ne peut pas être placée 
trop tôt après un virage en U dans le stade. Les compétiteurs ont besoin d’espace pour s’aligner en entrant dans la zone d’échange; 
après le virage, tout le monde est aligné sur l’intérieur alors une courte section droite est nécessaire pour repérer leurs coéquipiers.  
Si la compétition est en technique classique, alors on suggère que plusieurs pistes soient tracées en arrivant à la zone d’échange et 
arrêtent juste au bout. Ensuite, il doit y avoir plusieurs pistes qui commencent au début de la zone d’échange qui sont parallèles aux 
pistes entrantes et continuent hors de la zone d’échange sur le parcours. Les pistes entrantes doivent être de pair avec les pistes sortan-
tes et proches l’une de l’autre, pour que le skieur entrant puisse skier à côté de son coéquipier sortant dans la piste sortante et ainsi 
faciliter un bon échange. Sinon, il peut y avoir des collisions qui se produisent si un skieur et son coéquipier essaie de partager le même 
couloir pendant la touche, ou si le skieur entrant fait un pas hors de la piste en arrivant à côté de son coéquipier et dérange une autre 
équipe des skieurs.  
La bordure d’une zone d’échange doit être un protégé par un corridor qui contrôle les skieurs entrant et sortant du parcours. 
 
Zone d’échange – relais 

 
 
Quand une zone d’échange est nécessaire, comme dans un relais, un espace doit être prévu pour permettre la touche au skieur suivant. 
La zone d’échange du relais doit être 30 mètres de long et 10 mètres de large. Chaque skieur entrant doit toucher le skieur suivant de 
son équipe à l’intérieur de cette zone. Le début et la fin de la zone d’échange doivent être identifiés sur la neige avec des couleurs 
contrastantes, préférablement vert pour le début et rouge pour la fin. Si une touche n’est pas faite à l’intérieur de cette zone, les officiels 
l’inscrivent et font rapport au jury sans délai. Le jury pourra imposer une sanction.  
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Zone d’échange – épreuve de sprint par équipe 
 

 
 
Pour les épreuves de sprint par équipe, une zone d’échange doit être montée, préférablement près de l’aire de départ, mesurant au 
moins 45 mètres de long sur 15 mètres de large. Le début (vert) et la fin (rouge) de la zone d’échange doivent être identifiés sur la neige 
avec des couleurs contrastantes. De plus, une aire de fartage doit être montée près de la zone d’échange où les compétiteurs ou les 
entraîneurs peuvent travailler sur leurs skis pendant la demi-finale et la finale de la compétition. En fait, chaque équipe peut avoir un 
technicien dans cette aire de fartage pour travailler sur leurs skis.  
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Zone de transition – épreuve de poursuite – sans arrêt 
 

 
 
 
Pour cette compétition, une zone d’échange avec des postes d’échange doit être construite. C’est un endroit où les skieurs échangent 
leurs skis pour continuer sur la deuxième partie de la compétition. Chaque poste d’échange doit varier de 2 à 2,5 mètres de long et de 
1,2 à 1,5 mètres de large; les planches en V séparant les postes d’échange doivent être placés sur des repères de 1,5 mètres avec un 
angle vers la sortie de la zone d’échange permettant de mieux aligner les compétiteurs entrant et sortant des postes d’échange. C’est ici 
que les skis et les bâtons (et possiblement les bottes) pour la deuxième technique de course sont laissé. Le poste d’échange doit être 
tapissé de matériel anti-glissant pour que les skis ne puissent pas partir en glissant librement ailleurs et pour offrir un appui pour les 
pieds sans neige pour le changement des bottes ou des skis. Les postes d’échange sont positionnés un à côté de l’autre avec un angle 
vers la sortie de la zone d’échange pour faciliter l’entrée et la sortie en ski. Il y a habituellement deux rangées de postes d’échange 
(numérotés avec les numéros impairs pour le côté gauche ou droit et avec les numéros pairs pour l’autre côté) mais il peut y avoir une 
seule longue rangée s’il n’y a pas d’espace pour deux rangées ou s’il n’y a pas trop de compétiteurs. Il doit y avoir un poste d’échange 
pour accommoder chaque compétiteur. Chaque poste d’échange doit être numéroté avec de grands numéros visibles correspondants 
aux numéros des skieurs dans la compétition. Les postes d’échange sont assignés par tirage au sort ou selon les points où les meilleurs 
skieurs sont assignés les postes d’échange les plus loin du point l’entrée de la zone et par conséquent, le plus proche du point de sortie. 
Les skieurs entreront dans la zone d’échange à une extrémité et selon leur numéro de dossard, tourneront soit à gauche ou à droite vers 
l’extérieur de la ligne de postes d’échange et skient le long des accès aux couloirs jusqu’à l’emplacement de leur propre poste 
d’échange. Ce couloir, commençant à l’entrée de la zone d’échange et continuant vers les postes d’échange, n’a pas besoin d’avoir de 
pistes tracées, même si la première partie de la compétition est en technique classique. Après le changement de skis, les skieurs quit-
tent leur poste d’échange et continuent vers l’extrémité opposée de la zone d’échange d’où ils sont entrés. Encore une fois, ce couloir de 
sortie dans la zone d’échange est libre de pistes tracées. 
Le long de l’entrée de la zone de transition, le parcours doit avoir au minimum quatre mètres de large et le long de la sortie de la rangée 
de postes d’échange, le parcours doit avoir au minimum six mètres de large. Cet espace permet aux compétiteurs de se rendre à leur 
poste d’échange sans avoir à attendre après les skieurs ralentissant pour entrer dans leur poste d’échange. L’espace nécessaire entre 
les postes d’échange où les skieurs quittent les postes d’échange et se dépêchent pour rejoindre le parcours de compétition doit être 
assez large pour accommoder un grand nombre de compétiteurs émergeant des postes d’échange, pour éviter les collisions. Il faut se 
rappeler également que, à leur sortie des postes d’échange, ils sont en technique libre, ce qui exige plus d’espace que la technique 
classique. Ainsi, pour une zone à 2 rangées de postes d’échange, la largeur totale doit être au minimum de 4+2,5+6+2,5+4 mètres, ou 
19 mètres, et pour un seule rangée de postes d’échange, la largeur totale doit être au minimum 4+2,5+6 mètres, ou 12,5 mètres. 
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Zone du stade – arrivées 
 
Les derniers 80 à 100 mètres avant la ligne d’arrivée sont indiqués comme couloirs d’arrivée. Le début de ces couloirs doit être claire-
ment identifié sur la neige avec une ligne de couleur contrastante; un panneau doit également être placé sur le côté indiquant le début 
des couloirs d’arrivée. Habituellement on peut simplement lire « 100 m ». Les couloirs doivent être droits et préférablement placés sur 
une légère pente en montée (2 % à 4 % est idéal). Un minimum de 3 couloirs doivent être offerts (4 pour les sprints); les bordures des 
couloirs doivent être clairement identifiées et extrêmement visibles, mais ne doivent pas être identifiés avec n’importe quoi qui peut 
déranger les skis; de nombreux sites de compétition utilisent des « trichites » d’arpentage pour marquer les lignes et les limites. Ce sont 
de longs clous avec des fibrilles verticaux colorés d’environ 12-15 cm sur leur tête. Ils sont enfoncés dans la neige pour délimiter chaque 
couloir. Une perceuse à batterie avec une mèche hélicoïdale peu, ou même un gros clou enfoncé dans la neige avec un marteau, est 
souvent utilisé pour faire un trou pour recevoir les trichites. 
Pour les courses en technique classique, chaque couloir doit être environ 1,5 mètres de large, avec une piste tracée au milieu. Pour les 
courses en technique libre, les couloirs doivent être trois mètres de large nécessitant ainsi une largeur minimum de neuf mètres.  
Il est extrêmement important que la transition du parcours aux couloirs d’arrivée soit tracée pour que la meilleure ligne vers la ligne 
d’arrivée soit au milieu des couloirs d’arrivée. Ce qui veut dire que les deux couloirs d’arrivée extérieurs seront seulement très légère-
ment moins avantageux (légèrement plus loin à atteindre) aux skieurs. Le corridor d’arrivée ne doit pas être fait de manière à ce que la 
meilleure ligne vers arrivée soit un des couloirs extérieur, pour éviter que l’autre couloir extérieur soit beaucoup trop loin et ainsi obli-
geant un skieur à avoir à ski plus loin vers la ligne d’arrivée. Lors du montage de l’aire d’arrivée, on doit se mettre debout au bout de la 
piste à l’entrée du stade pour voir comme un skieur et marquer la ligne directe à l’arrivée d’abord; ce sera le couloir du milieu et les deux 
autres couloirs peuvent être ajoutés de chaque côté de celui du milieu. Il n’y a aucun compromis à faire sur cet aspect de montage du 
corridor d’arrivée. 
La disposition du stade en fer à cheval peut être difficile à obtenir. Si le corridor d’arrivée est situé après que les compétiteurs aient skié 
dans le stade autour de l’extrémité en virage du fer à cheval (ex. : à l’extrémité ouvert du fer à cheval), il est alors nécessaire qu’il ait une 
section droite de 100 mètres après le virage autour du fer à cheval et avant le début des couloirs d’arrivée pour permettre un alignement 
équitable des couloirs comme énoncé ci-dessus. 
La ligne d’arrivée doit être identifiée soit sur la neige ou avec une bande de matériel rectiligne placé sous la surface de la neige de ma-
nière à ne pas toucher les skis qui passant par-dessus. La ligne d’arrivée peut être au maximum 10 cm de large et doit présenter une 
bordure visible aux spectateurs et à la caméra. 
Une ligne de contrôle est identifiée environ 10 à 15 mètres après la ligne d’arrivée et est identifiée avec un panneau « vérification des 
skis ». Cette zone entre la ligne d’arrivée et la ligne de vérification des skis se nomme la zone rouge et c’est l’endroit où contrôleur à 
l’arrivée vérifie que tous les skis de chaque compétiteur pour s’assurer que l’athlète a franchi la ligne d’arrivée avec au moins un ski 
marqué. Les compétiteurs ne peuvent pas enlever leurs skis avant la ligne de contrôle. Les dossards et les transpondeurs sont égale-
ment recueillis ici. Après la ligne de contrôle des skis, il y a une station de ravitaillement qui offre le ravitaillement approprié pour les 
skieurs qui ont terminé.  
L’aire d’arrivée après la ligne d’arrivée doit être entourée d’une clôture pour empêcher l’accès aux spectateurs, contenant une zone de 
vérification des skis, de premiers soins, de ravitaillement, de récupération des vêtements. Il doit y avoir une porte, stratégiquement 
positionnée, pour permettre aux skieurs qui ont terminé de sortir de l’aire d’arrivée mais ne se dirigent pas vers d’autres zones du stade 
où les skieurs qui s’apprêtent à partir leur course serait dérangés. Lors de compétitions majeures, la sortie dirige habituellement les 
skieurs vers la zone média, ou la zone mixte selon la FIS, pour que les représentants des médias puissent questionner tous les skieurs 
qui se déplacent hors de la zone du stade. 
 
[Schémas – quelques aménagement typiques d’aire d’arrivée, avec la zone de vérification des skis, la station de ravitaillement, zone 
mixte] 
 
Couloirs d’arrivée – sprints 
Les couloirs d’arrivée doivent être environ 80 à 100 mètres de long (la longueur plus courte est acceptable si l’arrivée est sur une pente 
montante qui réduira la vitesse des arrivants). Pour la finale des sprints individuels, il y a quatre compétiteurs dans chaque course, il doit 
y avoir quatre couloirs d’arrivée, dans le cas où la compétition est serrée et les quatre skieurs sont nez à nez avec les autres envers la 
fin de la compétition. Un bon principe de conception consiste à rendre tous les couloirs disponibles de façon à ce qu’ils soient tous 
considérés d’être le plus rapide vers la ligne d’arrivée. En théorie, la meilleure ligne doit mener aux deux couloirs du milieu sur une 
distance égale, avec les deux couloirs extérieurs étant les meilleurs deuxièmes choix. Si le parcours a un virage juste avant le premier 
couloir d’arrivée (comme lorsqu’une disposition en fer à cheval où l’arrivée se trouve après le croche en « U »), les couloirs d’arrivée les 
plus rapides seront probablement les deux couloirs intérieurs (proche de l’intérieur du virage), ce qui est considéré comme acceptable. 
Si on veut que les couloirs du milieu soient les meilleures options vers l’arrivée après un virage, alors le montage des « clôtures » ou des 
balises le long de la bordure intérieure du virage doivent être repoussées vers l’extérieur dans le parcours juste après le virage, forçant 
ainsi les compétiteurs à se diriger vers l’extérieur du virage. Pour les sprints par équipe en technique classique, il est possible d’avoir 
plus de quatre couloirs d’arrivée. 
 
La largeur du corridor d’arrivée sera déterminée par la technique de ski de la compétition. Les couloirs d’arrivée doivent être identifiés 
comme des couloirs et doivent être au moins trois mètres de large pour les courses en technique libre et 1,5 mètres pour les courses en 
technique classique. Se rappeler qu’il est possible que quatre skieurs franchissent la ligne d’arrivée en même temps, alors la largeur des 
couloirs, surtout pour les courses en technique libre, est très importante pour que les skieurs ne se nuisent pas entre eux. De l’espace 
dans le stade près de la ligne d’arrivée est nécessaire pour placer des caméras vidéo pour aider à déterminer l’ordre à l’arrivée. Par 
conséquent, des clôtures doivent être positionnés de manière à permettre aux caméras de bien voir tout en permettant aux spectateurs 
et aux officiels de ne pas avoir une vue obstruée par les caméras. 
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Disposition du stade – couloir du tour 
Les couloirs de tour sont nécessaires pour permettre aux skieurs de passer à travers la zone du stade de façon à ce que les spectateurs 
puissent les voir un certain nombre de fois et les spectateurs et autres personnes intéressées peuvent connaître le temps écoulé et par 
conséquent, suivre la progression des skieurs pendant la compétition (ex. : le meneur et le deuxième à ce point, les skieurs qui remon-
tent dans le classement, etc.). Cependant, il faut se rappeler qu’il peut encore y avoir des skieurs qui s’apprêtent à partir et d’autres 
également qui s’approchent de l’arrivée, alors l’emplacement des couloirs de tour doit être soigneusement analysé. Si les skieurs qui 
s’apprêtent à partir et les skieurs qui s’approchent de l’arrivée sont également dans le stade, alors il est essentiel que les skieurs qui 
continuent sur le parcours ne soient pas dérangés. Ce couloir doit alors être placé à un endroit qui permet aux spectateurs de bien voir 
mais qui ne dérange pas les skieurs qui partent et qui terminent. Les schémas de conception de stade doivent être étudiés pour déter-
miner la meilleure disposition de ce couloir en rapport avec la forme du stade qui est sur le site. 
 
Pour le stade en fer à cheval, le couloir de tour est généralement situé autour de l’extérieur du « U », pour ainsi ne pas déranger le 
départ et l’arrivée. L’entrée au stade des skieurs qui partent et terminent est à l’extrémité du « U » sous, par-dessus ou à travers le 
couloir de tour, alors on ne doit pas pouvoir déranger les skieurs qui continuent sur le parcours. Cependant, si le stade est une concep-
tion « ligne droite », alors il est possible que les skieurs qui partent et terminent puissent déranger ce couloir en entrant le stade pour 
aller au départ ou en sortant le stade après avoir terminé. Par conséquent, si possible, le couloir de tour peut être placé le long du stade 
du côté éloigné de la zone des spectateurs, pour que les skieurs entrant et sortant le stade n’aient pas à traverser le couloir de tour. 
Sinon, le lieu de convergence devra être surveillé par suffisamment d’agents de sécurité pour s’assurer qu’il n’y ait aucune interférence 
avec les skieurs sur le parcours. 
 
 

Disposition du stade – autres zones 
 
Station de ravitaillement 
 
L’emplacement de la station de ravitaillement à l’arrivée est assez facile à déterminer – elle doit être après la ligne de vérification des 
skis, mais pas trop loin puisqu’il arrive souvent pendant une course qu’un skieur ait besoin de liquide rapidement. Certains vont avoir des 
problèmes respiratoires et souvent la première chose qui peut les aider est de leur faire boire lentement un liquide chaud, ce qui tend à 
ouvrir la gorge et leur permet de mieux respirer. Alors cette station doit être proche, mais pas d’une manière que les skieurs peuvent 
prendre du liquide pendant la compétition. 
 
Il doit y avoir des stations de ravitaillement pour toute course de plus de 15 km. Conformément aux règlements (règle 317), pour une 
course jusqu’à 30 km, il doit y avoir trois stations; pour les courses jusqu’à 50 km, il doit y avoir six stations. Idéalement, il doit y avoir 
une station de ravitaillement à tous les sept kilomètres ou plus (et un dans le stade) et ils doivent être conformes aux règlements de SFC 
relativement aux stations de ravitaillement (voir section 6, 7) pour la préparation du site. Le couloir de tour du stade peut être considéré 
comme une option de station de ravitaillement mais c’est préférable d’avoir un emplacement avec une longue section légèrement des-
cendante (également droite) qui suit le ravitaillement. Cela permet au skieur de prendre du liquide tout en relaxant et ne pas avoir à 
s’inquiéter de perdre trop de vitesse. 
 
Avec la croissance des départs de masse pour les courses de longue distance, une « capacité de ravitaillement élevée » est devenue la 
norme. Voir le schéma à la fin de ce chapitre illustrant une telle solution pour une compétition classique. Des espaces plus longues et 
plus larges sont nécessaires pour accommoder les couloirs de transit sur le côté. 
 
Zone pour récupérer les vêtements  
Une station de vêtements doit être établie dans l’aire d’arrivée après la zone rouge. Les vêtements sont transportés de l’aire de départ 
dans des sacs de plastique numérotés avec les numéros de dossard des skieurs. On peut aussi utiliser un ensemble de cases vertical 
monté à la fin de la zone et numérotés adéquatement, où les sacs de plastique peuvent être entreposés pour être récupérer. 
 
 Zone mixte (« zone des médias ») 
Lors de plus gros événements, la zone mixte est un élément important de la zone interne du stade qui doit être bien planifié pour per-
mettre aux médias d’avoir une communication limitée avec les skieurs immédiatement après leur arrivée. Dans leur débordement 
d’enthousiasme, les journalistes et photographes peuvent envahir l’aire d’arrivée pour obtenir une occasion de faire une meilleur photo 
ou un entrevue avec un skieur. Cette intrusion peut déranger les autres skieurs qui n’intéressent pas les médias. Les skieurs doivent 
avoir le droit à une espace adéquate pour terminer la course correctement et sans danger. 
 
La conception de cette zone des médias doit être situé près de l’aire d’arrivée pour permettre aux photographes d’obtenir leurs photos et 
aux journalistes à communiquer avec les skieurs. Les journalistes veulent obtenir ou organiser une entrevue avec les skieurs à la sortie 
de l’aire d’arrivée. La clôture doit être au moins un mètre de haut pour essayer de dissuader les représentants des médias de ne pas 
sauter par-dessus. Un gradin de trois à cinq niveaux situé à la fin de l’arrivée offre une place aux représentants des médias de s’asseoir 
et de voir par-dessus la première rangée des médias. Un agent de sécurité du stade avec une attitude déterminée et un bon sens de 
l’humour est également un atout pour garder le contrôle de la situation. 
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Aires de fartage, pistes d’essai et d’échauffement 
Aire de fartage 
Le complexe des athlètes doit être situé près du stade. Les pistes d’essai, les aires de fartage et la piste d’échauffement doivent être 
entourés d’une clôture et sécurisés par un personnel indépendant des équipes. La sécurité de nuit doit être assurée. Les salles de farta-
ge des athlètes peuvent être des salles permanentes, des cabines ou des roulottes ou des tentes. À l’intérieur, il doit y avoir plusieurs 
prises électriques, du chauffage et de la ventilation adéquats, des étagères et si possible, la possibilité de fixer des supports aux murs. 
Des suggestions que les organisateurs d’événements doivent garder en tête lors de la planification et de l’installation des aires de farta-
ge : 

Une aire extérieure adjacente au stade doit avoir une clôture ou un rail avec des prises électriques pour fournir 
l’alimentation aux fers de fartage. 
Des tentes fermées ou des salles d’équipe doivent être bien ventilées (mécaniquement) pour dégager la fumée du 
fartage et des cires au fluorocarbure. Si des fluorocarbures sont appliquées, l’accès doit être limité et des masques 
approuvés doivent être utilisés. 
L’alimentation est nécessaire pour le fartage, les fers, les brosses rotatives, etc. Il doit y avoir au moins deux pri-
ses de 15 ampères par équipe pour leur utilisation.  
Aucune flamme nue ne doit être utilisée autour des fluorocarbures et la température du fer de fartage doit respec-
ter les recommandations du fabricant. 
Aucune flamme nue ne doit être utilisée dans les tentes; des extincteurs doivent être situés dans chaque salle 
d’équipe ou tente 
Des toilettes doivent être adjacentes aux aires de fartage ou aux salles d’équipe en quantité suffisante 
S’assurer qu’il y a suffisamment d’espace autour de l’extérieur des salles de fartage ou des tentes en cas feu. Cela 
permettra aux gens de s’éloigner rapidement de l’espace entourant le feu. 

 
Piste d’essai 
La piste d’essai doit être suffisamment large pour accommoder toutes les équipes présentes. Chaque équipe doit pouvoir accéder à une 
piste ou à un couloir. La pente optimale pour une piste d’essai varie entre 10 et 16 %, plus raide au dessus et plat dans l’aire d’arrêt en 
bas. Une plateforme de neige plate doit être construite au dessus de la pente. La dimension optimale d’une piste d’essai pour une Cou-
pe du monde, un championnat du monde de ski nordique ou événement olympique est 65 m de large x 50 m de long puisque le nombre 
de nations participants est approximativement autour de 30 à 40, en plus de 10 à 15 fournisseurs équipement.  
Il est important que la piste d’essai soit préparée avec la même neige et damée en même temps avec le même équipement que le par-
cours de compétition. 
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Le profil de la piste d’essai peut être conforme au schéma suivant : 

 
La longueur totale de la piste d’essai est approximativement de 50 à 70 m, avec une pente de 10 à 16 % 
La piste d’essai doit offrir des conditions où un skieur est capable de glisser pendant au moins 10 secondes et atteindre une vitesse de 
25 à 30 km/h dans des conditions de neige fraîche. La piste de dégagement doit avoir assez d’espace pour laisser les skis sur la neige 
sans déranger les skieurs qui descendent. 
 
Piste d’échauffement 
Les skieurs qui se préparent pour une course ont besoin d’une section de parcours sur lesquels ils peuvent faire leur échauffement et 
faire un dernier essai de leurs skis avant d’aller à l’aire de départ. La meilleure option est d’avoir une boucle d’un à deux kilomètres 
adjacent à la zone du stade et avoir un accès court et facile à l’aire de fartage. Ce parcours doit être damé identiquement aux conditions 
du parcours de compétition et à la technique utilisée. S’il n’y a pas de boucle comme décrite sur le site, une section droite de piste qui 
n’est pas utilisée pour les compétitions planifiées peut convenir. La section droite doit être assez large pour permettre la circulation dans 
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les deux sens entre les skieurs qui sortent et qui retournent à la piste d’essai. Un site ne comportant pas un parcours d’échauffement 
aura à gérer des skieurs s’échauffant sur le parcours de compétition. Si les skieurs s’échauffent sur le parcours, ils doivent être avisés 
de dégager le parcours de compétition, tel que les règlements et les annonces aux réunions des entraîneurs, avant le départ de la com-
pétition. Les panneaux dirigeant les skieurs au parcours d’échauffement encouragent son utilisation. 
 

Détails de l’équipement du stade  
 
Tableau météorologique 
Le tableau météorologique doit être construit de matériel comme un contreplaqué G1S ou un plastique ondulé ou un Corplast. La surfa-
ce doit être à l’épreuve des intempéries et convenir pour écrire dessus. L’utilisation d’une peinture laquée branche brillante a deux utili-
tés. Tracer des lignes et les en-têtes en noir sur le panneau. Couvrir le panneau avec un polyéthylène transparent et écrire l’information 
météorologique sur le polyéthylène avec un crayon feutre ou un crayon à cire. Le plastique peut être nettoyé plus tard en utilisant de 
l’essence à briquet ou du varsol pour réutiliser, ou remplacé; le crayon à cire peut être effacé avec un morceau de papier-mouchoir. (Voir 
également la remarque du tableau des résultats.) Un minimum de huit rangées de huit centimètre est nécessaire. 
Le tableau météorologique est placé près de la zone de fartage et de l’aire d’échauffement du stade. 
 
Heure Temp. Air Temp. Neige Humidité Vent vites-

se/direction 
 Stade Élevé Bas Stade Élevé Bas   
         

         

         

         

         

         

 
Tableau d’affichage officiel 
Un tableau d’affichage officiel sert à afficher les listes de résultats non officiels et officiels à la fin de chaque course. Ce tableau doit être 
situé à un endroit à la vue avec accès facile pour les compétiteurs, entraîneurs et spectateurs. Le tableau doit être approximativement 
122 centimètres de haut, de forme carrée et fait de contreplaqué mou ou d’un tableau liège qui peut recevoir des punaises ou des agra-
fes. Une affiche « TABLEAU D’AFFICHAGE OFFICIEL » doit être placée au-dessus. 
 
 
Clôtures et diviseurs 
Les clôtures sont utile autour de l’extérieur du stade pour garder les spectateurs et autres non compétiteurs hors de la zone du stade. La 
clôture offre une barrière de sécurité qui aide à contrôler la zone du stade. Ces clôtures, même si sont lourdes, sont rapides à monter, 
déplacer et démonter. Les sections peuvent s’empiler pour être facilement déplacées sur une remorque et entreposées. Les bannières 
sont accrochées sur ces clôtures (bien que les clôtures doivent être suffisamment bien fixées pour s’assurer qu’ils ne partent pas au 
vent) et permettent de contrôler la circulation des gens. Les clôtures suggérées comprennent le type dans le schéma ci-dessous, ou les 
sections de clôtures métalliques qui se relient une dans l’autre, souvent utilisées pour le contrôle de foules par la police et les agences 
de sécurité. Le dernier type de clôtures est facile à déplacer en le pivotant à l’envers pour le glisser sur la neige. 
L’intérieur du stade doit être délimité en utilisant des planches en V. Ce sont des planches assemblées en forme de V à l’envers d’une 
longueur approximative de 1,2 m et peinturé de couleurs extrêmement visibles (rouge, bleu, noir, vert, etc.); souvent, ils auront une 
extrémité fermée – cette extrémité fait face aux skieurs qui s’en viennent pour qu’ils puissent mieux les voir. Ils peuvent être empilés 
pour un entreposage facile et se déplacent facilement pour être positionné n’importe où rapidement. Il est difficile d’imaginer le montage 
d’un stade sans l’utilisation de planches en V. Avec leur aisance de mobilité, les planches en V peuvent être rapidement déplacées en 
bordure du stade pour que l’équipement de damage lourd puisse damer le stade rapidement et tracer toutes les pistes. Ensuite, les 
planches en V peuvent être remises en place. 
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Bannières de départ et d’arrivée  
 
Les bannières de départ et d’arrivée peuvent être soit de conception verticale ou horizontale. La dernière est souvent étendue au-dessus 
des lignes de départ et d’arrivée entre des poteaux. Ces poteaux doivent être très bien ancrés pour que le vent ne puisse pas les bascu-
ler sur la tête des compétiteurs ou des officiels. Les bannières verticales ont chacune leur propre structure de support vertical. De toute 
manière, des trous d’aération découpés à divers endroits dans les bannières elles-mêmes diminueront la traînée éolienne et réduit les 
chances de basculement par le vent. 
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Zone et trousse de marquage des skis 

Encre d’affichage, de type permanent, d’Artline en contenant de 60 ml - couleurs de relais et le noir, y compris 
rouge, bleu, vert et jaune. 
Tampons encreurs de feutre, sans encre, minimum un pour chaque couleur. Dimension : 70 x 11 mm. 
Tampon numéroteur, de type rouleau, dimension du numéro : 10 mm, deux requis. 
Étampe de logo (largeur de 40 mm maximum). Utilisation du logo de l’événement.  
Crayon feutre, de type permanent. 
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Une table de marquage des skis peut également être construite sur approximativement 122 centimètres de long, 40 centimètres de large 
et 100 centimètres de haut. La table doit avoir des bordures de cinq centimètre de haut le long de chaque côté pour mettre de la neige 
dessus. Une étagère est accrochée sur un côté pour tenir les tampons encreurs, tampons, crayons feutres, etc. 
 

 
 
 
Mesures des skis 
Le problème de mesurer les skis pour vérifier s’ils sont plus courts que le skieur est simplifié par la méthode suivante. On prend un bloc 
de matériau rigide long (par exemple : bois, bois comprimé, etc., éviter les objets qui se dilatent ou se contractent avec les changements 
de température) de 10 cm (100 mm). Ensuite, le skieur se met debout sur une surface solide à niveau, placer le bloc sur le dessus de 
l’extrémité des skis et tenir le tout en place, déterminer si les skis plus le bloc est à hauteur égale à ou plus que le skieur. Si ce n’est pas 
le cas, alors les skis ne sont pas légaux. 
Les bâtons ne peuvent pas être plus longs que la hauteur du skieur ni plus court que la hauteur des hanches du skieur, mesuré en 
plaçant la pointe des bâtons sur le ski en avant de la fixation. 
 

Bannières de commanditaires et balisage 
Le balisage dans la zone du stade pour la compétition comporte ce qui suit : 
 

Le panneau « Couloir de tour - Corridor d’arrivée » pour l’intersection d’arrivée, préférablement avec des flèches 
également.  
Le panneau d’avertissement « Zone d’échange » du relais à positionner 40 à 60 mètres avant la zone d’échange. 
Les deux panneaux : « Début de zone d’échange » et « Fin de zone d’échange ». 
Panneau de zone de « Marquage des skis ». 
Le début des couloirs d’arrivée (80 à 100 mètres avant la ligne d’arrivée). Il peut également y avoir des panneaux 
à tous les dix mètres jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Le panneau « Tableau météorologique » s’il n’est pas sur le tableau météorologique. 
Le panneau « Tableau des résultats » s’il n’est pas sur le tableau des résultats. 
Le panneau « Tableau d’affichage officiel » s’il n’est pas sur le tableau d’affichage officiel. 
Les directions vers et de la « Piste d’essai de fartage » 
Les bannières de départ et d’arrivée. 
Panneaux des nations ou des équipes dans les sprints par équipe. 
Les balises des couloirs et des rangées pour les départs de masse. 
Le panneau « Ravitaillement » dans l’aire d’arrivée. 

 
Les bannières de départ et d’arrivée peuvent être faites selon deux conceptions, la bannière horizontale et la bannière de poteau ou de 
colonne. Les deux conceptions ont chacune des avantages et des désavantages. La bannière horizontale est fixée au-dessus des lignes 
de départ et d’arrivée. Elles doivent être fixées assez haut pour permettre à l’équipement de damage aussi bien qu’aux skieurs de pas-
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ser en dessous. Les bannières horizontales peuvent présenter des problèmes avec le vent. Des fixations supplémentaires peuvent être 
nécessaires si des poteaux légers sont utilisés. Les bannières horizontales offrent une belle ambiance. Les bannières de style poteau 
sont faites en forme d’un sac et se glisse par-dessus un cadre fabriqué sur le poteau. Le style poteau est plus facile et plus rapide à 
monter, offre aucun obstruction aérienne et est moins affecté par le vent. 
Les bannières de commanditaire sont traditionnellement fixées le long des clôtures permanentes du stade à des emplacements à la vue 
autour du parcours. Les personnes responsables d’accrocher les bannières doivent être conscientes du critère d’emplacement des plus 
gros commanditaires qui doivent être sont mises à la position offrant la meilleure visibilité. Par exemple, si l’événement est télévisé, les 
bannières du plus gros commanditaire doivent être fixées sur la clôture immédiatement après l’aire de départ où les caméras prendront 
la bannière avec chaque passage de skieur. Il importe que tous les commanditaires aient la meilleure visibilité possible. Ces bannières 
sont souvent fixées avec des attaches de plastique qui peuvent être coupées ultérieurement avec des pinces pour un retrait rapide. 
 

Bâtiments et emplacement du chronométrage 
 
Pour les sites de compétitions majeures, il arrive souvent qu’un bâtiment de chronométrage est spécialement érigé sur le site. Il doit y 
être intégré de telle manière à permettre à l’équipe de chronométrage à l’arrivée d’avoir une vue rapprochée de la ligne d’arrivée pour 
être capable de voir les dossards des skieurs qui franchissent la ligne d’arrivée, pour vérifier les signaux qui rentrent de la ligne d’arrivée, 
etc. Ce bâtiment est souvent utilisé également pour abriter l’équipe d’annonceurs puisqu’ils ont une excellente vue de toute la zone du 
stade et seront capables de créer un suspense pendant la compétition. À certains sites, il peut y avoir plusieurs petits bâtiments répartis 
sur le site qui offrent les mêmes fonctions. 
Dans ce sport, la protection contre les éléments, les distractions causées par la circulation et le remue-ménage de la compétition sont 
les raisons les plus communes de fournir ces bâtiments. L’équipement électronique qui est maintenant utilisé, comme les ordinateurs, 
chronomètres imprimantes, chronomètres, téléphones, radios, etc. ne fonctionnent pas aussi bien et aussi longtemps à l’extérieur pour 
une température sous zéro que dans un endroit plus chaud. Alors ces bâtiments fournissent la chaleur non seulement pour l’équipement 
de chronométrage et des résultats mais également pour les personnes qui l’opère ou le surveille. Les bâtiments doivent avoir une source 
de chaleur, qui est souvent électrique ou, qui peut parfois être un système de chauffage au propane. Si de l’électricité provenant direc-
tement d’un circuit câblé n’est pas disponible dans ces bâtiments, alors des génératrices électrique qui tournent à l’extérieur sont habi-
tuellement utilisées. Cet appareil diminuera au moins le froid de la place. 
Dans certains cas, les sites ont quelques petits bâtiments situés à différents endroits. Les endroits les plus populaires ont une vue par-
dessus la ligne d’arrivée, la ligne de départ, la ligne de chronométrage intermédiaire, où les ordinateurs sont installés et où les résultats 
seront produits et peut-être un pour les annonceurs. Ces bâtiments ne sont pas faits pour être trop larges, juste assez larges pour être 
confortables pour abriter l’équipe qui doit être là. S’ils sont trop larges, alors d’autres gens se retrouveront là et le niveau de bruit des 
discussions peut être une source d’interférence majeure pour les officiels de chronométrage exécutant leurs tâches parfaitement. Alors 
le chef de chronométrage doit contrôler à une certaine mesure l’entrée des bâtiments. Avec un certain nombre de bâtiments, il peut être 
nécessaire d’avoir des messagers pour transmettre l’information entre les bâtiments appropriés. 
L’équipe d’annonceurs peut être très dérangeante pour les gens de chronométrage et de résultats. Avec des haut-parleurs puissants 
pour diffuser les résultats, la musique, l’information sur les divers compétiteurs, les événements à venir, etc., le bruit peut être une dis-
traction et une perturbation importantes. Alors il faut choisir avec soin l’endroit où le bâtiment abrite l’équipe d’annonceurs est située 
dans la zone du stade pour ne pas devenir une distraction. 
 

Zone de l’annonceur 
 
Un annonceur avec une équipe d’assistants peut ajouter beaucoup de suspense à une compétition. S’il fait bien son travail, l’annonceur 
peut garder les spectateurs sur les lieux jusqu’à la fin de la compétition, peut indiquer les meneurs lorsqu’ils passent à travers le stade et 
peuvent donner de l’information biographique très intéressante relativement aux compétiteurs. De plus, l’annonceur peut aider les com-
pétiteurs qui attendent leur départ pour savoir combien de temps il leur reste pour se préparer avant la compétition. Lorsque ces tâches 
sont bien réussies par l’équipe, le rôle d’annonceur est un grand atout. 
Cependant, cela crée beaucoup de bruit et si l’on dérange l’aspect chronométrage de la compétition, alors quelque chose doit être fait. 
Une des solutions possibles consistent à placer l’annonceur à une certaine distance des tâches qui exigent peu de distractions, à éloi-
gner les haut-parleurs de l’emplacement des tâches importantes, ou même à baisser un peu le volume. La zone des annonceurs doit 
être bien planifiée pour en faire un succès tout en minimisant les dérangements de la zone du chronométrage et des résultats. 
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Stations de ravitaillement 

 
Il doit y avoir des stations de ravitaillement pour toute course de plus de 15 km. Conformément aux règlements (règle 317), pour une 
course jusqu’à 30 km, il doit y avoir trois stations; pour les courses jusqu’à 50 km, il doit y avoir six stations. Idéalement, il doit y avoir 
une station de ravitaillement à tous les sept kilomètres ou plus (et un dans le stade) et ils doivent être conformes aux règlements de SFC 
relativement aux stations de ravitaillement. 
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Officiels du stade 
 

Le zone du stade bourdonne toujours d’activité et différents chefs travaille dans ou autour des installations du stade. Par conséquent, 
chaque secteur du stade doit avoir un seul chef pour que les officiels sachent de qui ils reçoivent leurs instructions. La coopération est 
très importante mais trop de gens gérant trop de personnes peut être un problème. 
Certains des chefs qui travaillent ici comprennent : 

Chef du stade : responsable de la supervision de la planification, du montage, du damage et de la sécurité du sta-
de. 
Chef de parcours : s’occupe du damage et du traçage des pistes dans le stade et s’assure qu’il y a une transition 
en douceur du parcours au stade et vice-versa. 
Chef de chronométrage : responsable de s’assurer que l’équipement de chronométrage soit installé et travaille 
dans la zone du stade et assigne les personnes aux postes de chronométrage et résultats. 
Chef du départ et de l’arrivée : assigne les personnes aux positions de départ et de l’arrivée conjointement avec le 
chef de chronométrage 
Directeur de la sécurité de la compétition : assigne les agents de sécurité autour de la zone du stade conjointe-
ment avec le chef du stade 
Secrétaire d’épreuve : travaille à l’intérieur de la zone du stade, remet les dossards, reçoit les protêts, enregistre 
les procès-verbaux et s’occupe des livres comptables 
Gérant du service médical : coordonne les équipes de secouristes et tout autre service médical approprié. 

 
 

Directeur d’épreuve 

Chef du stade 
Chef de la préparation du stade  
- Chef de marquage des skis et vérification de l’équipement 
Chef de la ligne d’arrivée 
Chef des stations de ravitaillement 
- Chef de la zone d’échange des relais 
Étroite collaboration avec le chef de l’équipement  

 
Le chef du stade est responsable de la supervision de la planification, du montage, du damage et de la sécurité du stade afin de respec-
ter les normes techniques et les normes de sécurité de compétition. La circulation en douceur des skieurs est d’une importance cruciale 
aux aires de départ et d’arrivée. 
 
Responsabilités 
Avant la compétition 

conception de la disposition du stade, conjointement avec le chef de parcours et le chef de chronométrage 
faire des croquis de la disposition du stade  
coordonner le damage du stade avec le chef de parcours 
assigner l’espace pour l’affichage des bannières 
superviser l’approvisionnement en équipement avec le chef de l’équipement et le Comité des chefs 
mettre sur pied un budget pour l’équipement et les approvisionnements requis  
former les officiels du stade 
positionner les agents de sécurité dans la zone du stade conjointement avec le directeur de sécurité de la compéti-
tion 
aider avec l’installation du câblage pour le chronométrage et l’annonceur conjointement avec le chef de chronomé-
trage  
planifier le service médical et si nécessaire, le contrôle antidopage, avec le chef du service médical 
planifier le podium, etc. 
coordonner l’emplacement de la télévision et l’aire des médias dans la zone du stade 
superviser le montage du stade pour jours d’entraînement officiels 
superviser le montage du stade pour les jours de compétition 
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Pendant la compétition 
superviser le personnel du stade et résoudre les problèmes 
maintenir sécurité du stade par l’entremise du directeur de sécurité de la compétition 
maintenir la communication entre le directeur d’épreuve, le chef de chronométrage, le chef de parcours, le secré-
taire d’épreuve et pour une compétition majeure, le directeur du service de sécurité 
garder l’œil ouvert sur la progression du skieur vers la ligne de départ 

 
Après la compétition 

organiser la préparation du stade futur 
démonter les installations et s’occuper de l’entreposage ou du transport 
organiser le damage du lendemain 
faire une évaluation avec les responsables 

 
Équipement 

écritoire à pince, radio, liste de départ 
 

Le stade est la vitrine qui met en évidence les techniques et la vitesse du ski de fond.      
Le chef du stade est le responsable de l’aménagement de cette vitrine! 

 
 
Description de tâche 
Cette tâche requiert de la minutie afin de préparer les pistes de départ, de l’arrivée et des couloirs de tour pour permettre aux skieurs 
d’être aussi proche des spectateurs que possible tout en assurant une surveillance efficace de la compétition. (voir section 8 pour 
l’information sur la conception du stade). Le positionnement efficace des bannières, des fanions, des clôtures et des diviseurs du stade 
rend le site attrayant pour les spectateurs, skieurs, officiels et représentants des média et rend la course de ski de fond une expérience 
agréable pour tous les gens impliqués. Un stade bien aménagé et organisé offre une circulation fluide des skieurs à l’aire de départ et 
d’arrivée. 
Le chef du stade planifie soigneusement la disposition pour chaque type de course, y compris les pistes, les aires de départ et d’arrivée, 
la zone des médias, le marquage des skis, le ravitaillement, l’entreposage et la manutention des vêtements et l’aire d’échauffement 
avant la ligne de départ. Le nombre de clôtures doit être minimal, mais doit offrir un bon contrôle de tous les espaces. Une fois que le 
skieur entre dans le stade et la zone de marquage des skis, l’athlète ne doit jamais avoir à chercher l’aire d’échauffement et l’aire de 
départ. 
Deux niveaux de montage du stade sont nécessaires pour tout événement. Les journées d’entraînement officiel avant le jour de compéti-
tion, le stade doit être monté de façon à montrer aux skieurs exactement où le départ, l’arrivée et les couloirs de tour seront situés pour 
la compétition. De plus, les clôtures de base et tous le balisage directionnel doit être en place pour identifier la zone de marquage des 
skis et la zone d’échange, etc. Le jour de compétition, le montage du stade en entier avec la mise en place du balisage, des clôtures et 
des installations doit être fait. 
Les skieurs qui ne participent pas à la compétition et les spectateurs doivent être maintenus hors de l’intérieur de la zone du stade. Les 
officiels n’ayant aucune tâche d’officiel de stade doivent également sortir de cette zone pour permettre une vue sans obstruction des 
skieurs et réduire les distractions pour les officiels du stade. Pour aider à cet effet, le stade est souvent fermé à toute circulation à un 
moment prédéterminé avant le départ de la course, par exemple, 10 à 15 minutes avant le départ du premier skieur. Cela permet aux 
officiels du stade de s’organiser et de commencer à faire passer les skieurs par le processus de préparation qui précède leur vrai départ 
de course. 
 
 
 
 

Chef du stade 

Chef de préparation du stade 
— Chef de l’équipement 
— Équipe de montage 
— Chef des stations de ravitaillement 

 
Le chef de préparation du stade est responsable de l’aménagement physique du stade, conformément aux plans élaborés par le chef du 
stade.  
Responsabilités 
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travailler en collaboration avec Chef de l’équipement pour l’approvisionnement de l’équipement pour la compétition 
et du site de compétition 
coordonner les équipes de travail pour l’installation des installations semi-permanentes et permanentes  
organiser l’équipement, l’approvisionnement et l’entreposage sécuritaire des installations 
voir au montage des clôtures du stade, des barricades, des estrades, etc., conformément au plan 
monter les tables du poste de ravitaillement 
placer les bannières des commanditaires dans la zone du stade conformément au plan 
gérer les changements du stade pendant la compétition 
veiller au bon fonctionnement des installations du stade pendant la compétition 
démonter la zone du stade à la fin de la compétition et rapporter l’équipement aux endroits nécessaires 

Équipement 
écritoire à pince, radio, clôtures à neige ou clôtures rigides, clôtures flexibles, poteaux et panneaux du départ et de 
l’arrivée, fanions, balisage, pelles, râteaux, outils de menuiserie, clés à molette, ensemble de tournevis, marteau 
de forgeron, perceuse à neige et électrique ou à batterie, motoneige ou chenillette, remorques, traîneaux, peinture 
à neige 
Pour les sites éloignés, où il n’y a pas d’électricité : génératrice, traîneaux, abris chauffés (pour le chronométrage, 
les calculs et le secrétaire d’épreuve), tentes de fartage, tente des bénévoles, fourgonnette de transport si ce n’est 
pas fait par le directeur de l’organisation des lieux et Services. 

 
Description de tâche 
La tâche du chef de préparation du stade peut commencer bien avant la tenue de l’événement dépendamment des dimensions et de 
l’état du stade et de l’équipement déjà disponible. Certains travaux tels que l’enfouissement des fils du chronométrage et du système de 
son peut nécessiter de creuser des tranchés pendant l’été ou à l’automne précédent et l’enfouissement des tuyaux de plastique où l’on 
placera les câbles ou des cordes pour tirer les câbles plus tard. Des clôtures permanentes pour délimiter le périmètre du stade doivent 
également être installées pendant les périodes où il n’y a pas de gel. La supervision de l’installation de cet équipement fait partie des 
responsabilités du chef de préparation du stade. Il doit faire une analyse complète de l’équipement nécessaire en fonction des événe-
ments prévus, faire l’inventaire de l’équipement et des fournitures en entreposage et vérifier la disponibilité des éléments requis. Le chef 
du stade et le Chef de l’équipement doivent être avisés des éléments requis. Il doit prévoir l’aménagement de la zone du stade pour les 
journées d’entraînement officiel et de compétition. Il travaille en étroite collaboration avec le l’équipe de montage du stade pour s’assurer 
que tout soit est terminé à temps et selon les normes. 
 
 

Chef de préparation du stade  
Étroite collaboration avec le chef du stade 

Chef de l’équipement 
 
Le Chef de l’équipement est responsable de trouver tout l‘équipement nécessaire au bon fonctionnement du stade et du parcours, tel 
que demandé par les officiels majeurs. 
 
Responsabilités 
Avant la compétition 

faire l’acquisition de l’équipement demandé  
organiser le transport de l’équipement et des fournitures au site de compétition 
organiser l’entreposage sécuritaire de l’équipement et des fournitures sur le site  
vérifier le bon fonctionnement de l’équipement entreposé et acquis 
prévoir la demande et avoir suffisamment d’équipement en réserve  
distribuer les outils, l’équipement et les fournitures aux endroits voulus, aux bénévoles et aux officiels lors des 
journées d’entraînement officiel et de compétition 

Pendant la compétition 
réparer toute défectuosité et veiller à l’entretien si nécessaire 
vérifier les quantités de carburant disponible 
récupérer tout équipement non utilisé pendant et après l’épreuve  
maintenir une communication radio pour résoudre les problèmes 

Après Course 
rapporter l’équipement à l’entreposage ou organiser le transport aux fournisseurs 
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vérifier les radios et recharger si nécessaire pour les jours suivants  
vérifier tous équipement retourné pour dommage et faire réparer 

Équipement 
écritoire à pince, cahier ou autre système d’inventaire, radio. La liste comprend tout l’équipement que le Chef de 
l’équipement doit gérer qui peut comprendre des éléments aussi gros que des tentes, l’équipement de damage et 
de traçage des pistes aux éléments aussi petit que les fournitures de bureau et les verres de plastique du ravitail-
lement 

 
Description de tâche 
Ce poste est l’un des plus importants de toute l’organisation, surtout lors d’événements de grande envergure, où beaucoup 
d’équipement est nécessaire. Longtemps avant le processus d’organisation (au moins six mois avant la compétition), le Chef de 
l’équipement doit rencontrer le Comité de compétition pour discuter des points suivants : 

réviser la liste d’équipement (voir annexe 1) 
décider qui est responsable d’acquérir l’équipement nécessaire 
déterminer les quantités nécessaires 
trouver les sources d’approvisionnement d’équipement et élaborer le budget de location et d’achat 

 
Au début de chaque séance d’entraînement officiel et ou de journée de compétition, le responsable distribue les fournitures et 
l’équipement de manière efficace. Il prévoit de l’équipement supplémentaire pour les endroits stratégiques; par exemple, piles supplé-
mentaires, pelles, cordes, fanions, poteaux et outils nécessaires. Lors de la distribution de l’équipement, il s’assure que tout est en bon 
état. À la fin de la journée, il vérifie que l’équipement est en bonne condition et retourné ou entreposé. On doit aussi recharger les piles, 
tester l’équipement ou l’envoyer à l’entretien, si nécessaire. L’équipement loué doit être retourné sans délai pour minimiser les coûts. 
 
 

Chef du de préparation du stade  
Équipe de montage du stade 
 
L’équipe de montage du stade installe les clôtures, les fanions, les barricades, les estrades et les bannières nécessaires dans la zone du 
stade avant la compétition. C’est un travail physiquement exigeant où les personnes en charge doivent arriver tôt et rester jusqu’à la fin 
de la journée de compétition lorsque tout est démonter et retourner à l’entreposage.  
Équipement 

Consulter la liste du chef de préparation du stade  
 
Description de tâche 
L’équipe de montage arrive normalement deux à trois heures avant le début des activités les jours d’entraînement et au moins trois 
heures avant l’heure de départ sur les jours de compétition afin d’installer les clôtures, les barricades et les diviseurs de couloir pour 
donner la forme au stade.  
Les jours de compétition, ils montent les tables de vérification de l’équipement et de marquage des skis, les zones de ravitaillement, les 
bannières du départ et de l’arrivée et le balisage nécessaire pour la journée. Toutes les bannières sont fixées aux endroits indiqués. Si 
demandés, ils aident à installer la zone de chronométrage électronique et entreprennent toutes les tâches spéciales pour compléter la 
préparation du stade. Cette équipe met également en place les poteaux de la ligne de départ sur lesquels on placera l’équipement de 
chronométrage. De plus, ils installent le balisage pour diriger les skieurs à travers le stade (ex. : les panneaux du couloir de « tour », 
etc.) et indiquent toutes les lignes supplémentaires sur la neige de la zone du stade, comme la ligne de vérification des skis à la fin de la 
zone rouge, les lignes de la zone d’échange, les lignes de chronométrage, etc. 
  

Le stade doit être complètement prêt au moins une heure avant le départ 
 
Pendant le déroulement de la compétition, l’équipe est prête pour toute demande spéciale. Quand il ne reste plus de départs, elle dé-
monte ou déplace les clôtures dans cette zone et retourne ce qui peut aller à l’entreposage. À la fin de la compétition ou de 
l’entraînement, elle démonte le stade et entrepose l’équipement. L’équipe aide avec les installations de la cérémonie de remise des 
médailles, si nécessaire. 
 

 
Chef du stade 

 Chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement  
Vérificateurs des vêtements et de l’équipement  
Préposés aux vêtements  
Balises de ski 
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Le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement est responsable de s’assurer que :  
(1) tous les marquages des vêtements des compétiteurs sont conformes aux règlements de la FIS et de SFC; (2) que l’équipement à 
utiliser respectent les règlements de la FIS et de SFC; et (3) que les skis de chacun des compétiteurs sont marqués, avant que le skieur 
parte sa course. L’enregistrement (habituellement une coche sur une liste de départ) doit être gardé pour indiquer que les vêtements et 
l’équipement sont conformes aux règlements; toute infraction doit être notée. La coche signifie également que les skis ont été marqués. 
Cette liste sera utilisée plus tard par le contrôleur de marquage des skis à l’arrivée qui s’assure que chaque skieur termine avec les 
mêmes skis qui ont été marqués avant la ligne de départ. De plus, ce chef est responsable de gérer la collecte, l’entreposage et la récu-
pération des vêtements des skieurs.  
 

La vérification des vêtements et de l’équipement est faite avant le marquage des skis!  
La vérification des vêtements comprend les vêtements d’échauffement et de compétition 

 qui peuvent être vérifiés en tout temps. 
 
Équipement 

Panneau rigide carré de 50 cm, gabarit de plastique transparent représentant la surface maximale permise pour 
chaque dimension d’écusson (deux ou trois configurations pour chacune), une copie du plus récent texte des rè-
glements, une règle métrique de 15 cm ou un bloc de matériel de10 cm (100 mm). 

 
Description de tâche 
Le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement, avec son équipe de vérificateurs des vêtements et de l’équipement, 
s’assure que tous les vêtements que les skieurs portent et les skis qu’ils utiliseront sont conformes aux règlements de l’organisme sanc-
tionnant la compétition. Le chef travaille également avec le chef du départ et de l’arrivée pour organiser et élaborer un système de col-
lecte, d’entreposage et de récupération des vêtements des skieurs pendant l’événement. Après la vérification de l’équipement et des 
vêtements et le marquage des skis, les skieurs passent à une aire d’échauffement du stade pour continuer de s’échauffer jusqu’à l’heure 
de départ. La vérification des vêtements et de l’équipement est l’aire où le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement 
travaille souvent directement avec les skieurs puisque les règlements régissant ces secteurs doivent être strictement appliqués. Les 
écussons de et les logos des vêtements sont vérifiés pour la dimension légale et l’emplacement afin de s’assurer qu’ils respectent les 
règlements.  
 
Quand les skieurs retournent de l’aire d’échauffement à la ligne de départ, ils enlèveront leurs vêtements d’échauffement et les vête-
ments supplémentaires pour les donner au préposé aux vêtements. Le système d’entreposage de ces vêtements peut être : 
  

Des sacs d’épicerie en plastique avec un nom de commanditaire dessus et le numéro de dossard du skieur 
écrit dessus avec un crayon feutre.  
Les sacs sont alors fixés sur un rail d’entreposage sécuritaire avec des crochets pour les garder hors de la neige; 
ou 
Des étagères d’entreposage avec une case pour les vêtements de chaque skieur avec une place pour écrire le 
numéro de dossard sur l’étagère ou tout autre système similaire. 

 
 

Chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement 
 Vérificateurs des vêtements et de l’équipement  
 
Les vérificateurs des vêtements et de l’équipement sont responsables de s’assurer que les vêtements et l’équipement utilisés par le 
skieur sont conformes aux règlements de course.   
 
Description de tâche 
Les vérificateurs des vêtements et de l’équipement mesure physiquement les divers écussons sur les vêtements du skieur et vérifier 
l’emplacement et le nombre d’écussons sur les vêtements. Si un vêtement ou un équipement vérifié n’est pas conforme aux règlements, 
le skieur doit être averti que son vêtement ou équipement n’est pas conforme aux règlements, et, si ne le rectifie pas avant la compéti-
tion, il peut être disqualifié de la compétition. 
 
Les skis doivent être conformes aux spécifications de la FIS pour l’équipement et le marquage commercial de compétition, version 
actuelle. Ces spécification sont décrites de manière très détaillée et presque tous, sinon tous, les fabricants de ski respectent pour que 
leurs ski soient légal pour la compétition. La principale spécification de la zone de marquage des skis est la hauteur minimum des skis 
qui doit être supérieure à la hauteur du skieur moins 100 mm. Cela exige qu’une mesure doive être faite.  
D’abord, le skieur est debout sur un panneau (carré, minimum de 50 cm) pour que le skieur ni ses skis ne s’enfoncent pas dans la neige. 
Ensuite, à l’aide d’un bloc de matériel rigide (par exemple, un morceau de bois, etc., ou quelque chose qui ne se dilate ou se contracte 
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pas avec les variations de température) de 10 cm (100 mm) de long, que l’on place au- dessus de l’extrémité des skis, et, en le tenant 
en place, on détermine si la hauteur totale des skis plus le bloc est égale à ou plus grande que la hauteur du skieur. Sinon, les skis sont 
illégaux. L’utilisation d’un niveau ou d’un bâton ou d’une tige droite peut aider pour voir si les skis sont assez longs. 
Les bâtons ne peuvent pas être plus longs que la hauteur du skieur, ni plus courts que la hauteur de ses hanches, avec les bâtons à la 
verticale sur les skis justes devant les fixations.  
Pour les épreuves de sprint, il n’y a aucun marquage des skis (Règle 342.1.3). Généralement, il semble que, si un skieur essaye de 
changer de skis pendant une course, l’athlète sera hors de la compétition puisque l’athlète ne sera pas capable de combler l’écart pour 
passer à la prochaine ronde. De plus, il n’y a aucune raison pourquoi un compétiteur ne peut pas skier sur des skis différents avec un 
fartage différent dans chacune des courses. La seule exigence est que les skis doivent être de longueur légale. Cette règle s’applique 
également aux épreuves de sprint par équipe. 
Pour les épreuves de poursuite - sans arrêt, les deux paires de skis doivent être marquées avant le départ de masse puisque il n’y aura 
pas de temps de marquer les skis dans la zone d’échange. La deuxième paire de skis ne peut pas être manipulée (sauf pour les mettre) 
dans la zone d’échange ni la première paire de skis ne peut pas être retirée d’un poste d’échange dans la zone d’échange jusqu’à ce 
que le compétiteur ait terminé la compétition (règle 342.1.4). Cependant, dans les courses régionales ou provinciales, les skis peuvent 
être retirés par les officiels indiqués pour que les catégories ultérieures puissent partir avant que le dernier skieur dans la catégorie 
actuelle ait terminé et soit capable de retirer ses skis; mais ils ont besoin d’être marqués avec le numéro de dossard dans un endroit 
sécuritaire pour que le skieur puisse retrouver ses skis sans confusion. 
Si un élément est n’est pas conforme aux règlements applicables, le chef du départ et de l’arrivée est consulté pour une seconde opinion 
ou on demande au délégué technique de trancher sur la situation. 
L’équipement de marquage doit également être vérifié afin de s’assurer qu’ils ont la même forme que les produits vendus au public.   
Le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement (ou la personne désignée) enregistre chaque skieur dont la paire de skis 
a été marquée afin de s’assurer qu’il y a seulement une paire qui est marquée pour la compétition. Les skieurs arrivent de manière 
continue au lieu d’être tous en même temps. Les skieurs sont avisés avant leur heure de départ s’ils ont oubliés de faire marquer leurs 
skis. L’équipe de marquage des skis doivent savoir que, pour certaines course, les skieurs partent tous ensemble (départs de 
masse), ou à un taux beaucoup plus rapide qu’un départ individuel normal (par exemple, un départ de poursuite) et par consé-
quent le processus de marquage des skis doit être commencé beaucoup plus tôt avant le départ de la compétition ou il doit y 
avoir plusieurs stations de marquage disponibles (par conséquent plus de personnel nécessaire) afin que le déroulement de la 
compétition se passe sans problèmes. 
 
Le nombre de stations de marquage des skis nécessaires dépend : 

du nombre de compétiteurs 
du type de départ 

 
 
 

Chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement  
Préposés au marquage des skis 
 
Les préposés au marquage des skis sèchent et étampent la surface des skis de chaque compétiteur avec un marquage spécial et le 
numéro de dossard, une paire permise par compétiteur. 
Équipement 
• des chiffons ou des papiers-mouchoirs, crayon feutre (de type permanent), trousse de marquage des skis  
 
Description de tâche 
Les skis sont marqués sur une table sur laquelle une boîte en bois est remplie de neige pour protéger le dessous des skis. (voir page 8-
23). Si les skieurs ont du klister sur leur skis, des précautions supplémentaires doivent être prises pour s’assurer que le dessous des 
skis n’est pas touché de quelque façon, ni la section des skis avec du klister ne doit toucher la neige sur la table ou la table elle-même. 
La conception de la boîte et la quantité de neige dans la boîte doit le permettre. 
La surface du dessus de chaque ski est nettoyée et séchée pour y étamper un logo ou le numéro de dossard du skieur. Pour les évé-
nements de niveau inférieur, le marquage des skis consiste à écrire le numéro de dossard du skieur sur les skis avec un crayon feutre 
de couleur distincte. Les marquages sont placés environ au même endroit sur la surface des skis afin de faciliter la vérification à l’aire 
d’arrivée. Une couleur de marquage différente est utilisée pour chaque journée d’un événement de plusieurs jours. 
Remarque : ne pas utiliser de solvant à moins que ce soit nécessaire. Prendre soin de ne pas trop utiliser de nettoyant puisqu’il pourrait 
couler sous le ski et altéré le fartage de la base. L’utilisation d’un linge sec, un essuie-tout ou un papier-mouchoirs pour nettoyer le 
dégât. 
Le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement vérifie les skieurs pendant toute le processus de marquage des skis et 
enregistre le numéro de dossard du skieur lorsque les skis sont marqués. Les listes de skis marqués doivent alors être envoyées au 
contrôleur de marquage des skis à l’arrivée qui vérifie les skis des skieurs qui terminent afin de s’assurer que leurs skis sont marqués, 
c’est-à-dire qu’ils ont terminé sur les skis sur lesquels ils ont parti la compétition. 
 
 

Chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement 
 Préposés aux vêtements 
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Les préposés aux vêtements sont responsables de cueillir et d’ensacher les vêtements des skieurs avant la course et de leur remettre 
après la compétition. Les vêtements sont placés en entreposage à l’endroit sécuritaire prévu (voir ci-dessus). Les vêtements sont remis 
aux skieurs sur demande. Pendant que les skieurs sont sur le parcours, les vêtements entreposés doivent être surveillés afin de 
s’assurer qu’ils ne recevront pas de pluie ou ne seront pas volés. 
 
Équipement 

liste de départ officiel, écritoire à pince, crayon, porte-voix 
 
Description de tâche 
 Lors de compétitions où le marquage des skis est en vigueur, chaque skieur doit se faire marquer les skis avec un logo d’identification 
unique avant son départ. Souvent le numéro de dossard du skieur est utilisé conjointement avec une étampe ou un pochoir.  
Une fois les skis sont marqués, le skieur doit passer à l’aire d’échauffement final et ensuite se dirige vers le départ où un adjoint au juge 
de départ vérifie que les skis sont correctement marqués. Une fois que la compétition soit en progression et que tous les skis aient été 
marqués, le chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement va aider les contrôleurs de marquage des skis à la ligne 
d’arrivée où les skis sont vérifiés. 
Pour les formats de courses à relais et de départ de masse il est recommandé de faire le marquage près de la ligne de départ. Tous les 
skieurs doivent être avertis que s’ils partent avec des skis non marqués, il ou leur équipe peuvent être disqualifiés. 
 
 
 
 

Chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement 
Contrôleur du marquage des skis à l’arrivée 
 
 Le contrôleur de marquage des skis a la responsabilité d’être posté près de la ligne d’arrivée et de vérifier les skis de chaque finissant 
afin de s’assurer que les skis sont correctement marqués avec le logo officiel de marquage des skis. Cette vérification des skis a lieu 
dans la zone rouge entre la ligne d’arrivée et la ligne de vérification des skis. Le skieur doit avoir les skis dans les pieds en franchissant 
la ligne de vérification des skis avant de les retirer (voir règle 353.1.7). 
 
Équipement 

écritoire à pince, crayon, liste de marquage des skis de l’aire de départ, bloc-notes 
 
Description de tâche 
Lorsque le skieur termine la compétition, vérifier les skis et indiqué d’un « ok » sur une liste de départ. Toute divergence doit être signa-
lée au chef de marquage des skis et de vérification de l’équipement ou au directeur d’épreuve immédiatement. Dans de telles circons-
tances, les skis doivent être gardés comme preuve. 
 
 
 

Chef du stade 

Chef de ligne d’arrivée 
— Préposés à ligne d’arrivée  

 
Le chef de ligne d’arrivée surveille l’aire d’arrivée et les préposés à la ligne d’arrivée qui maintiennent l’aire d’arrivée libre une fois que 
les skieurs ont terminé la compétition et ont suffisamment récupéré pour se déplacer hors de l’aire d’arrivée.  
 
Équipement 

papiers essuie-tout ou papiers-mouchoirs, couvertures (jours froids), récipient de dossards, poubelle 
 
Description de tâche 
L’entretien d’une aire d’arrivée organisé et libre est importante pour l’intégrité de la compétition et la sécurité des skieurs et pour permet-
tre la vérification finale des skis des skieurs. Les skieurs ne peuvent pas retraverser la ligne d’arrivée pour accueillir un autre skieur. Un 
appui patient du skieur qui essaie de reprendre son souffle et dans certains cas, de récupérer, est tout ce qui est nécessaire, mais les 
skieurs doivent dégager l’aire d’arrivée aussitôt que possible pour des raisons de sécurité. 
 

 
Chef de ligne d’arrivée 
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Préposés à la ligne d’arrivée  
Les préposés à la ligne d’arrivée sont responsables de retirer les dossards des skieurs à l’arrivée et d’offrir de l’aide aux skieurs épuisés 
et de les faire sortir de l’aire d’arrivée vers les vêtements et la station de ravitaillement. Les préposés peuvent être demandés d’aider 
avec le retrait des skis du skieur. 
 
Équipement 

consulter la liste du chef de ligne d’arrivée 
 

Description de tâche 
Il importe d’éloigner les skieurs de la ligne d’arrivée et vers la station de ravitaillement où leur dossards sont cueillis et où leurs vête-
ments et équipement sont situés. Quand les conditions sont telles que les skieurs peuvent être sujets à des engelures, de l’hypothermie 
ou de l’épuisement, du soutien médical et des couvertures doivent être rapidement disponible près de l’aire d’arrivée. Les skieurs qui 
s’écrasent doivent être laissés un certain moment pour leur permettre de reprendre leur souffle, ensuite on les aide à retirer les skis de 
leurs pieds. On peut offrir des papiers-mouchoirs ou un papier essuie-tout aux skieurs qui souhaitent retirer les sécrétions de leurs visa-
ges.  
Lors de compétitions où les dossards sont recueillis à l’arrivée, il est parfois difficile d’obtenir le dossard d’un compétiteur très épuisé. Ils 
veulent bien redonner le dossard, mais ils peuvent avoir de la misère à l’enlever s’ils ont encore leurs bâtons avec un ou deux breuvages 
dans leurs mains. En leur demandant le dossard, on peut leur offrir de tenir ce qu’ils ont dans les mains, surtout leurs bâtons et les 
laisser retirer le dossard eux-mêmes. Ensuite redonner les bâtons et le breuvage en obtenant le dossard.  
 
 

Chef du stade  

Chef des stations de ravitaillement 
—Verseurs de breuvage 

—Serveurs 
 

Le chef des stations de ravitaillement est responsable du bon fonctionnement de la station de ravitaillement du stade et toutes celles le 
long du parcours. Puisque de nombreuses courses n’exigent pas une station de ravitaillement sur le parcours à cause des distances de 
course plus courtes, ce poste rend compte au chef du stade. Le chef peut assigner une personne pour s’occuper des stations de ravitail-
lement sur le parcours s’il y en a, mais les approvisionnements sont généralement les mêmes à toutes les stations. 
Il importe qu’avant la compétition, le chef de station de ravitaillement fasse une recherche sur tous les breuvages énergétiques qui 
peuvent être servis pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de substances interdites qui peuvent être détectées au contrôle antidopage. 
À des événements de haut niveau, les athlètes préfèrent les récipients de breuvage scellés afin de s’assurer de l’absence de substances 
interdites. Les breuvages qui seront servis doivent être annoncés à la réunion des entraîneurs pour que les athlètes sachent à quoi 
s’attendre. 
 
Équipement et approvisionnements 

Gros récipients isolés de 20 litres, verres réutilisables ou écologiques (préférable), table(s), sacs à poubelle, réci-
pients larges pour oranges coupées, muffins etc., papiers essuie-tout, eau, jus. 
breuvages en bouteille avec étiquetage complet 

 
Description de tâche 

Dans le stade 
Organiser les approvisionnements et l’équipement pour les stations du stade et sur le parcours.  
À toutes les compétitions il doit y avoir une station de ravitaillement dans le stade pour offrir aux skieurs des breu-
vages ainsi que d’offrir un accueil et un divertissement pour les jeunes skieurs. 
Les approvisionnements doivent être achetés et transportés au site de compétition en quantité suffisante pour le 
nombre de participants. Cela varie en fonction de la longueur de course et de la température de l’air. Par exemple, 
pour une journée froide, plus de breuvages chauds etc. 
Une source d’approvisionnement en eau doit être disponible ou l’eau doit être transportée au site de compétition. 
Si l’eau doit être transportée, s’assurer d’apporter de l’eau chaude pour éviter d’avoir à réchauffer de l’eau sur le 
site. C’est plus facile de refroidir de l’eau que de la réchauffer. 
Un minimum de deux breuvages doit être offert : de l’eau naturelle et un breuvage électrolytique. Si les breuvages 
électrolytiques ne sont pas disponibles, des jus de pomme, de pêche ou d’orange peuvent être utilisés. Les jus 
sont mélangés avec de l’eau et servis sous forme de solution diluée. 
Les breuvages sont servis dans des verres réutilisables ou écologiques (préférable), ou des récipients de plastique 
réutilisables, froids et chauds, 21° - 27°C. 
Morceaux d’orange ou autres fruits sont également souvent offerts.  
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Les breuvages sont entreposés dans de gros récipients isolés. 
Sur le parcours 

Il doit y avoir des stations de ravitaillement pour toute course de plus de 15 km. Conformément aux règlements 
(règle 317), pour une course jusqu’à 30 km, il doit y avoir trois stations; pour les courses jusqu’à 50 km, il doit y 
avoir six stations. Idéalement, il doit y avoir une station de ravitaillement à tous les sept kilomètres ou plus (et un 
dans le stade) et ils doivent être conformes aux règlements de SFC relativement aux stations de ravitaillement 
(voir section 6, 7). 

 
Les liquides sont entreposés dans des récipients isolés, ou maintenus chauds dans des chaudrons au-dessus d’un 
brûleur à gaz. Quand les skieurs commencent à apparaître, deux personnes remplissent les tasses ou les conte-
nants à moitié plein tandis que trois ou quatre serveurs offrent les breuvages à divers points sur la piste le long de 
la station. 
Les breuvages sont servis dans des verres réutilisables ou écologiques (préférable), ou des récipients de plastique 
réutilisables, de couleurs voyantes, froids et chauds, à une température recommandée entre 21 ° et 27 °C, ex. : 
tiède. 
Normalement le skieur est responsable de demander le breuvage qu’il souhaite mais les serveurs leur disent ce 
qu’ils ont à leur arrivée à la station de ravitaillement (ex. : eau ou jus). 
S’assurer d’avoir fait pratiquer les serveurs au cours d’une simulation en conditions réelles sur la neige. Les avertir 
d’être préparés à recevoir du jus et de s’habiller conformément. 

 

Chef des stations de ravitaillement 
Préposés aux boissons : remplissage des verres 
Les préposés aux boissons sont responsables de maintenir suffisamment de récipients de ravitaillement (bouteilles ou verres) de prêts 
pour permettre aux serveurs de servir les compétiteurs arrivant à la station de ravitaillement. Les règlements exigent que les préposés 
aux boissons se tiennent immobiles lorsqu’ils remplissent les verres dans une épreuve à départ de masse.  
 
Procédure pour verser des breuvages 
Les breuvages doivent être servis à la bonne température. Dans des conditions froides, ne pas remplir les récipients de ravitaillement 
trop longtemps avant l’arrivée des skieurs. Si les breuvages deviennent froids, on peut soit les vider ou les remettre dans les gros réci-
pients thermiques. Il est préférable de commencer avec du liquide un peu trop chaud puisqu’il peut toujours refroidir. Les récipients de 
ravitaillement doivent être à moitié remplis pour éviter le déversement dû au mouvement rapide des skieurs. 
 

Chef des stations de ravitaillement 
Serveurs – sur le parcours 
 
Les serveurs donnent des breuvages à des skieurs en mouvement pour qu’ils soient capables de maintenir une vitesse raisonnable en 
passant à travers la station de ravitaillement. 
 
Description de tâche 
C’est important pour un skieur de boire pendant une course de longue distance. L’omission d’un « ravitaillement » peut sérieusement 
désavantager un skieur, surtout dans des conditions chaudes. Les serveurs doivent être capables de se déplacer rapidement et avoir un 
bon équilibre afin de donner efficacement les récipients de breuvage à un skieur en mouvement. On doit se pratiquer antérieurement. 
Les serveurs doivent se positionnés le long de la piste comme décrit à la section 8. Cet espacement permet d’éviter un empilement de 
skieurs et offre une deuxième chance de servir des skieurs qui ont manqué leur ravitaillement. 
 
Procédure pour servir les skieurs 
Afin de servir les breuvages sans déversement, le récipient doit se déplacer à la même vitesse que celle du skieur avec une hauteur 
appropriée (niveau des épaules) pour qu’il puisse être pris en douceur. La remise du breuvage est mieux effectuée en tenant le dessus 
du verre avec la main la plus proche à la piste tout en faisant face au skieur pour que le skieur puisse saisir le récipient de breuvage 
presque en entier. Le récipient doit être incliné d’environ 20° dans le sens opposé au skieur pour que les déversements ne se fassent 
pas vers le skieur. Le serveur fait quelques pas rapides et courts lorsque le skieur passe et dirige son bras dans la même direction que 
celle du skieur pour amener le récipient avec liquide à la vitesse du skieur. 
 
Serveurs – aire d’arrivée 
 
Les serveurs à l’aire d’arrivée offrent à boire aux skieurs qui terminent. Parfois, ces skieurs semblent être incapables de reprendre leur 
souffle. Souvent, la première chose qui peut les aider est de leur faire prendre un breuvage chaud, ce qui tend à ouvrir la gorge et leur 
permet de mieux respirer. On peut aussi les aider en les faisant boire lentement jusqu’à ce que leur problème soit fini. Dans de nom-
breux cas, les skieurs voudront boire plus, alors il doit y avoir beaucoup de liquide de disponible. 
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Procédure 

Brasser les breuvages chauds et froids en quantités suffisantes et les verser dans les pichets  
Couper des morceaux d’oranges et d’autres fruits  
Mettre des muffins ou des biscuits sur des plateaux pour servir 
Transporter les approvisionnements aux stations de ravitaillement et installer 
Servir les breuvages et les aliments aux skieurs à l’arrivée 
Nettoyer à la fin de la course  

 
Chef du stade 

Chef de la zone d’échange 
- Contrôleurs de la zone d’échange  
- Responsable de l’appel à la zone d’échange 
- Juge de la zone d’échange  

 
Le chef de la zone d’échange s’assure que la zone est de dimension correcte conformément au règlements, qu’elle a été damée et 
tracée correctement, que les lignes de début et de fin de la zone d’échange ont été identifiées, que la zone est entourée d’une clôture 
adéquate qui permet aux skieurs à d’entrer et de sortir de la zone avant et après la touche et que suffisamment d’officiels sont formés et 
disponibles pour faire face à la quantité d’activités prévue. Pendant la compétition, ce chef supervise les diverses tâches afin de 
s’assurer qu’ils sont exécutées correctement. 
Conformément à règle 376.8, l’échange est réalisée par l’arrivée d’un skieur qui touche de la main une partie du corps du skieur suivant 
alors que les deux coéquipiers sont dans la zone d’échange du relais. Il faut savoir qu’une touche avec un bâton de ski n’est pas consi-
dérée comme étant une échange touche légale. Si l’échange n’est pas conforme aux règlements, les officiels doivent le noter et en 
aviser le jury.  Le jury peut imposer une sanction.  
 
 

Chef de la zone d’échange 
Responsable de l’appel à la zone d’échange 
 
Le responsable de l’appel à la zone d’échange appelle les numéros de dossard des skieurs qui arrivent pour aider les compétiteurs 
suivants à savoir quand se déplacer dans la zone d’échange pour recevoir la touche. 

 
 
Chef de la zone d’échange 

Contrôleur de la zone d’échange  
 
Les contrôleurs de la zone d’échange aident à préparer le compétiteur de l’équipe en attente de chaque équipe de relais, en s’assurant 
qu’ils n’entrent pas dans la zone d’échange jusqu’à ce que leur coéquipier qui skie actuellement puisse être aperçu s’approchant de la 
zone d’échange. La plupart du temps, les membres de l’équipe de relais en attente peuvent identifier leur coéquipier qui s’approche de 
la zone d’échange et ils entrent souvent en même temps. Le compétiteur qui entre dans la zone d’échange pour attendre la touche de 
son coéquipier ne doit pas nuire de quelque manière aux autres skieurs qui entrent dans la zone d’échange avant leur coéquipier. Après 
la touche, les skieurs qui arrivent doivent garder leur ligne (ex. : ne pas croiser la piste devant un autre compétiteur pour le nuire) jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de danger de se déplacer du côté de la zone d’échange ou du parcours. Les contrôleurs doivent également s’assurer 
que les skieurs qui terminent sortent de la zone d’échange. 
 
Procédure 

Essayer de s’assurer que seulement les compétiteurs des équipes suivantes attendent près de la zone d’échange 
afin d’éliminer la congestion autour de l’entrée de la zone d’échange. 
S’assurer que les équipes n’entrent pas dans la zone d’échange à moins que leurs coéquipiers puissent être vus 
s’approchant momentanément, pour éviter une congestion dans la zone d’échange. 
S’assurer que les compétiteurs qui terminent sortent de la zone d’échange ou du parcours sans nuire aux autres 
skieurs. Ils ne doivent pas être permis près de l’entrée de la zone d’échange. 

 
 
Chef de la zone d’échange 

Juge de la zone d’échange  
 
Le juge de la zone d’échange s’assure qu’une touche égale ait été faite sur le skieur suivant. La touche doivent être faite par le skieur 
entrant de la main, la touche doit se faire sur le corps du skieur sortant (il n’y a aucune définition de quelle partie du corps, alors 
n’importe quelle partie, comme une main, le dos, la tête, le derrière, la jambe, etc., est légitime) et la touche ne doit pas être fait de 
manière si forte qu’on pousse le coéquipier (le règle stipule que « tout manière de pousser le coéquipier partant est interdite »). Alors, 
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une touche sur le bâton de ski ou le ski du skieur suivant n’est pas considérée comme une touche légale. Le skieur entrant ne peut pas 
non plus mettre sa main sur le dos de son coéquipier sortant et le pousser vers l’avant en faisant la touche. 
Puisque la zone d’échange est assez large, on suggère qu’il y ait quatre juges, deux de chaque côté, espacés le long de la zone. De 
cette façon, il est possible de voir tout autour de la zone. 
Si une touche illégal a lieu avant que le compétiteur suivant quitte la zone d’échange, un juge doit le noter en faire rapport au jury le plus 
rapidement possible.  
 
Procédure : relais 
Répartir les juges le long de chaque côté de la zone d’échange, en s’assurant que toute la zone est couverte par un juge. 
Quand une touche est faite légalement, le juge doit le signaler, habituellement en levant sa main en l’air et en pointant vers un des 
membres de l‘équipe. 
Si une mauvaise touche est faite, un juge doit le noter en faire rapport au jury le plus rapidement possible. 
 
Épreuve de poursuite sans arrêt 
Le juge doit surveiller le poste de changement d’équipement pour qu’il n’y ait pas de skis et de bâtons laissés à l’extérieur du poste 
après le changement. Il doit noter  le numéro de dossard ou celui du poste si l’équipement n’est pas entièrement à l’intérieur du poste et 
il doit en évaluer le dépassement à l’extérieur du poste. Le jury pourra utiliser le rapport du juge pour imposer une sanction. Il doit es-
sayer de remettre l’équipement à l’intérieur du poste s’il peut le faire sans nuire à d’autres skieurs.  

 
Chef de la zone d’échange 
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Secrétariat d’épreuve 

Introduction 
Le secrétaire d’épreuve et l’équipe du secrétariat d’épreuve sont des éléments importants pour la réussite d’un événement à tout niveau. 
Ils doivent être identifiés longtemps avant la planification de l’événement pour trouver toutes les ressources humaines et techniques 
possibles, et, le secrétaire d’épreuve, doit être impliqué dans toutes les réunions possibles avant l’événement. Le rôle du secrétaire 
d’épreuve peut souvent être plus étendu pour les plus petits événements pour comprendre les responsabilités financières aussi bien que 
les tâches administratives en général en plus de sa responsabilité principale. (Attention : un bon directeur d’épreuve s’assure que les 
tâches susceptibles de nuire aux responsabilités principales du secrétaire d’épreuve soient attribuées ailleurs.)  
Plus que tout autre poste, sauf peut-être pour le directeur d’épreuve, le secrétaire d’épreuve doit être capable de déléguer. Il y a trop de 
travail sous ce rôle pour être fait par une seule personne, alors on doit déléguer de nombreuses tâches à d’autres bénévoles compé-
tents. Par exemple, le secrétaire d’épreuve ne peut pas être dans le secrétariat, à la réunion des entraîneurs, à la distribution des dos-
sards, collecter l’argent, etc., tout en même temps. Alors cette personne doit déléguer certaines tâches à d’autres.  
L’art de déléguer n’est pas une simple question de passer certaines responsabilités à d’autres personnes et ne plus jamais avoir de 
souci. Il consiste à nommer d’autres personnes pour faire certaines responsabilités, leur donner les directives pour exécuter les tâches, 
vérifier avec ces personnes de temps en temps pour répondre à toute question qui peut surgir, en s’assurant que la progression de ces 
tâches est faite, en montrant son appui au personnel, en leur demandant de l’information pour résoudre certains problèmes qui sont 
prioritaires, etc. En déléguant, le secrétaire d’épreuve peut réaliser, dans un court délai, un large éventail de tâches qui serait impossible 
à faire par soi-même pour assurer le succès de l’événement. 
Les responsabilités du secrétaire d’épreuve comprennent (mais ne sont pas limitées à) : recevoir les inscriptions de course (souvent 
sous forme de listes de coureurs inscrits d’une équipe), en s’assurant de l’admissibilité de tous les coureurs inscrits, recueillie et distri-
buer l’information liées à la course approprié, assister aux réunions des entraîneurs et rédiger le procès-verbal, fournir les données 
précises sur les compétiteurs au Chef de chronométrage électronique, préparer les listes de départ, imprimer les résultats non officiels et 
les résultats officiels et imprimer et distribuer les résultats officiels sous formes écrite et électronique. Dans la présente section, les 
tâches et les responsabilités supplémentaires peuvent être identifiées comme ayant le potentiel d’être déléguées à d’autres personnes 
de l’organisation. Par exemple, même si la brochure d’invitation à la compétition et le site Web indique les possibilités d’hébergement 
local pendant l’événement, le secrétaire d’épreuve ne doit jouer aucun rôle dans l’arrangement de l’hébergement. Cela tombe exacte-
ment sous les responsabilités d’un directeur des services aux athlètes, ou est fait par les entraîneurs eux-mêmes. 

Description des responsabilités 
Autant que possible cette description sera faite en ordre chronologique et a trait au rendement d’une équipe dirigé par le secrétaire 
d’épreuve. Plus de renseignements sur les responsabilités de chacun des officiels peuvent être trouvées au chapitre 11 : Officiels du 
secrétariat d’épreuve. 

Planification et communication avant l’événement  
En assistant à toutes les réunions de planification avant l’événement du Comité de compétition, le secrétaire d’épreuve deviendra fami-
lier avec les règlements et directives qui régissent l’événement à organiser. Cette information prend la forme de règlements (avec tout 
règlement spécifique aux situations canadiennes de catégories multiples), une invitation à la compétition qui expose les renseignements 
spécifiques concernant la compétition, y compris l’admissibilité des compétiteurs et les manuels des officiels. Toute cette information 
doivent être examinée pour connaître toutes les situations ou procédés spécifiques qui touchent aux responsabilités du secrétaire 
d’épreuve en particulier. Ensuite, une invitation à la compétition doit être préparée et approuvée par le directeur d’épreuve et le délégué 
technique. L’invitation à la compétition peut être envoyée par la poste ou par courriel aux divisions de SFC, aux clubs et aux athlètes et 
doit également être affiché sur le site Web de l’événement. L’essentiel du contenu d’une invitation à la compétition et d’un site Web est 
présenté à l’annexe 4-1. La secrétaire d’épreuve doit également s’assurer que le Comité organisateur de l’événement a fait le nécessai-
re pour que l’événement soit inclus dans tous les calendriers appropriés et que les frais de sanction nécessaires par la FIS et SFC ou 
une division sont soumis. 
Si l’inscription en ligne est utilisé, le site Web avec toute l’information qui est sur l’invitation à la compétition doit être disponible au moins 
deux mois à l’avance. Le système d’inscription du site Web doit être vérifié afin de s’assurer qu’il fonctionne bien et que les autres ren-
seignements sont corrects. Les sites Web de compétition sont devenus la norme pour fournir l’information sur l’événement, ses com-
manditaires, l’hébergement, la location d’autos, les dates et heures des réunions, les frais d’inscription, les frais d’inscription en retard, 
etc. L’expérience a montré que les skieurs s’inscrivent typiquement dans les deux dernières semaines avant l’événement, lorsqu’ils sont 
confiant de leur état de santé et de forme et des conditions météorologiques prévues. 
Pour les événements sur plusieurs jours, le secrétaire d’épreuve doit choisir un emplacement qui convient pour le secrétariat, les ré-
unions des entraîneurs, etc. Une fois que le secrétariat et les salles de réunion ont été déterminés, il devient alors nécessaire de trouver 
l’équipement de bureau pour le secrétariat, comme des téléphones, un télécopieur, un photocopieur à vitesse élevée avec capacité de 
reliure, un accès internet, des tables, des cases postales pour les équipes aux événements de plus haut niveau, etc. La plupart de ces 
accessoires peuvent être loués, mais il peut être possible d’offrir à ces entreprises spécifiques de les « payer » en leur offrant d’être 
annoncées comme commanditaires de l’événement, leur donnant ainsi une possibilité de faire de la publicité. Tout cela doit être organi-
sé bien en avance de l’événement, afin de s’assurer qu’il y aura de la place et du temps. 
Avec l’assistance du directeur d’épreuve, on demande à ce que chaque chef soumette leur demande de listes et de formulaires, pour 
qu’il y ait assez de copies préparées et imprimées. Le format de la compétition, les parcours et l’horaire général horaire sont connus. 
Chaque chef doit être capable d’estimer le nombre de listes de départ, l’attribution des couloirs, le nombre de dossards et l’heure où les 
formulaires d’inscription sont nécessaires à chaque jour. Le secrétaire d’épreuve aura des modèles de chaque formulaire qui peuvent 
être reproduits sur la feuille de couleur appropriée pour chaque journée. C’est une tâche qui ne doit pas être laissée pour la journée de 
course et il peut et doit être déléguée à quelqu’un d’autre. 
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Acceptation et vérification des inscriptions 
Cela tâche est simplifié et plus rapide grâce à l’utilisation de la communication électronique et des systèmes de gestion des compéti-
tions. L’inscription peut être fait par les athlètes ou les entraîneurs à partir de leur domicile, le reçu de confirmation du secrétaire 
d’épreuve peut être obtenu, une confirmation que les inscriptions ont été reçues et traitées correctement peut être demandée, les mé-
thodes acceptables et la date limite de paiement des frais d’inscription de course et les situations spéciales peuvent être communiquées 
rapidement avant la compétition et résolus avant que les gens se déplacent au site. Pour les événements nationaux et provinciaux, 
l’admissibilité est habituellement limitée aux compétiteurs détenant une licence et peut également exiger la citoyenneté canadienne pour 
gagner des médailles de championnat. Les bases de données de ces skieurs peuvent être interfacées directement des fédérations 
nationales ou provinciales aux systèmes informatiques de gestion des compétitions. Si un formulaire de licence de membre supportant 
(« licence d’un jour ») est acceptable, il doit être clairement énoncé sur l’invitation à la compétition, conjointement à toutes les exceptions 
comme l’admissibilité d’un skieur étranger ou sous l’âge juvénile. Ces exceptions doivent alors être entrées dans le système de gestion 
des compétitions, souvent à l’aide d’un numéro licence de course fictif. Même s’il y a automatisation, une liste de détenteurs de licence 
admissible est utile. Il faut se rappeler que toute information sur les compétiteurs qui est reçue est sujet à l’actuelle réglementation sur 
l’intimité de l’information, et par conséquent, doit être protégée de l’utilisation injustifiée, et seulement utilisée pour l’événement. 
Le secrétaire d’épreuve doit s’assurer que les skieurs sont inscrits dans la bonne catégorie. En général, les skieurs de plus bas âge que 
ceux dans la catégorie senior peuvent skier dans une plus catégorie plus âgée jusqu’au niveau senior (« surclassement ») tandis que les 
skieurs plus anciens que ceux dans la catégorie senior (maîtres) peuvent skier dans la catégorie senior (« rétrogradation »). Alors les 
juvéniles et les juniors peuvent se surclasser jusqu’à la catégorie senior et les skieurs maîtres peuvent être rétrogradés jusqu’à la caté-
gorie senior. Si une inscription envoyée montre un skieur qui est soit surclassé ou rétrogradé d’une catégorie, c’est une bonne idée 
d’envoyer un courriel ou de téléphoner le compétiteur ou l’entraîneur pour confirmer les données. Une situation de « surclassement » a 
causé des entraîneurs et des gérants d’équipe à oublier de vérifier des skieurs inscrits dans des catégories plus hauts. Et, à moins que 
le système de gestion des compétitions vérifie, il n’est pas trop difficile de rentrer le mauvais sexe d’une personne, ce qui pourrait les 
placer dans une mauvaise catégorie. Une vérification finale est faite à la première réunion des entraîneurs. 
Dans la plupart des cas, le secrétaire d’épreuve sera directement responsable de la réception et de la comptabilité des frais d’inscription 
(et toute licence d’un jour applicable) que ce soit par argent comptant, par chèque ou par transaction de crédit en ligne. Il est approprié 
pour le secrétaire de collecter les frais pour les billets de banquet ou pour les souvenirs de l’événement comme les T-shirts, mais cette 
tâche doit être déléguée à quelqu’un d’autre. Cependant, la distribution du matériel doit être faite par une organisation externe au comité 
de compétition, comme le Comité de services aux athlètes du Comité organisateur de l’événement. 
Finalement, les skieurs doivent signer une exonération de responsabilité des organisateurs, exonérant les officiels de compétition, les 
commanditaires et les fournisseurs de toute responsabilité si un compétiteur décide de poursuivre pour négligence ou tout autre raison. 
Au Canada, on intègre habituellement l’exonération dans les formulaires d’inscription de la compétition (voir annexe 4-3). Les compéti-
teurs de moins de 18 ans auront besoin de faire signer le formulaire par un parent ou un gardien, tandis que ceux de plus de 18 ans 
peuvent le signer en leur nom. Les entraîneurs ou gérants d’équipe qui ont une procuration peuvent également signer le formulaire 
d’exonération au nom d’un compétiteur pour qui ils détiennent la procuration. Ne pas oublier : pas d’exonération, pas de frais, PAS DE 
COURSE! Et cela s’applique dès la première course. Si le secrétaire d’épreuve, ou son délégué, ne reçoit pas l’exonération signé, les 
formulaires d’inscription et les frais applicables d’un compétiteur, alors le dossard du compétiteur doit être retenu jusqu’à ce qu’ils soient 
reçus. Il faut également vérifier la politique de sanction de course de SFC pour les exigences spécifiques contenues dans une exonéra-
tion. 
Les formulaires d’inscription, surtout ceux qui sont reçus sous forme écrite, doivent être classés par nom et mis dans un classeur (un 
cartable est excellent) en cas de besoin de s’y reporter à l’avenir. Par exemple, si un entraîneur dit qu’un de ses compétiteurs est dans 
la mauvaise catégorie, il est alors plus facile d’obtenir le nom du compétiteur, de vérifier le formulaire et de déterminer si l’inscription a 
été incorrectement entrée, ou si le formulaire a été incorrectement rempli. Si le compétiteur a inscrit à « surclassement » de catégorie, 
alors cela doit être vérifié par l’entraîneur avec le compétiteur pour savoir la réponse finale à donner au secrétaire d’épreuve, avec la 
réponse étant écrite sur le formulaire d’inscription et signé et daté par l’entraîneur. Souvent le secrétaire d’épreuve a une longue liste de 
questions pour les entraîneurs spécifiques lorsqu’ils arrivent pour l’entraînement. Ces détails devraient être précisés les jours avant la 
compétition réelle et certainement avant ou à la réunion des entraîneurs si le détail influence la répartition des compétiteurs. 
Inscriptions en retard 
L’acceptation ou non des inscriptions en retard doit être décidé au moment d’envoyer l’invitation à la compétition et l’information à ce 
sujet doit être dedans. Ils doivent être manipulés conformément à l’invitation à la compétition (s’il y en a un); s’il n’y a aucune invitation à 
la compétition, alors il en tiendra à la discrétion du Comité organisateur de l’événement. Aux événements majeurs, ils ne sont habituel-
lement pas permis. Il est très utile d’afficher toutes les inscriptions soumises sur un site Web pour la révision ou la vérification afin 
d’identifier les courriers, les télécopies ou les courriels manquants même si l’inscription en ligne n’est pas utilisée. Si les inscriptions en 
retard sont permises, les frais (si supplémentaires) doivent être clairement indiqués sur les formulaires d’inscription (site Web ou papier). 
Le Comité de compétition, le jury et le secrétaire d’épreuve doivent clarifier la manière dont les inscriptions en retard seront traitées le 
jour de la compétition puisqu’une liste de départ aura été produite la nuit avant. Des espaces libres dans les séquences de dossard et 
les heures de départ entre les catégories peuvent être considérés. Une inscription en retard ne doit pas être donnée pour une considéra-
tion ou un avantage spécial à moins que l’organisateur de la compétition soit en défaut. De toute façon, ils partiront en avant d’un départ 
individuel (ex. : avec le groupe des plus lents) et à l’arrière d’un départ de masse. 

Activités sur le site avant l’événement  
Les heures d’ouvertures du secrétariat avant un événement est habituellement indiqué dans l’invitation à la compétition. Pour les cham-
pionnats nationaux, le secrétariat doit être ouvert deux jours avant la première compétition, mais pour une coupe provinciale, l’après-midi 
de la veille peut être suffisant. Pour une course régionale, l’ouverture en matinée très tôt peut suffire. Le secrétariat doit constamment 
être occupé par des personnes au courant de tous les aspects de la compétition.  
Aussitôt que le secrétariat ouvre, on doit clairement affiché une liste complète des compétiteurs inscrits avec leur catégorie, leur club et 
leurs points respectifs (voir annexe 4-5) aussi bien qu’un horaire des événements. Cet horaire doit inclure le temps et l’emplacement de 
toutes les réunions et l’heure limite pour remettre les soumissions de répartition, les déclarations d’équipe de relais, les formulaires 
médicaux, les formulaires de protêt, etc.  
Si les trousses de renseignements ont été préparées pour les athlètes, les entraîneurs et les gérants d’équipe, elles doivent être distri-
buées au secrétariat ou à la première réunion des entraîneurs. Ne pas les distribuer en même temps que la collecte des dossards de 
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course, parce que les trousses ne seront pas bien gardées et se retrouveront probablement partout sur le site de compétition et devien-
dront des vidanges. Prévoir quelques trousses supplémentaires de plus que le nombre estimé, puisque quelqu’un peut toujours revenir 
pour remplacer celle qu’il a perdue. Bien que la trousse doive être mise ensemble par les services aux athlètes, il est plus probable que 
le secrétariat finira par les distribuer. Le contenu typique est le suivant : 

L’horaire des événements compétitifs et sociaux 
Cartes et brochures des attraits touristiques 
Coupons-rabais pour les restaurants et les attraits touristiques 
Carte du parcours 
Schémas du stade 
Épinglettes, objets promotionnels, etc. 
Billets de banquet 

À l’arrivée des gérants d’équipe, des entraîneurs et des athlètes pour l’événement, les encourager à vérifier les inscriptions de course et 
les horaires. Habituellement le tirage au sort n’a pas été fait alors des additions et des retraits peuvent être accommodés tout comme les 
changements dans une catégorie. Si un changement est nécessaire à cause d’une erreur administrative (les formulaires d’inscription 
étaient corrects mais ont été mal entrés), on n’a pas besoin d’obtenir une autorisation. Mais si le changement est demandé par un athlè-
te ou un entraîneur après réception des formulaires d’inscription, s’assurer qu’un suivi est fait de tout changement et du demandeur et 
que le demandeur est identifié comme représentant de l’athlète, par exemple, ils viennent du bon club ou de la bonne division. Faire 
écrire le nom et faire signer sur le formulaire de changement par le demandeur. Tout cela ne devrait ne pas être nécessaire, mais trop 
souvent un entraîneur (le demandeur) demandera un changement de catégorie pour un compétiteur sans son consentement; le compéti-
teur se plaindra et on doit s’assurer que le officiels de compétition ne fassent pas de changements sans être capable de prouver qui leur 
ont demandés. 
Les autres responsabilités comprennent la signature des clefs des salles de fartage pour les entraîneurs et le personnel de soutien et la 
résolution de problèmes d’autres exigences des équipes, etc. 
Réunion des entraîneurs 
Les réunions des entraîneurs sont tenues un jour ou plus avant la compétition et habituellement le jour avant chaque course au cours 
d’un événement à plusieurs jours. Ils ne sont techniquement pas ouvert au public, mais seulement aux entraîneurs et aux officiels ma-
jeurs qui feront des présentations; ce ne sont pas des réunions pour les entraîneurs mêlés ou des 5 à 7 pour se faire des amis! Cepen-
dant, en pratique (particulièrement pour les compétitions de faible niveau), les autres personnes intéressées sont souvent permises d’y 
assister, mais seulement avec un droit de regard – seulement les entraîneurs ont le droit de parler ou poser des questions. Un décorum 
correct doit être respecté par tous et les observateurs doivent être rappelés qu’il n’est pas permis de parler dans la salle de réunion 
pendant que la réunion est en cours. De sorte que, le président de l’assemblée, habituellement le directeur d’épreuve, doit prendre note 
des gens en présence, tels que les entraîneurs, afin de s’assurer que leurs noms et équipes sont notés dans le procès-verbal et de 
s’assurer que seulement les représentants officiels parlent et posent des questions. Le fait de se limiter seulement aux entraîneurs 
diminue grandement le nombre de personnes avec lequel le secrétaire d’épreuve doit faire face concernant les questions administratives 
– s’occuper de tous les entraîneurs peut prendre beaucoup de temps! Faire asseoir les entraîneurs à l’avant de la salle peut aider à 
établir leur autorité et permettre de rapprocher le lien entre les officiels et les entraîneurs pendant la réunion. Chaque équipe peut avoir 
deux représentants à la table, la position des gens assignés pour chaque panneau est déterminée par ordre alphabétiques. Lors 
d’épreuves de haut niveau, la coutume est d’avoir des fanions ou des plaquettes avec le nom sur les tables d’équipe pour chaque équi-
pe représentée. Seulement un représentant peut parler au nom d’une équipe et le secrétaire d’épreuve doit connaître les noms des 
personnes au début de la réunion. 
Les réunions sont rappelées à l’ordre et présidées par le directeur d’épreuve pour examiner le détail de l’information pertinente avec les 
entraîneurs. Tous les officiels majeurs doivent être présents. Ces réunions sont normalement suivies d’un tirage au sort. Le club hôte, ou 
le Comité d’événement, peut offrir un léger ravitaillement pour les entraîneurs avant ou après la réunion. Ces réunions doivent com-
mencer à l’heure. Cela donne le ton pour tout l’événement – que les organisateurs et les officiels sont ponctuels, en affaires, prêts, 
compétents et s’y connaissent. Il ne faut pas perdre cette occasion de donner le ton! Les entraîneurs qui sont en retard sauront qu’ils ne 
doivent pas être en retard pour les prochaines réunions. S’assurer que tout l’équipement est installé en avance et qu’il fonctionne, parti-
culièrement le rétroprojecteur et tout système informatique. Se rappeler également que les entraîneurs souhaiteraient plutôt être avec 
leurs athlètes afin d’aider au fartage des skis et de s’occuper de leurs responsabilités d’entraîneur, au lieu d’être à une réunion qui ne 
commence pas à l’heure, prend trop de temps et fini beaucoup trop tard. 
Le directeur doit également s’assurer que la réunion progresse intelligemment; qu’il n’y a pas trop de moments de silence qui se produi-
sent pendant ou entre les sujets, couvre la matière avec concision et clarté, demande s’il y a des questions mais n’attend pas trop long 
parce cela encourage les questions « stupides » pour briser le silence – les laisser intervenir s’ils ont une question. Le chef de parcours 
ne doit pas décrire toutes les courbes, les montées et les descentes sur le parcours, seulement les plus difficiles, etc. Le chef du stade 
doit avoir un schéma de la disposition du stade assez précise pour voir l’emplacement des différentes zones du stade et expliquer les 
entrées et les sorties des compétiteurs, brièvement mais clairement. Les excuses ne doivent pas être nécessaires, puisque la situation 
qui exige une excuse doit ont être arrangée avant le départ de l’événement. Encore, la manière dont cet aspect est traité donnera le ton 
de la façon dont les entraîneurs penseront de la compétence des officiels relativement à l’exécution de leurs responsabilités. Les athlè-
tes et les entraîneurs se rendent à un événement en s’attendant à des parcours, stade et chronométrage de qualité et le rendement des 
officiels au cours des réunions des entraîneurs renforcera leur croyance (et leur espoir) que les officiels sont compétents. 
La liste suivant énumère les principaux participants et les secteurs dont ils sont responsables. Un ordre du jour détaillé est présenté à 
l’annexe 4-2 : 
 

Secrétaire d’épreuve (SC) : distribution des résultats. 
SC : appel des équipes (entraîneurs). 
Directeur d’épreuve (DE) : présentations : délégué technique, officiels majeurs et entraîneurs.  
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DE : félicite les gagnants. 
DT : révise toute nouvelle réglementation ou changement de règlement récent. Peut également mettre l’emphase sur une règle en 

particulier, par exemple, l’interdiction du pas de patin dans les courses classiques, etc. 
DT : détermine le jury, ou annonce sa composition prédéterminée. 
DT : assigne un membre du jury pour examiner la préparation des listes de départ. 
DE : bulletin météorologique, y compris, donner la température, le vent, l’humidité relative, la pression atmosphérique du jour et la 

prévision pour le jour de course avec le pourcentage de probabilité de précipitation et la quantité prévue. Mettre les prévisions 
météorologiques régionales en corrélation avec le caractère unique des conditions météorologiques du site de compétition. 

DE : révise l’ordre de départ des catégories de compétition et les pistes à skier (avec le chef de parcours). 
Chef de parcours (CP) : révise les cartes de parcours et les conditions pour les prochains jours de course et les endroits qui peu-

vent poser problème, stations de ravitaillement si nécessaire, procédure de traçage des pistes utilisée, etc. Utilise un rétropro-
jecteur.  

DE : heures de départ, horaire, longueur des parcours, heures de fermeture des parcours, heures de fermeture du stade, etc.  
DE : détermine l’ordre final des courses de catégories  
SC : prépare les listes de départ, y compris, réviser les inscriptions, la répartition, le groupement et effectuer un tirage au sort si né-

cessaire. 
Chef du stade (CS) : révise la disposition de la zone du stade et des services d’aide dans la zone du stade. Utilisation d’un rétropro-

jecteur.  
CS : tableaux météorologiques; emplacement, moment et endroit de la prise de température. 
CS : rapporte les règlements concernant la piste d’échauffement et la piste d’essai. 
SC : explique l’emplacement et le moment de l’affichage des résultats non officiels et officiels et l’emplacement du tableau 

d’affichage officiel. 
SC : procédures de protêt. 
CP : station de ravitaillement et type de breuvages servi.  
Services aux athlètes (SA) : information concernant le transport.  
SC : distribution des listes de départ (endroit, moment).  
SC : identifie l’heure et l’endroit de distribution des dossards (par exemple : deux heures avant le départ de course au secrétariat 

sur le site, dans une salle spéciale d’un chalet ou dans une tente spéciale) 
SC : heures et endroit des réunions ultérieures.  
DE : renseignements sur la cérémonie des médailles  

 
Lors de courses de haut niveau, les parcours, l’ordre de départ des catégories et les détails concernant la répartition ont souvent été 
déterminés à l’avance. Si c’est le cas, alors il est possible de préparer les listes de départ et de les distribuer aux entraîneurs au début 
de la réunion. Cependant, si l’ordre de départ des catégories est amené à la table de discussion et révisé en cours de réunion, alors la 
liste de départ ne peut pas être préparée au début de la réunion et sera faite une fois que ces questions auront été décidées à ce mo-
ment et les listes de départ seront distribuées aussitôt que possible par la suite. 
 
Préparation des listes de départ – le tirage au sort et le processus de répartition 
Le tirage au sort pour les positions de départ est normalement organisé après ou pendant une réunion des entraîneurs. Le délégué 
technique ou un membre du jury nommé doit être présent afin de s’assurer que les procédures soient équitables, précis et conformé-
ment aux règlements régissant la compétition. Le processus de tirage au sort a deux objectifs : permettre aux skieurs de même niveau 
habileté de partir ensemble et équilibrer les chances de toutes les équipes par rapport à l’ordre de départ des compétiteurs dans leur 
catégorie. Par conséquent, le processus de tirage au sort doit être totalement équitable et conforme aux règlements et aux directives de 
la trousse de renseignements.  
 
Déterminer l’ordre de départ à l’intérieur d’une catégorie 
Courses à départ de masse – il est préférable que les skieurs les plus rapides soient à l’avant pour ne pas être gênés. 
 
Qualification du sprint – il est préférable que les skieurs les plus rapides partent d’abord afin de réduire le dépassement et de s’assurer 
que le skieur ait un parcours libre pour réussir le meilleur temps possible. De plus, il peut y avoir un suspense de connaître le temps à 
battre dans les courses de sprint après que les seize premiers skieurs aient terminé. 
La procédure diffère significativement selon le niveau de compétition, le format de compétition et doit être décrit dans la trousse de 
renseignements, s’il y en a un. Sinon, il sera fait conformément aux règlements. 
L’ordre de départ préféré varie selon le type de courses organisé et, dans certains cas, l’état du parcours. Cependant, lors d’une course 
de qualification de sprint, par exemple, il est préférable que le parcours soit tapé par un certain nombre d’ouvreurs de piste, ou si, pour la 
première catégorie qui part, les skieurs les plus lents peuvent être envoyés d’abord suivi par les plus rapides. Cela permettrait au par-
cours d’être mieux compacté pour les skieurs qui suivent puisqu’un parcours bien compactée est habituellement plus rapide.  
 
Courses à départ individuel - il est préférable que les skieurs les plus rapides partent plus tard sur l’ordre de départ par « groupement » 
(voir ci-dessous). On s’attend à ce que le parcours devienne plus rapide avec le passage des skieurs. Dans l’événement où le parcours 
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puisse se détériorer rapidement (par exemple, une augmentation rapide de la température), le jury peut changer l’ordre de départ pour 
que le groupe des skieurs plus rapides puisse partir d’abord. 
 
Vérification des inscriptions 
SI cet étape de la réunion est nécessaire (elle doit être faite avant la réunion des entraîneurs, idéalement aussitôt que l’équipe arrives au 
site de compétition avant le départ des compétitions), le secrétaire d’épreuve confirmera le nombre de skieurs et leur noms à inscrire 
dans chaque course, avec chaque entraîneur. Une date limite d’inscription permet au secrétaire d’épreuve de finaliser toutes les entrées 
dans le système de gestion des compétitions et puis de confirmer que tous les noms et toutes les catégories des athlètes sont corrects; 
si le système d’inscription est fermé peu de temps avant la course, cela ne permet pas d’avoir suffisamment de temps pour vérifier les 
listes des compétiteurs. Le secrétaire d’épreuve peut accélérer le processus de vérification en affichant une liste d’inscrits par équipe et 
en demandant aux entraîneurs de vérifier leurs athlètes inscrits et de signer la liste quelques heures avant la première réunion des 
entraîneurs. Si la compétition est de petite envergure, sans trousse de renseignements, il peut y avoir des changements et des ajouts au 
liste des athlètes, particulièrement si les inscriptions retardées sont permises; plus la fermeture des inscriptions est tard, plus il y a de 
chances d’erreur et de faire une vérification des inscrits incorrecte. Il est fortement recommandé que les inscriptions soient fermées 
quelques jours avant le départ d’un événement pour permettre au secrétaire d’épreuve de terminer l’entrée des données et de produire 
les listes à vérifier avant ou pendant la première réunion des entraîneurs. 
 
Groupement 
La procédure de groupement est conçue afin de s’assurer que les skieurs dans une catégorie partent à proximité des autres skieurs 
d’habileté égale. Cette procédure partage le peloton de skieurs au complet en groupes. Le nombre de groupes est déterminé strictement 
par le nombre de participants inscrits dans la catégorie. 
 
Les règlements de la FIS et de SFC fournissent les renseignements qui suivent quant au nombre de compétiteurs dans chaque groupe 
(voir la règle no 333.3 et 334) : 
 20 ou moins 2 groupes 
 21 à 40  3 groupes 
 plus de 40 4 groupes 
 
Les groupes sont tirés selon l’ordre 1, 2, 3, 4; pour le départ des courses à départ individuel et l’inverse pour le départ des départs de 
masse (alors les skieurs les plus rapides sortent d’abord), à moins de circonstances spéciales. Dans l’événement où l’état du parcours 
puisse se détériorer rapidement (par exemple, une augmentation rapide de la température), le jury peut changer l’ordre de départ pour 
que le groupe des meilleurs skieurs puisse partir d’abord. 
Si la trousse de renseignements spécifie que le groupement sera fait par une liste de points, le processus est simplifié significativement. 
Les points FIS montrent le meilleur skieur en lui donnant le nombre de points le plus faible, et le nombre de points augmentent pour les 
skieurs plus lents; les listes des points canadiens (LPC) déterminent le meilleur skieur en lui accordant le nombre de points le plus élevé, 
avec les skieurs plus lents qui suivent ayant moins de points. De nombreuses trousses de renseignements exigent qu’une « liste des 
points pour la répartition» soit préparée par SFC immédiatement avant les épreuves. Mais il faut être prudent - il y a une liste de points 
pour les résultats des épreuves de distance et une pour les épreuves de sprint – s’assurer d’obtenir et d’utiliser la bonne liste! Ces listes 
sont mises à jour deux à trois fois au cours de la saison de compétition et à la fin de la saison, alors il est important d’avoir la version 
mise à jour des listes lors de l’organisation d’une épreuve. 
Normalement le logiciel de gestion des compétitions se chargera de la répartition par points. Le logiciel procède d’abord en établissant le 
nombre de groupes nécessaire selon le nombre d’inscrits dans la catégorie (par exemple, 35 skieurs se diviseront en trois groupes) et 
ensuite en attribuant les skieurs aux groupes faits en ordre ascendant des points LPC ou en ordre descendant des points FIS (par 
exemple, groupe 1 aura 11 skieurs, groupes 2 et 3 auront 12 skieurs chacun).  
Si répartition par points n’est pas utilisée, le secrétaire d’épreuve doit fournir à chaque entraîneur les listes des skieurs de l’équipe et 
indiquer le nombre de groupes par catégorie qu’il y aura. Voir l’annexe 4-6 pour un exemple. 
REMARQUE : L’information sur ces listes doit restée confidentielle jusqu’à ce que les listes soient remises et les groupes aient été tirés. 
Cela permet aux entraîneurs d’utiliser une tactique spéciale pour planifier le groupement qu’ils peuvent considérer comme faisant partie 
d’une tactique de course. Cependant, les officiels de course informent simplement les entraîneurs combien de groupes il y aura dans 
chaque catégorie et l’ordre de départ des groupes à l’intérieur de chaque catégorie. 
Le critère de répartition des skieurs parmi les groupes est assez simple. L’entraîneur doit répartir également ses skieurs dans les grou-
pes. Si un entraîneur a des skieurs supplémentaires qui restent, alors ils doivent être répartis, un par groupe, dans le groupe d’athlètes 
qu’il préfère. De cette façon, un entraîneur ne peut jamais avoir plus d’un skieur supplémentaire dans un groupe comparé au nombre 
d’athlètes de tout autre groupe. L’organigramme suivant illustre les différentes possibilités. 
 
Équipes  Groupes 
  1 2 3 4 
Équipe A 10 inscrits 2 2 3 3 
Équipe B 8 inscrits 2 2 2 2 
Équipe C 6 inscrits 1 2 1 2 
Équipe D 7 inscrits 1 2 2 2 
Équipe E 10 inscrits 2 2 3 3 
 
Pour les événements d’envergure sur plusieurs jours, il peut être plus rapide pour le secrétaire d’épreuve de demander à chaque entraî-
neur de soumettre les groupes de ses skieurs deux à quatre heures avant chaque réunion de tirage au sort. Le formulaire de répartition 
à l’annexe 4-6 peut servir à la fois à l’entraîneur et au secrétaire d’épreuve. 
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Le membre du jury nommé pour superviser la préparation des listes de départ doit vérifier que la répartition donnée par les entraîneurs 
est correctement entrée dans le logiciel de gestion de la compétition. 
Finalement, quand la répartition en groupes est terminée, la sélection ou le tirage au sort de l’ordre de départ a lieu. Les catégories sont 
tirées selon l’ordre de leurs courses. Chaque groupe à l’intérieur de chaque catégorie est tiré selon l’ordre qu’ils partiront jusqu’à ce que 
tous les skieurs d’une catégorie soient attribués des positions de départ.  
 
Le processus de tirage au sort double 
Pour tout compétition où l’ordre de départ est décidé par un tirage au sort, le processus est appelé « tirage au sort double ». Ce proces-
sus peut être fait manuellement, bien qu’un logiciel de gestion des compétitions est plus habituel. Dans la liste présentée ci-dessous, 
chaque skieur a été assigné à un nombre entre 1 et 10. Un de ces numéros est sélectionné au hasard (que ce soit par des boules de 
bingo numérotés ou par un ordinateur). Dans cet exemple, le skieur choisi d’abord est le numéro 3.  
 
No  Skieur  Pos. départ Skieur 
1 12889 ALTA Ammar, Amanda  1   
2 13275 BC  Dow, Nellie  2   
3 13247 NFLD Corbett, Jessica  3   
4 13141 NWT Lennie, Holly  4   
5 13269 ONT Brennan, Kate  5   
6 13130 QUE Bedard, Karine  6   
7 13108 YUK Enders, Heather  7   
8 13446 BC  Thomas, Kelsey  8   
9 13061 ONT Deyne, Mallory  9   
10 13278 QUE Boyer, Sophie  10   

 
Il y a également les positions de départ entre 1 et 10 pour ce groupe de skieurs. Un de ces numéros de position de départ est tiré au sort 
pour représenter la position de départ de la personne choisie. Dans l’exemple ci-dessous la position de départ est 7. Par conséquent, le 
skieur 3 partira à la position 7. 
  
No  Skieur  Pos. départ Skieur 
1 12889 ALTA Ammar, Amanda  1   
2 13275 BC  Dow, Nellie  2   
3    3   
4 13141 NWT Lennie, Holly  4   
5 13269 ONT Brennan, Kate  5   
6 13130 QUE Bedard, Karine  6   
7 13108 YUK Enders, Heather  7 13247 NFLD Corbett, Jessica 
8 13446 BC  Thomas, Kelsey  8   
9 13061 ONT Deyne, Mallory  9   
10 13278 QUE Boyer, Sophie  10   
 
Cette procédure sera répétée pour ce groupe jusqu’à ce que tous les skieurs du groupe aient été assignés à une position de départ. 
Ensuite, tous les autres groupes seront tirés au sort en utilisant la même méthode jusqu’à ce que l’ordre de départ soit établi pour cha-
que skieur dans chaque catégorie de course. Ainsi, le tirage au sort double consiste en un tirage au sort pour choisir un skieur et un 
autre tirage au sort pour la position de départ assignée. 
 
Tirage au sort par points 
La trousse de renseignements pour la compétition doit spécifier que le tirage au sort sera fait à partir d’une liste de points spécifique à 
une date spécifique. Les skieurs sont groupés conformément à leur classement par points déterminé par SFC ou la FIS. Les skieurs 
sans points doivent être placés dans un groupe séparé. Ensuite, les skieurs sont sujets à un tirage au sort double à l’intérieur de chaque 
groupe pour établir leur ordre de départ. 
 
Tirage au sort pour un départ de masse – répartition par les entraîneurs 
Quand les entraîneurs peuvent assigner leurs skieurs aux groupes pour une course à départ de masse alors le processus de groupe-
ment et de tirage au sort est le même que pour le départ individuel. La position de départ des skieurs (dossards) se traduit par une 
position de départ sur la grille comme indiquée aux annexes 4-9 et 4-9. Cette méthode qui est influencée par le choix des entraîneurs 
permet à des skieurs plus lents de petites équipes de se retrouver parmi les skieurs plus rapides de plus grosses équipes dans les 
rangées de l’avant de la grille de départ. Par conséquent, les avantages de la conception de la grille de départ en chevron peuvent être 
perdus et il peut être préférable d’utiliser la disposition en arc. L’organigramme d’attribution des couloirs de départ peut être préparé 
manuellement ou généré par le système de gestion des compétitions. Les attributions du couloir de départ doivent ensuite être affichées 
dans le stade le jour de course avec assez de copies de disponibles pour les contrôleurs de départ remplissant la grille. Il faut se rappe-
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ler que les couloirs sont numérotés en commençant par le milieu et sont numérotés alternativement sans interruption à droite et à gau-
che. 
 
Départ de masse – répartition des points 
La trousse de renseignements pour de nombreux événements (par exemple les championnats nationaux) spécifiera que certaines caté-
gories (habituellement open hommes et open femmes) ne seront pas tirées. Plutôt, ils partiront en ordre des points LPC, ex. : le skieur 
avec un classement de points plus élevé (le meilleur skieur) partira à la position 1, le deuxième meilleur skieur partira à la position 2 et 
ainsi de suite. Cette méthode tend à avantager la disposition du départ en chevron et elle doit être utilisée. L’ordre de départ ne sera pas 
tiré au sort à l’intérieur des groupes sauf dans le cas des compétiteurs qui n’ont aucun point, qui seront groupés et tirés au sort. 
 
Tirage au sort pour qualifications du sprint 
La trousse de renseignements pour la compétition peut spécifier le type de tirage au sort (par exemple, groupé par points ou sélection 
des entraîneurs). La trousse peut également spécifier qu’aucun tirage au sort n’aura lieu et les skieurs partiront selon l’ordre des points 
qu’ils détiennent. Il est essentiel que la répartition envoie les skieurs les plus rapides en avant des plus lents pour qu’il y ait un minimum 
de chance de dépassement. (Voir les remarques sur la qualification du sprint à la section précédente « Établir l’ordre de départ à 
l’intérieur d’une catégorie ») 
 
Tirage au sort du relais 
La procédure de tirage au sort pour les événements d’équipes de relais est conçue pour attribuer les couloirs de départ pour les équi-
pes, au lieu d’être pour les individus. L’entraîneur est responsable de soumettre les listes des relais par équipe au secrétaire d’épreuve 
avant le tirage au sort. L’heure limite de soumission doit être énoncée dans la trousse de renseignements, dans l’avis de l’épreuve, dans 
l’horaire de l’événement et affichée au secrétariat. Les règlements donnent les détails complets concernant les inscriptions en retard, les 
coureurs de réserve et l’ordre des équipes. Ces détails doivent être expliqués aux entraîneurs soit dans la trousse de renseignements de 
l’événement ou à une réunion des entraîneurs. Le secrétaire d’épreuve doit initialiser et marqué avec l’heure les déclarations de relais 
lorsque d’abord soumis ainsi que lorsque l’ordre final des compétiteurs est soumis. Cela sert à éviter tout potentiel de protêt concernant 
l’information soumis. Les positions de départ de l’équipe sont déterminées soit par des résultats antérieurs (ex. : classement de l’équipe 
aux championnats nationaux de l’année antérieur) ou par une procédure prescrite de tirage au sort. Les détails doivent être clairement 
énoncés dans la trousse de renseignements de compétition. 
La méthode la plus simple de faire un tirage au sort traite toutes les équipes également et le tirage au sort est fait à partir d’un grand 
nombre d’équipes. Une autre approche consister à organiser en groupes, permettant à chaque club ou division d’avoir une équipe dans 
chaque groupe et ensuite faire un tirage au sort des couloirs pour le groupe 1, le groupe 2, etc. Le couloir no 1 est toujours le milieu 
couloir et les couloirs qui restent sont numérotés alternativement à droite et à gauche du couloir no 1; les couloirs sont remplis en ordre 
descendant de l’ordre de position de départ. Des juges de départ de deuxième et de troisième rangée peuvent être ajoutés derrière la 
rangée 1 si nécessaire pour accommoder toutes les équipes. Voir l’annexe 4-7 pour un exemple d’inscription de relais et l’annexe 4-11 
pour les formulaires de la position de départ. 
 
Départ de l’épreuve de poursuite – avec arrêt 
Le départ de l’épreuve de poursuite est la seconde course d’une compétition de deux courses par lequel les compétiteurs ont leur ordre 
de départ et heure de départ déterminés par leur rang et temps d’arrivée dans la première course (voir annexe 7-3). Cependant, l’ordre 
de départ des catégories de la compétition et les heures de départ (heure du jour) doit être décidé avant l’attribution des dossards. 
Habituellement, le directeur d’épreuve et le DT, conjointement au chef de parcours, consultera et déterminera l’ordre de départ pour 
minimiser la rencontre de skieurs, la présence de skieurs sur un tour différent, la congestion sur le parcours et ainsi de suite. Souvent, 
des écarts de temps sont laissés entre les catégories pour permettre au parcours d’être dégagé de la dernière catégorie avant le départ 
suivant. 
 
Attribution de dossard 
Les dossards pour toutes les courses sont normalement attribués selon l’ordre de départ de chaque skieur. Évidemment, c’est habituel-
lement déterminé par un tirage au sort, ou par l’utilisation de listes de points. Il n’est pas nécessaire de laisser des écarts entre les nu-
méros de dossard entre les catégories, mais il peut y avoir des circonstances où il est préférable de le faire. 
L’attribution d’une série spécifique de numéros de dossard pour différent catégories dans une course doit être faite en consultation avec 
le directeur d’épreuve, le chef de parcours et le chef de chronométrage. D’abord, une série complète de dossards continus est essentiel-
le (Ex. : il ne doit y avoir aucun dossard manquant). Il n’y a rien de plus inutile qu’une série incomplète de dossards. Ensuite, s’il a été 
décidé que certains numéros de dossard doivent être laissé vacants entre les catégories pour accommoder les skieurs qui s’inscrivent 
en retard, cela peut être fait.  
Si les intervalles de temps sont laissés entre les heures de départs d’une catégorie, alors il est souhaitable de partir la catégorie suivante 
avec un numéro de dossard terminant avec un chiffre « 1 », par exemple 51, pour aider à organiser le départ, bien qu’il n’est pas mau-
vais de laisser de côté quelques numéros de dossard et de choisir le prochain, quel qu’il soit. Cependant, puisqu’il y a une convention 
que les dossards numérotés pairs doivent correspondre aux heures de départ sur une minute exacte et les dossards numérotés impairs 
doivent correspondre à une heure de départ à 30 secondes après chaque minute, puis le dossard suivant doit se rapporter à son heure 
correspondante.  
Si un jeu de dossards multicolores est utilisé, il peut être plus facile pour les contrôleurs de piste si certains dossards colorés (par exem-
ple, rouge) sont utilisé pour les skieurs sur le parcours « A » et un deuxième jeu de dossards colorés (par exemple, vert) sont utilisé pour 
le parcours « B ».  
Avec le plan d’attribution des dossards en main conjointement aux intervalles entre les départs des catégories, le secrétaire d’épreuve 
peut laisser l’opérateur de l’ordinateur assembler la liste de départ. La première copie imprimée doit être vérifiée par le DT et le directeur 
d’épreuve et puis, une fois approuvé, suffisamment de copies pour les entraîneurs et les officiels doivent être faits. Des arrangements 
peuvent être nécessaires pour envoyer ou des télécopies aux hôtels des équipes et les afficher sur le site Web aussitôt que possible. La 
« course » est maintenant officielle, alors le fichier correct doit maintenant passer au chronométrage pour préparer le calcul de la course. 
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Une copie de sauvegarde du fichier de compétition sur une disquette ou un DC. Même si seulement un ordinateur est utilisé pour orga-
niser la compétition, il doit y avoir un ordinateur de secours de disponible en cas de panne. On recommande généralement que le fichier 
soit pro activement nommé avec une date et une heure (par exemple Nationaux20040302-1710). Se fier sur l’identification de la version 
correcte d’un nom de fichier unique par l’estampille temporelle du système d’exploitation peut être risqué.  
Pour les sprints d’élimination, il est certainement bénéfique d’avoir deux jeux de dossards. La première peut être utilisée pour la ronde 
de qualification puis les dossards de l’autre jeu peuvent être utilisés pour les courses de la ronde d’élimination. Il est beaucoup plus 
facile pour les skieurs et les juges de départ si les dossards reflètent les classements de la ronde de qualification, par exemple, les 
skieurs qualifiés de la première catégorie ont les dossards 1 à 16 et dans la prochaine catégorie 21 à 36 et ainsi de suite. De cette fa-
çon, les numéros reflètent l’ordre à l’arrivée de la ronde de qualifications et permettent de savoir l’ordre de la sélection du couloir pour 
chacune des courses. La collecte des dossards de qualification et leur redistribution est beaucoup plus qu’une corvée de recueillir le 
premier jeu et la remise d’un deuxième jeu de nouveaux dossards; cependant, s’il y a seulement un jeu de dossards, alors le processus 
de cueillette doit se produire immédiatement après que chaque compétiteur traverse la ligne d’arrivée dans la ronde de qualification et ils 
doivent être redistribués pour les courses. 
 
Tri des dossards 
Quand la liste de départ a été finalisée, le processus de tri des dossards pour la distribution doit commencer. La meilleure façon est de 
trier les dossards par club ou équipe (ou même par division si ce n’est pas trop grand) et être préparé à remettre aux clubs un paquet de 
dossards qui en contient un pour chaque skieurs du club. Quand un club n’a pas une grande quantité de skieurs, les dossards peuvent 
être mis ensemble en ordre des numéros de dossard et être remis un à la fois avant la compétition. Remettre 350 dossards individuel-
lement le matin d’une course est une tâche trop fastidieuse; on peut grouper les dossards et les remettre par groupes.  
Armé de listes de « dossards par équipe » (1 page par équipe) du système de gestion des compétitions, le secrétaire d’épreuve de 
l’équipe peut maintenant trier les dossards et les ensacher par équipe. Il faut trouver suffisamment d’espace pour que les dossards 
puissent être empilés par lot de dix. Trois cents dossards en piles de dix nécessiteront au moins 7,5 mètres carrés de superficie de 
dessus de table ou 15 mètres de longueur de banc. En travaillant en équipes de deux, une personne appelle le numéro de dossard et la 
deuxième le sort de la pile. Quand toute la liste pour une équipe a été trouvée, les ensacher. Mettre une copie de la liste dans le sac. 
Fixer une autre copie de la liste à l’extérieur du sac et placer les sacs dans ordre alphabétique sur des bancs disposés derrière les 
tables qui seront utilisé pour l’inscription et la remise des dossards le jour de course. Les dossards pour les skieurs individuels n’ont pas 
besoin d’être ensaché, mais doivent être laissés en ordre sur les bancs derrière la table d’inscription. Ce sont probablement les numéros 
les plus petits et les piles consolidées à six piles de ce qui reste entre 1 et 50, 51 et 100 et ainsi de suite. 
Si l’espace est très limité et les compétiteurs représentent un petit nombre des équipes (inférieur à 10), il y a une alternative. Cette 
solution exige environ cinq mètres de longueur de banc pour les piles triés et moins de 5 mètres carrés pour déterminer les dossards à 
tirer. Décider pour quelles équipes les dossards seront triés. Faire un panneau avec le nom de l’équipe et mettre sur un banc ou une 
table. Travailler encore en équipes de deux en utilisant une liste de départ pour passer par les dossards du début à la fin. Pour chaque 
dossard appartenant à un skieur qui fait partie d’une équipe, tirer le dossard et le placer dans la pile de l’équipe. C’est certainement 
bénéfique d’avoir les même listes disponibles comme décrit à la méthode précédente. 
 
 
La préparation des listes et des formulaires 
Les listes et formulaires nécessaires varieront avec le format de course. Presque tous les modèles se trouvent aux annexes du présent 
manuel. Alors qu’on aura commencé la veille de la compétition, une partie doit être faite peu de temps avant le départ d’une course, par 
exemple, l’attribution des couloirs d’un départ de masse qui peut seulement être terminé après avoir produit la liste de départ. Avec les 
demandes des chefs du nombre de copies nécessaire en main, la duplication de la liste de départ pour le jour de course peut mainte-
nant être faite, conjointement à la distribution des planchettes à pince et des crayons pour la compétition. 
Pour un événement qui se déroule sur plusieurs jours avec plusieurs courses, le travail de bureau et son suivi deviennent une tâche 
importante du secrétariat. Pour de gros événements, il peut y avoir cinq listes de départ et si les cinq listes de résultats sont tous impri-
mées et copiées sur papier blanc, les gens peuvent finir par utiliser la mauvaise liste pour une course. Pour éviter que les compétiteurs, 
entraîneurs, entraîneurs, officiels, annonceurs, etc. se trompent de liste de départ du jour de course, les listes de départ et de résultats 
pour un jour du course en particulier sont copiées sur un papier de couleur spécifique. Par exemple, on imprime le premier jour de cour-
se sur du papier blanc, ensuite le deuxième jour de course sur du papier bleu pâle et le troisième jour de course sur du papier jaune 
pâle, etc. Utiliser les couleurs pâles puisque la photocopie de papier coloré foncé donnera une photocopie très foncée, presque impossi-
ble à lire. Il est préférable d’utiliser du pâle bleu, jaune, rose, vert, mauve, etc. De cette façon, si un officiel voit une liste de départ pour la 
vérification des compétiteurs qui n’est pas imprimée sur le papier coloré pour la journée actuelle, on peut avertir le compétiteur pour qu’il 
consulte la liste de départ de la bonne journée. L’utilisation de couleur peut également être étendue aux formulaires des contrôleurs sur 
le parcours, pour que lorsqu’ils sont retournés au secrétaire d’épreuve, ils peuvent être classés avec les autres papiers et listes du mê-
me jour – ils seront tous sur le même papier coloré. 
 

Tâches du jour de course  
Le secrétaire d’épreuve et les membres de l’équipe du secrétariat doivent être dans le secrétariat du site de compétition au moins 30 
minutes avant l’heure annoncée de la remise des dossards. À l’emplacement de la remise des dossards, monter une table ou deux avec 
les paquets de dossard derrière et les listes multiples collées sur la table et avoir assez de bénévoles pour être capable de servir plu-
sieurs clubs ou équipes à la fois. Cela leur permettra de ramasser leurs dossards rapidement. Sur la deuxième liste avec chaque paquet 
de dossards, la personne qui ramasse le paquet écrit son nom sur le formulaire, le signe, et, si possible, estampille l’heure dessus. C’est 
possible que les skieurs de la région arrivent à la compétition seulement le matin de la première course, alors ils peuvent avoir besoin de 
compléter leur inscription et effectuer le paiement. L’équipe de bénévoles doit s’assurer que les inscriptions des skieurs soit complète 
avant de remettre les dossards. C’est une bonne façon de s’assurer que seulement des skieurs admissibles prennent le départ. Ne pas 
oublier : pas d’exonération, pas de frais, PAS DE COURSE!  
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Si les dossards sont recueillis par un représentant d’équipe, il doit vérifier que le paquet de dossards est correct (par exemple, les dos-
sards sont tous pour des skieurs de son équipe) et signe une copie de la liste « Dossards par équipe ». À ce moment, ils peuvent indi-
quer sur la liste de départ les compétiteurs qui ne prendront pas le départ (DNS). Les noms sont notés pour que la liste de départ puisse 
être modifiée pour les l’équipes de départ et d’annonceurs. Garder le dossard au secrétariat pour tout non partant (DNS) prédéterminé et 
le noter sur le formulaire « Dossards par équipe » que le représentant d’équipe a signé. 
La façon la plus efficace de collecter les dossards à la fin de la compétition est d’avoir des bénévoles qui attendent à la ligne d’arrivée 
pour les recueillir immédiatement. Les compétiteurs savent habituellement qu’ils ont besoin de retourner les dossards, alors ils sont 
contents de les redonner. Mais souvent, les compétiteurs sont assez fatigués à l’arrivée. Juste attendre une minute (ou moins) jusqu’à 
ce qu’ils reprennent leur souffle, puis le bénévole tient leurs bâtons, peut-être les skis et peut-être leur breuvage pendant qu’ils enlèvent 
leurs dossards, puis leur redonner les bâtons, etc. S’ils refusent, simplement leur expliquer gentiment que s’ils donnent le dossard main-
tenant, on les laissera tranquille pour faire ce qu’ils veulent après. On reste courtois, mais ferme – ils ne peuvent pas quitter l’aire 
d’arrivée sans donner leur dossards! S’ils sont nécessaires immédiatement après, alors un processus de tri, avec d’autre bénévoles, est 
mis en place en même temps; sinon, les dossards peut être triés à l’intérieur plus tard, mais il ne faut pas attendre trop tard car il peut y 
avoir un dossard manquant et on devra le trouvé avant que les skieurs quittent le site de compétition. Également, en marchant autour du 
site de compétition après, si on voit un dossard, on s’approche de la personne pour lui demander. Encore, ne pas quitter cette personne 
avant de l’avoir. 
 

Protêt 
Dans le cas où un protêt est déposé, le secrétaire d’épreuve et son équipe doivent connaître la procédure correcte. Un modèle de for-
mulaire de protêt se trouve à l’annexe 4-12. Une réserve de formulaires vides doit être disponible au secrétariat sur le site de la compéti-
tion. Le protêt doit être déposé à l’intérieur d’un certain délai, alors il faut vérifier la section 392 des règlements qui régissent la compéti-
tion pour connaître le délai limite pour déposer un protêt.  
Le protêt doit être sous forme écrite, être accompagné de 50 $ (ce montant est sujet au changement par les organisateurs de la compé-
tition) et comporte ce qui suit : 

Nom du plaignant  
Date et heure de la soumission du protêt  
Heure de l’incident du protêt 
Description complète de l’incident, le nom ou le numéro de dossard de la personne contre qui le protêt est fait et les motifs du pro-

têt 
Noms des témoins 

 
Signer et dater le protêt comme accepté et communiquer immédiatement avec le DT et le directeur d’épreuve pour qu’ils puissent com-
mencer à rechercher, vérifier et recueillir toute information utile pour les considérations du jury. Si le jury émet une réprimande écrite 
alors un format normalisé doit être utilisé. 
 

Résultats non officiels 
Afficher les résultats non officiels aussitôt qu’ils sont disponibles. Si le système de gestion des compétitions n’a pas imprimé une date et 
une estampille temporelle dessus, les ajouter manuellement à chaque page. Ensuite les afficher sur le tableau des résultats pour que les 
compétiteurs et les entraîneurs puissent les vérifier et informer le secrétaire d’épreuve de toute situation qui semble incorrect. De plus, 
remettre les fichiers nécessaires au webmestre pour un affichage immédiat sur le site Web. 
 

Résultats officiels 
Les résultats officiels exigent que le jury traite de toute infraction ou tout protêt avant qu’ils ne puissent être publiés. 
C’est habituellement terminé en moins d’une heure après l’achèvement de la compétition. La publication des résul-
tats officiels exigent la signature du DT sur la dernière page, indiquant ainsi que tout protêt a été examiné et décidé et 
que les résultats sont corrects. S’assurer que tous les fichiers nécessaires se rendent au site Web, l’officiel responsable 
des liaisons avec les médias, SFC et les autres organismes identifiés dans la trousse de renseignements recevront une 
copie des résultats officiels. Lors de l’affichage des résultats officiels sur le site Web, le webmestre doit enlever les résul-
tats non officiels qui sont là. 
 

Procès-verbaux des réunions 
Lors de la tenue d’une réunion, le procès-verbal doit être rédigé pour enregistrer les décisions prises. Le procès-verbal doit être rédigé à 
chaque réunion des entraîneurs et à chaque réunion du jury. Le procès-verbal doit enregistrer les membres du jury et tout changement à 
la course que le jury a décidé était légitime. Pour les réunions du jury, même si aucune décision n’est nécessaire d’être fait, cela doit être 
noté. Le procès-verbal peut être gardé assez simple. Où le jury doit décider sur un protêt, plus de renseignements doivent être notés 
concernant la preuve considérée et la décision du jury (et le nombre de votes pour et contre la décision). 
 
 





Officiels du secrétariat d’épreuve 

11-1 
 
 

Officiels du secrétariat d’épreuve  

Description des responsabilités 
Directeur d’épreuve 

Secrétaire d’épreuve 
-Secrétaire de réunion 

-Gérant du Secrétariat 
-Adjoints au secrétariat 
-Webmestre 

 
Le secrétaire d’épreuve est responsable pour la communication entre le Comité de compétition et les compétiteurs. Le secrétaire 
d’épreuve s’occupe de l’installation et de trouver le personnel du secrétariat, gère les inscriptions, organise les réunions des entraîneurs 
et les tirages au sort et produit les listes de départ et distribue les résultats. 
 
Description de tâche 
Le Secrétaire d’épreuve doit : 

Être très bien informé au sujet de la structure complète de l’événement et de l’organisation de compétition. 
Connaître la majorité des personnes qui travaillent sur la compétition, surtout les chefs et les adjoints. 
Être très bien organisé et capable de travailler sous pression. 

 
NOTE : Le nombre d’adjoints au secrétariat et le détail de l’organisation nécessaire au secrétaire d’épreuve dépendront de la dimension 
et de la complexité de l’événement. Pour un petit événement, de nombreuses responsabilités peuvent être combinées et exécutées par 
le secrétaire d’épreuve. Pour de plus gros événements, les responsabilités peuvent être déléguées ou partagées telle que décrites par 
les responsabilités ci-dessous. 
 
RESPONSABILITÉS 
Avant l’événement : 

Rédiger le procès-verbal des réunions du Comité de compétition et distribuer le même aux membres du comité. 
Préparer les applications de sanction de course pour les organismes directeurs. 
Communiquer l’information de l’événement au webmestre. 
Préparer et envoyer la trousse de renseignements de l’invitation et les formulaires d’inscription de la compétition 
aux équipes, clubs, athlètes. 
Recevoir les formulaires d’inscription de la compétition et les frais correspondants. 
Maintenir le suivi financier pour les frais d’inscription reçus. 
Préparer les divers formulaires de suivi pour les officiels de compétition.  
Vérifier l’admissibilité des inscrits avec les listes de licences applicables.  
S’assurer que le système de gestion des compétitions a les bons noms de skieur, de club, de division et de caté-
gorie de course conjointement à tous les points nécessaires pour le tirage au sort. 
Maintenir un fichier ordonné des formulaires d’inscription de compétition pour référence future et rapide. 
S’assurer que les dossards de course ont été mis en ordre et sont disponibles. Vérifier la séquence des numéros 
de dossards (par exemple. 1-300 ou 201-400). S’assurer que les dossards conviennent pour la compétition, par 
exemple les dossards de relais, ou qu’il y a un deuxième jeu pour les courses d’élimination du sprint. 
Vérifier l’acquisition des médailles et des prix avec le directeur du Comité d’événement pour le protocole et 
l’accueil  
Préparer le site du secrétariat et l’acquisition de tout l’équipement et toutes les fournitures nécessaires pour un 
bon fonctionnement. 
Pour les plus gros événements, monter les cases postales des équipes pour faciliter la circulation. L’équipe a la 
responsabilité de le vérifier. Cela ne peut pas être le seul moyen de distribution pour les courriers urgents avec 
une heure limite mais il peut être utile pour garder les avis officiels disponibles. Les équipes sont encouragées à 
vérifier leurs cases à chaque matin en arrivant et avant de partir à la fin de la journée. 
Préparer une salle avec les installations appropriées pour le tirage au sort et la réunion des entraîneurs. 
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Former tout le personnel qui travaillera dans les secteurs sous la responsabilité du secrétaire d’épreuve. Cette 
formation comprend certaines habiletés de résolution de conflit pour aider à calmer les frustrations des athlètes et 
des entraîneurs lorsque les choses ne tournent pas rond! 

 
Pendant l’événement : 

Maintenir un secrétariat qui sera le point central de distribution de l’information pour tout le personnel impliqué 
avec l’événement. 
Préparer l’information pour le tirage au sort.  
Si nécessaire, distribuer, recueillir et organiser les listes de répartition. 
Préparer, avec le directeur d’épreuve et dupliquer les ordres du jour pour les réunions des entraîneurs et de tirage 
au sort. 
S’organiser pour avoir une réserve suffisante de formulaires de déclaration médicale et de formulaires 
d’exonération, si nécessaire, et distribuer ces formulaires à tous les entraîneurs au début de l’événement. Recueil-
lir et garder les formulaires complétés dans une filière confidentielle pour utilisation par le délégué technique ou 
pour le contrôle antidopage si un test est fait. Les formulaires doivent être recueillis avant la course des skieurs.  
Effectuer le tirage au sort. 
Préparer les listes de départ. 
Dupliquer et distribuer les listes de départ aux entraîneurs, aux officiels de course, aux représentants des médias 
et aux autres qui les veulent. 
Trier et distribuer les dossards et organiser la collecte des dossards après la compétition. 
Préparer et distribuer les divers formulaires nécessaires dans le stade, sur le parcours et au chronométrage 
Vérifier, signer, estampiller l’heure et afficher les résultats non officiels sur le tableau d’affichage officiel. 
Recevoir les protêts et informer le DT et le directeur d’épreuve de tout protêt. 
Assister à et rédiger le procès-verbal de toutes les réunions de jury. 
Faire vérifier par le DT pour s’assurer que tout ce qui est écrit est précis. 
Préparer, copier et distribuer les résultats officiels. 
Afficher les résultats officiels sur le tableau d’affichage officiel et s’organiser de les afficher sur le site Web aussi 
rapidement que possible. 

 
Après l’événement : 

Envoyer les résultats officiels à l’organisme sanctionnant la compétition (par exemple : bureaux de division; SFC; 
DT ou AT etc.) et à toutes les équipes qui ne les ont pas reçus à l’événement. 
S’assurer avec le Chef de chronométrage électronique que toute la distribution électronique des résultats a été fai-
te telle que spécifiée par la trousse de renseignements (par exemple, les fichiers XML disponibles pour la soumis-
sion des résultats FIS). 
Recevoir les divers formulaires de suivi des officiels de course et les garder dans un classeur pour référence futu-
re. Ces enregistrements doivent être gardés jusqu’à ce qu’il y n’ait aucune autre possibilité qu’un appel puisse 
avoir lieu. Communiquer avec Ski de fond Canada pour déterminer s’il y a un appel en cours pour la compétition 
concernée; le cas échéant, on doit continuer de garder les enregistrements. S’il n’y a aucun appel est en cours, 
alors les enregistrements peuvent être détruits deux ans après la date de l’événement. 
Envoyer des lettres de remerciement à tous les commanditaires; dignitaires; etc. 
Organiser pour retourner tout équipement utilisé par le Comité du secrétaire d’épreuve. 
Envoyer les résultats officiels au délégué technique et à l’aviseur technique. 
Pour les événements régionaux, nationaux et internationaux - envoyer ou donner le procès-verbal des réunions 
des entraîneurs et du jury au DT. 
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Secrétaire d’épreuve 

Secrétaire de réunion 
 
Le secrétaire de réunion est responsable de rédiger et de distribuer le procès-verbal de toutes les réunions des comités de compétition, 
des entraîneurs et du jury. La distribution est très limitée et les copies classées sont maintenues disponibles pour révision par les entraî-
neurs, etc. 
 
Responsabilités 

 rédiger le procès-verbal à toutes les réunions du Comité de compétition et le distribuer 
 rédiger le procès-verbal à toutes les réunions des entraîneurs 
 rédiger le procès-verbal à toutes les réunions de jury 
 préparer et faire vérifier le brouillon par le DT avant de faire des copies 

 
 

Secrétaire d’épreuve 

Gérant du Secrétariat 
- Adjoints au secrétariat 

 
Le gérant du secrétariat est responsable de l’installation, du personnel et de la supervision du secrétariat. Le nombre d’adjoints néces-
saires dans le secrétariat dépendra de la dimension, du nombre de jours et de la complexité de l’événement. 
 
Responsabilités 

Planifier l’organisation et la disposition du secrétariat. 
En collaboration avec le secrétaire d’épreuve, organiser les logistiques du secrétariat, c’est-à-dire, le nombre 
d’adjoints et leur formation nécessaire pour leur les responsabilités assignées, les heures d’ouverture du secréta-
riat, etc. 
Préparer l’accès au secrétariat des athlètes, des entraîneurs et des représentants des médias pour cueillir 
l’information concernant l’événement. 
Fournir un des lieux de circulation de l’information à l’intérieur de l’événement pour les officiels, les membres du 
Comité de compétition, etc. 
Préparer l’équipement tel que l’ordinateur et l’imprimante, le photocopieur, le télécopieur, les téléphones, 
l’approvisionnement en papier et les fournitures de bureau nécessaires pour organiser un secrétariat efficace. 
Obtenir, copier et préparer pour la distribution tous les formulaires nécessaires pour les divers officiels de course. 
Classer et garder tous les originaux des formulaires. 
Recevoir et garder tous les formulaires complétés de déclaration médicale dans un fichier confidentiel pour le dé-
légué technique. 
Copier et préparer pour distribution un nombre suffisant de copies des résultats officiels de l’épreuve. Classer tous 
les originaux des résultats qui ont été signés par le DT. 
Recevoir et classer pour consultation future tous les formulaires utilisés par les divers officiels de course. 
Organiser un casier postal et un tableau d’affichage dans le secrétariat. 
Garder les copies de tous les logos, en-tête etc. pour utilisation pendant compétition. 
Copier les logos sur un transparent pour les photocopies. 
Monter un système de classement pour les formulaires, les résultats, etc. 

 

 Utilisation de logos sur des transparents pour photocopier sur la couverture des résultats 
  

Gérant du secrétariat 

Adjoints au secrétariat 
 
Responsabilités 

Aider le gérant du secrétariat pour la préparation d’une salle avec les installations appropriées pour la réunion des 
entraîneurs. 
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Monter la salle avec les chaises, les tables, les ordres du jour, etc. pour les réunions. Voir liste de vérification. 
Aider le secrétaire d’épreuve dans la distribution et la collecte des demandes de répartition. 
Coordonner avec le gérant du secrétariat pour produire le nombre nécessaire de listes de départ pour les entraî-
neurs, les officiels et les spectateurs. 
Trier les dossards en groupes par pays, division, équipe etc. et les distribuer aux entraîneurs. 
Aider à la distribution des dossards aux équipes et la collecte des formulaires d’inscription, les exonérations et les 
frais le jour de course si nécessaire. 
Aider à la préparation des divers formulaires nécessaires dans le stade, sur le parcours et pour le chronométrage. 
Aider à la vérification du jeu de dossards après la compétition pour s’assurer qu’aucun dossard est manquant. 
Laver les dossards pour la prochaine compétition (quelqu’un doit le faire!) 
garder un suivi des clefs pour les salles de fartage 

 
Secrétaire d’épreuve 

Webmestre 
 
Responsabilités 
 

Afficher toute l’information nécessaire avant la compétition (voir l’annexe 4-1) 
Faire les mises à jour aussitôt que possible avant la course 
Garder les inscrits à la compétition par catégorie à jour 
Afficher les listes de départ immédiatement après disponibilité 
Afficher les résultats non officiels aussitôt que possible 
Afficher les résultats officiels lorsque autorisé et retirer tous les résultats non officiels. 
Ajouter les photos et les historiques d’athlète si disponible. 

 
 

 
CONSEILS UTILES 
 
Utiliser du papier coloré pour la plupart des formulaires et utiliser des couleurs différentes pour les journées différentes.  
Garder un cartable avec tous les formulaires d’inscription, les copies de formulaires, etc. Ce cartable deviendra la « Bible » du secrétaire 
d’épreuve.  
Faire la page titre des résultats avant la compétition lorsqu’on a le temps de bien placer les logos de commanditaires; etc. 
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Systèmes de chronométrage et des résultats  

Introduction 
 
Le principal objectif du chronométrage est de fournir des résultats rapides et précis. Cette déclaration vient appuyer l’adage qui dit : 
« donner aux skieurs de belles pistes et des résultats rapides et précis et ils seront heureux ». Cela n’est peut-être pas toute l’histoire de 
l’organisation des courses de skis de fond mais cet adage nous rappelle les deux responsabilités les plus importantes du point de vue 
d’un skieur. Pour s’assurer de préparer des résultats rapide et précis exige une attention au détail et l’organisation d’au moins deux 
systèmes de chronométrage indépendant avec des équipes dédiées. En ayant deux systèmes ou plus permet de protéger contre une 
panne et de garantir que les résultats sortiront dans les délais souhaités et d’offrir un moyen de confirmer les résultats en comparant les 
temps de chaque système. Tout problème imprévu peut se produire le jour de course et il est toujours préférable d’avoir un système de 
chronométrage de secours. La température froide, la neige, l’humidité et le vent peuvent influencer l’équipement électronique et arrêter 
les horloges. Les pannes d’alimentation arrêtent les systèmes électroniques et les ordinateurs. Les dossards qui sont enroulés ou diffici-
le à lire ou plusieurs skieurs qui terminent simultanément rendent l’enregistrement difficile sur le parcours et à la ligne d’arrivée. Les 
équipes de chronométrage doivent par conséquent être bien formées, organisées et équipées pour la tâche. 
La technologie s’améliore constamment, devient plus facile à utiliser et moins dispendieux. Par conséquent, le présent manuel suppose 
que toutes les compétitions de coupes provinciales et les loppets sanctionnés seront organisées avec le chronométrage électronique 
comme système primaire et le chronométrage manuel comme système de secours. Cela ne suggère pas que le chronométrage manuel 
doit être éliminé complètement puisqu’il est arrivé de nombreuses fois que les systèmes de chronométrage électronique échouent et que 
le chronométrage manuel est là pour fournir les résultats nécessaires. 
Les sprints et les diverses formules de départs de masse et de poursuite offrent à l’équipe de l’arrivée le défi de déterminer l’ordre 
d’arrivée de pelotons serrées et de nombreux de skieurs. En conséquence, l’utilisation de support vidéo comme les caméras et le Finis-
hLynx® sont essentiels pour les courses comme les championnats nationaux. Une fois encore, la formation par la pratique et 
l’interprétation des résultats est essentiel. 
 

Marques des outils de Chronométrage  
Chronomètres électroniques 
 
Le système de chronométrage électronique offre une précision améliorée et une efficacité de production de résultats de compétition et 
est une exigence aux compétitions majeures. 
Cet équipement est dispendieux à acheter et les clubs peuvent choisir de travailler en partenariat avec les autres groupes de sport dans 
la communauté comme les équipes d’athlétisme ou de natation pour acquérir une partie ou la totalité de l’équipement nécessaire pour 
respecter leurs besoins. Une autre façon d’avoir accès à l’équipement est de communiquer avec sa fédération provinciale. Certaines 
divisions de Ski de fond Canada ont l’équipement de chronométrage disponible pour l’utilisation par leurs clubs membres. 
Les organisateurs doivent utiliser un équipement de chronométrage compatible avec un système de gestion des compétitions spécifi-
ques au ski de fond. Le raccordement direct à l’ordinateur des résultats est un avantage supplémentaire de l’équipement du chronomé-
trage électronique. Cela économise du temps et élimine les inexactitudes causé par les entrées par clavier.  
Une alimentation de secours automatique par batterie est fortement recommandée pour des appareils comme les ordinateurs portatifs 
qui utilisent le courant alternatif. L’alimentation de secours garantit qu’une panne de courant ou des fluctuations électriques temporaires 
n’influenceront pas la précision du chronométrage. 
L’enregistrement des temps lors d’une épreuve de ski doit se faire à partir de plusieurs endroits : départ, station intermédiaires et arrivée. 
Jusqu’à tout récemment, on utilisait des chronomètres multi canaux reliés par câble aux différents postes de chronométrage. Le système 
le plus utilisé en ski de fond était fabriqué par Chronomix en Californie. Or, cette compagnie a cessé ses opérations en décembre 2007. 
Les produits de Tag Heuer et d’Alge en Europe sont très complexes. Ils sont utilisés dans les courses de ski alpin et en course automo-
bile. TimeTech Sprint 8, qui est fabriqué en Oregon, offre un bon fonctionnement à un prix raisonnable.  
Ces appareils ont tous certaines caractéristiques en commun. Ces chronomètres sont très précis et peuvent mesurer à une résolution de 
1/100 de seconde ou plus. On peut voir jusqu’à dix dispositifs fixés au signal du temps. Ils sont alimentés par batterie et peuvent être 
rechargés et tous intégrés aux imprimantes.  
Depuis peu, un nouveau système de chronomètre sans fil est maintenant offert par la compagnie Summit Systems de Salt Lake City, 
Utah. Un chronomètre, installé à chaque poste de chronométrage, est relié par une communication sans fil à un modem et peut ainsi 
transmettre directement les données à un ordinateur PC. L’ordinateur doit être équipé du logiciel de gestion de données Zone 4 ou celui 
de Summit Systems et il ne reste plus qu’à associer le temps à un numéro de dossard. Le logiciel de Summit System facilite encore plus 
l’opération : il est possible d’afficher le numéro de dossard sur le clavier numérique et de transmettre le tout directement à l’ordinateur. 
Un autre de ce système avantage est la possibilité de synchroniser tous les chronomètres à partir d’un seul ordinateur, et de les faire 
démarrer quelques minutes avant au besoin. Les chronomètres sont alimentés au moyen de piles AA qui peuvent remplacées même 
lorsque l’appareil est en fonction.  Par comparaison avec un système multi canaux où il faut relier plusieurs appareils par un câble à un 
chronomètre central, le système Summit System ne demande qu’un seul appareil. Les appareils sont résistants aux intempéries et 
peuvent supporter froides que l’on rencontre en ski de fond.   
 
 
Quels dispositifs et lignes sont utilisés?  
Le portillon de départ est positionné au-dessus de la ligne de départ et branché à la ligne Start sur le chronomètre. Le portillon est posi-
tionné approximativement 25 cm au-dessus de la neige et le skieur ouvre le portillon lorsqu’il avance au départ. Un commutateur interne 
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du portillon de départ cause un enregistrement du temps dans le chronomètre. Le meilleur type de portillon de départ est approuvé par 
la FIS et s’ouvre complètement avec un ressort une fois qu’il a été ouvert de plus d’environ 15%. Le portillon doit alors être ramené à la 
position Set par le juge de départ. Des commutateurs à ressort peuvent sembler offrir la même fonction, mais ils sont susceptibles de 
rebondir et produire des signaux multiples. 
 

Des précautions doivent être prises avec le portillon de départ dans les courses en technique libre. Un po-

teau fixe doit être positionné à moins d’un mètre du poteau du portillon de départ sur la ligne de départ pour 

forcer le skieur vers le poteau du portillon de départ. En l’absence de ce poteau, le skieur peut déplacer sa 

jambe devant le portillon qui échoue d’ouvrir suffisamment le portillon et la jambe arrière peut complètement 

manquer le portillon. 
 
À une extrémité de la ligne d’arrivée il y a une cellule photoélectrique ou un laser. À l’autre extrémité de la ligne d’arrivée, il y a un réflec-
teur ou une autre source de lumière. Quand le faisceau est coupé, un signal est envoyé à l’appareil de chronométrage pour enregistrer 
un temps. Le faisceau doit être set 25 cm au-dessus de la neige, alors un dispositif d’aide pour cibler le laser est certainement un avan-
tage. Il faut s’assurer le faisceau équipement soit compatible avec l’appareil de chronométrage avant de l’acheter et se rappeler qu’il doit 
couvrir une distance d’au moins douze mètres pour couvrir quatre couloirs de trois mètres pour les sprints et il doit fonctionner jusqu’à –
20 C. 
Tous les autres signaux du chronomètre sont habituellement faits avec un commutateur à main, plus communément nommé plongeurs. 
Le plongeur est cylindrique et un peu plus gros que le pouce et se loge dans la paume de la main. À une extrémité, il y a un bouton à 
ressort qui exige de la pression pour fermer le commutateur interne. Certains plongeurs ont une bague autour du commutateur. Ce qui 
veut dire qu’en hiver une main avec un gant épais peut ne pas briser le commutateur. Avec des mitaines, on garde le plongeur à 
l’intérieur de la mitaine pour l’opérer avec un doigt. Il y a de plus amples renseignements sur la manière de chronométrer en utilisant un 
plongeur. Une utilisation typique consiste à prendre les temps au tour ainsi qu’à prendre des signaux doubles des cellules photoélectri-
ques sur la ligne d’arrivée et du portillon de départ. 
Le seul autre dispositif utile est un transducteur qui peut capter le son d’un coup de fusil de départ et générer un signal au chronomètre. 
 

Chronomètres à affichage numérique 
Un chronomètre à affichage numérique sert principalement à montrer aux officiels et aux skieurs le temps de course exact pendant les 
compétitions à départ individuel ou à départ de poursuite. Les chronomètre à affichage numérique doivent montrer au minimum les 
H:MM:SS et c’est encore mieux si on peut les brancher au chronomètre électronique pour synchroniser les départs. La dimension 
d’affichage recommandée est au minimum de 10 cm. Si un chronomètre analogique est utilisé, il doit être spécifiquement conçu pour le 
ski de fond comme les marques Alge ASC1 ou Tag Heuer HL920. 

Imprimante de chronomètre 
Les dispositifs de chronométrage manuels sont un excellent système de chronométrage de secours. Ils impriment les temps sur un 
rouleau de thermo-imprimante de 3,5 cm de large. Les plus utilisés font partie de la gamme de produits Seiko. Même s’ils ont seulement 
un canal, ils peuvent être utilisés avec un plongeur et ils ont également un dispositif de verrouillage supplémentaire qui permet d’éviter 
l’arrêt involontaire du chronomètre une fois parti. 
 

Chronomètre (non imprimant) 
Peu importe l’équipement sophistiqué utilisé, il y a toujours de la place pour les chronomètres conventionnels, plus il y en a, mieux c’est. 
Les juges de départ et leurs adjoints en ont besoin en cas d’une panne du chronomètre. Les chronomètres sont nécessaires à la ligne 
d’arrivée dans l’événement d’une panne de tout autre dispositif et peuvent être utilisés pour chronométrer pendant toute la compétition. 
Un point important : dans le milieu du ski de fond, les chronomètres ne doivent pas être ARRÊTÉS avant l’instruction du chef de chro-
nométrage. Une fois partis, il est préférable de verrouiller le bouton «arrêt». Les «verrous» peuvent être ajoutés aux chronomètres en 
perçant un trou dans la tige du bouton de départ-arrêt et en y insérant un trombone. Si les appareils électroniques tombent en panne 
pendant un bref délai, ils peuvent être repartis à un temps donné d’un chronomètre. 

Sources d’équipement de chronométrage  
Summit Systems  www.summittiming.com  
Chronomix  www.chronomix.com 
TimeTech  www.timetechusa.com  
Alge   www.alge-timing.com 
Tag Heuer  www.tagheuer-timing.com  

 
Casques d’écoute 
Bien que le câblage pour les casques d’écoute implique du travail supplémentaire, il peut s’avérer très utile de pouvoir communiquer à 
tous en même temps au lieu de parler un à la fois comme dans le cas d’une radio. Comme décrit plus tard dans le présent manuel, 
l’adjoint au juge de départ a besoin d’une communication ouverte avec l’opérateur du chronométrage électronique qui avertit l’adjoint au 
juge de départ ou au contrôleur des faux départs lorsque le dernier skieur a prendre le départ a fait un faux départ et doit être appelé 

http://www.summittiming.com/
file:///E:/ http :/www.chronomix.com 
http://www.timetechusa.com/
file:///E:/ http :/www.alge-chronométrage.com 
http://www.tagheuer-timing.com/
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pour reprendre le départ. Lorsque le réseau d’casques d’écoute est toujours ouvert, il faut se discipliner pour communiquer seulement 
information de course nécessaire et ne pas allonger les conversations.  
La communication par radio convient moins pour la transmission d’information nécessaire au chronométrage et aux résultats. Pour 
certaines responsabilités comme le crieur de numéros à l’arrivée, une radio avec activation vocale peut être utile, mais la transmis-
sion exige un mot de préambule pour activer le canal, comme « Numéro de dossard » suivi par le vrai numéro.  
 

Les officiels doivent être formés pour avoir une discipline à la radio. L’appelant doit s’identifier et nommer la 

personne ou le poste qu’ils veulent rejoindre. On peut répéter pour être certain de se faire entendre, par 

exemple, « Chef de parcours appelle chef du stade, chef de parcours au chef du stade. Come dans ». Lais-

ser 20 secondes pour que la radio puisse être retirée de l’intérieur des vêtements. Appeler encore s’il n’y 

aucune réponse. Si la conversation prend plus de 10 secondes de questionnement pour obtenir la réponse 

souhaitée, on peut passer à un canal différent pour une discussion plus longue. Cela permet de laisser la 

radio de course ouverte pour les autres discussions urgentes. 
 

Montage de l’équipement 
Voici une liste de considérations supplémentaires : 

Tous les systèmes doivent être synchronisés au même chronomètre principal. 
Les batteries NiCd exigent une attention spéciale. Elles doivent être déchargées et rechargées, comme indiqué. 
L’équipement de chronométrage électronique doit être maintenu dans un environnement chauffé avant et pendant 
l’événement. Ne pas laisser l’équipement dans son auto la nuit avant la compétition. 
Les systèmes de chronométrage doivent être situés de manière à ce que l’opérateur ait une vue sans obstruction 
de la ligne d’arrivée. 
Les boutons du plongeur doit être gardés au chaud, au sec et libre de neige. 
Monter les clôtures ou les poteaux pour empêcher les skieurs et les officiels aux aires de départ et d’arrivée de 
couper le faisceau d’arrivée et pour protéger le portillon de départ des skieurs. 
Vérifier la résolution de l’enregistrement du faisceau d’arrivée (cellules photo). 
Vérifier le fonctionnement de toutes les systèmes d’entrées du chronométrage y compris; plongeurs (boutons), 
portillons de départ et casques d’écoute radio à partir de tous les endroits possibles. 
Si un chronomètre de départ et des chronomètres à affichage numérique sont utilisés pour le décompte des dé-
parts individuels, ils doivent être placés pour être à la vue du juge de départ et du skieur dans le portillon de dé-
part. 
Un chronomètre à affichage numérique ne doit pas être visible pour les skieurs aux départs de masse ou de relais 
mais doit être placé à la ligne d’arrivée où les officiels de chronométrage et les skieurs qui terminent peuvent le 
voir clairement. 
L’afficheur pour la foule (si un deuxième afficheur est disponible) doit être placé pour qu’il puisse être vu par les 
annonceurs et les spectateurs. Ce chronomètre ne doit pas être à la vue des skieurs aux départs de masse ou de 
relais. Si ce chronomètre est utilisé come horloge, il doit être réglé très tôt dans la matinée pour que les entraî-
neurs et les athlètes puissent synchronisés leurs horloges avec. 
Pour un départ de poursuite, les chronomètres à affichage numérique (deux chronomètres pour cinq couloirs) doi-
vent être positionnés à l’extérieur des couloirs externes sur des supports ou des trépieds à une haut pratique à dix 
mètres après la ligne de départ. 
Les câbles du portillon de départ, des cellules photoélectriques à la ligne d’arrivée etc. doivent être protégés des 
skieurs, des officiels et de l’équipement de damage. À moins que le site de compétition comporte des lignes per-
manentes ou des tubes sous le sol en place, il serait préférable d’acheminer les câbles le long des clôtures et par-
dessus le parcours en utilisant des mâts de drapeaux ou des tuyaux d’égout d’au moins quatre mètres de haut. 
(suggestion : si les conditions locales le permettent, enfoncer des poteaux en T et fixer les mâts avec des attache-
rapides ou du ruban pour conduits). 
Utiliser de ruban pour conduits ou de ruban isolant comme réducteur de tension aux points de raccordement. 
Quelqu’un peut toujours trébucher sur un câble. 
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Il faut savoir que le ruban pour conduits n’est pas un adhésif très efficace sur l’aluminium ou sur lui-même sous 
une température de -10 C. 
Les boîtes de jonction ou les prises extérieurs doivent être attachées à un poteau, un bâtiment ou une clôture au-
dessus de la ligne de neige et adjacentes à la zone d’enregistrement du temps. 
Deux systèmes de chronométrage doivent être installés pour des événements de niveau élevé. Un des systèmes 
fait partie d’un système de secours. 
Lors d’une panne d’équipement (portillons de départ ou faisceaux), les boutons de plongeur doivent être installés 
en cas d’urgence à tous les niveaux d’événements où le chronométrage électronique est utilisé. Dans certaines si-
tuations comme à l’arrivée de compétitions de ski populaires, le chronométrage intermédiaire, les départs de relais 
etc., le bouton de plongeur est souvent le dispositif d’entrée du chronométrage primaire. 

Entreposage : tout équipement doit être soigneusement comptabilisé et bien entretenu. 
 

Fonctionnement de l’équipement de chronométrage électronique  
Il est essentiel de pratiquer les procédures de chronométrage électronique, de communication et de circulation de l’information. Ces 
simulations doivent comporter une pratique de panne d’équipement et d’autres circonstances inattendues. La pratique permettra un bon 
fonctionnement dans des situations difficiles, y compris, les arrivées multiples et les pannes de courant. 
L’utilisation des systèmes de chronométrage électronique variera avec le format de course mais l’opérateur et l’équipe de chronométra-
ge devront revoir les procédures de départs. Tel que mentionné ci-dessus, l’une des caractéristiques du logiciel Summit System est la 
possibilité de lancer les chronomètres par exemple, 10 minutes avant le départ. Pour que les chronomètres manuels servant de système 
de réserve puissent être lancés au moment zéro, le chef du chronométrage électronique doit réunir les chronométreurs manuels à 
proximité du chronomètre Summit et annoncer le décompte à haute voix pour être entendu des chronométreurs manuels. Au moment 
d’écrire ces lignes, la technologie du transpondeur (connue sous le nom de « chip ») est utilisée en Coupe du monde et aux Olympiques 
pour les besoins de la télévision. Mais elle ne sert pas à produire les résultats officiels. Pour les épreuves à départ décalé (intervalle), on 
utilise le portillon de départ et la cellule photoélectrique à l’arrivée. Ce sont les juges de l’arrivée qui déterminent l’ordre d’arrivée à l’aide 
de la photo d’arrivée. Avec cette technologie, un signal unique est émis lorsque le premier des deux transpondeurs portés aux chevilles 
du skieur passe au-dessus d’une antenne enfouie dans la neige.  
Les responsabilités changent significativement selon le format de course et ces changements seront soulignés dans la description des 
responsabilités des officiels. 
 

Plan d’urgence en cas de panne d’une partie du système. 
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 Modes et lecture des résultats du chronomètre 
Les chronomètres électroniques ont plusieurs modes de fonctionnement et il est important que l’opérateur soit familier avec leur appa-
reil. Dans la plupart des cas, les chronomètres sont reliés au système informatique de gestion des compétitions. Le mode qui convient le 
plus, donne les temps selon une chaîne de bits consistant en un numéro de canal correspondant à la station de chronométrage (départ, 
tour, arrivé) et une chaîne binaire qui représente le temps. Les modes qui permettent l’insertion des numéros de dossard ne sont pas 
nécessaires puisque le numéro de dossard est saisi par le système informatique simultanément au temps capté. Les modes « Cross 
Country » ou « Road Running » envoient seulement un canal et un temps. Des exemples de sortie d’un Chronomix 737 et d’un Time-
Tech Sprint 8 sont donnés ci-dessous. Le premier exemple illustre les temps de «départ» enregistrés sur canal 1. 
 
 
 

CHRONOMIX      
CROSS COUNTRY      
CUM FINISH TIMES  Time Tech   

START TIME : 00 :00 :00       
C  O    SPRINT8 v9.00   
H  V        
A P E P    Time Tech   
N L R L        
N A A A    Road Race   
E C L C        
L E L E TIME SELECT  S 0 00 :00.00  
          

1 1 1  : :30.371    1 1 00 :30.37 
1 2 2  : 1 :00.640    2 1 01 :00.64 
1 3 3  : 1 :29.266    3 1 01 :29 :26 
1 4 4  : 2 :00.119    4 1 02 :00.11 
1 5 5  : 2 :26.762 FS  FS 5 1 02 :26.76 
1 6 6  : 3 :00.443    6 1 03 :00.44 

 
Remarque : le temps identifiés « FS » ci-dessus représente un faux départ parce qu’il y a plus de trois secondes en avance de 0:02:30. 
Sur les deux chronomètres, l’observation de l’affichage des temps immédiatement après qu’ils soient enregistrés exige que le couvercle 
soit retiré de l’imprimante. Sinon, plus de deux temps ont besoin d’être imprimés avant que le temps qui cause un problème soit visible, 
dans ce cas, une minute. Autre remarque : le chronomètre ne fait pas cette marque. C’est l’auteur qui l’a fait! 
 
Dans l’exemple suivant, la course a progressée et les heures de départ sont encore enregistrées (identifiés par «S» par le l’auteur), mais 
les heures d’arrivée (identifiés par «F») apparaissent dans le couloir 4. 
 
 
Chronomix   Time Tech 

1 30 30  :15 :00.371 S  S 30 1 15 :00.37 
1 31 31  :15 :30.640 S  S 31 1 15 :30.64 
4 1 32  :15 :32.266 F  F 1 4 15 :32 :26 
4 2 33  :15 :45.219 F  F 2 4 15 :45.21 
1 32 34  :16 :00.213 S  S 32 1 16 :00.21 
4 3 35  :16 :10.443 F  F 3 4 16 :10.44 

 
C’est une bonne pratique d’écrire les numéros de dossard sur le ruban pour les temps intermédiaires et les temps d’arrivée aussi sou-
vent que possible même lorsque le chronomètre est relié directement au système informatique de gestion des compétitions. Si la liaison 
échoue, peu de temps seront perdus en passant à la saisie par clavier des numéros et des temps. Il n’est pas nécessaire de noter les 
heures de départ puisqu’ils sont en ordre séquentiel conformément à la liste de départ. 
 
NB : Ces opérations ne sont pas requises avec le chronomètre Summit. Le temps et la fonction de chaque chronomètre sont  affichés 
clairement à l’écran de l’ordinateur. Lors d’un départ avant le signal, l’assistant chronométreur qui surveille le portillon Summit peut 
immédiatement voir à l’écran sur la deuxième ligne de l’affichage si le dernier temps enregistré est à plus de 3 secondes du temps de 
départ prévu.  
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Procédures de départ 
 
Le départ du système de chronométrage est habituellement réalisé par le chef du départ et d’arrivée. 
 
Départ individuels 
La méthode recommandée pour le chef du départ et d’arrivée (ou une personne désignée) est de donner le décompte 5-4-3-2-1-
PARTEZ au moment où tous les systèmes de chronométrage sont partis. La meilleure façon de partir le chronomètre électronique se fait 
à l’aide d’un plongeur à la ligne de départ. Les imprimantes de chronomètre et les chronomètres doivent partir en même temps. RE-
MARQUE : lorsque les chronométrages électronique et manuel sont partis simultanément, une « aide visuelle » doit être utilisée pour 
ceux qui partent le chronomètre et les montres. Une méthode consiste en la personne qui fait le décompte baisse le bras sur leur côté 
en criant « PARTEZ ». Le chef du départ et d’arrivée doit lire sa propre montre « un », « deux » » trois » et vérifier s’il y a un chronomè-
tre qui a manqué le départ. Si le chronomètre électronique et celui de secours ont manqué le départ, les chronomètres doivent être 
repartis. 
Une boîte conçue pour tenir plusieurs chronomètres dans une position qui convient pour qu’une tige sur charnière puisse être utilisée 
pour appuyer sur tous les boutons de départ en même temps est une bonne façon pour faire la synchronisation des montres. Toutes les 
montres doivent être de même marque et modèle. 
L’affichage numérique du chronométrage électronique peut être mis en ordre inverse de décompte jusqu’à « zéro » à partir duquel les 
autres dispositifs de chronométrage sont partis. Cette heure de départ représente « zéro » minute et « zéro » seconde sur la liste de 
départ. L’adjoint au juge de départ doit maintenant présenter le premier skieur au juge de départ. Le premier skieur part à 30 secondes 
(ou tout autre intervalle de départ choisi). Cette procédure est utilisée afin de s’assurer que les chronomètres fonctionnent tous avant 
que le premier skieur partent. Les skieurs continuent à prendre le départ à l’intervalle choisi à moins qu’une pause dans la séquence de 
départ a été prévue dans la liste de départ officielle. 
Si un skieur arrive en retard pour son heure de départ, l’adjoint au juge de départ doit rester debout à la position du skieur manquant 
jusqu’à ce que l’heure de départ manquée soit passée. De cette façon, il n’y a aucune chance qu’un skieur parte plus tôt à la place d’un 
autre skieur. 
Quand un portillon de départ avec une tige est utilisé, l’heure de départ du skieur est mesurée avec précision au 1/100 de seconde. Le 
skieur peut partir jusqu’à trois secondes avant l’heure de départ indiquée et jusqu’à trois secondes plus tard que leur heure de départ 
indiquée. Si un skieur part plus de trois secondes plus tôt, il y a faux départ.  L’incident doit être noté et rapporté au jury le plus rapide-
ment possible. L’heure de départ de course du skieur est maintenant l’heure sur la liste de départ. Si le skieur plus de trois secondes 
tard, leur heure de départ de course est la même que celle sur la liste de départ. 
Des intervalles de départ de 15 ou 20 secondes peuvent être utilisés lorsqu’il est souhaitable de partir la compétition dans une période 
courte. Par exemple, la ronde de qualification pour une course de sprint peut être faite de cette façon. S’il est nécessaire d’utiliser un de 
ces intervalles de temps de départ, il vaut mieux se pratiquer soigneusement à l’avance.  
 
Départs de masse et de relais 
Les skieurs sont appelés à leur position deux minutes avant le temps de départ prévu. On annonce ensuite le temps « une minute avant 
le départ » : les skieurs doivent être en place.  Le juge du départ annonce les « 30 secondes » et donne le départ au moyen d’un son ou 
d’un autre signal (fusil ou klaxon). Le décompte (5, 4, 3, 2, 1) n’est pas utilisé afin d’éviter les faux départs. 
Lorsque le signal de départ est entendu, le système de chronométrage électronique et les montres sont activés par la méthode sélec-
tionnée.  
Si plusieurs départs de masse sont planifiés sur la liste de départ officielle, les mêmes procédures sont suivies pour chaque groupe de 
skieurs partants. 
 
Départ des poursuites – avec arrêt 
Les dixièmes de secondes sont enlevés des temps des résultats officiels de la première compétition pour obtenir les heures de départ 
pour la deuxième compétition (départ de poursuite). 
La liste de départ par couloir doit être préparée afin de faciliter la tâche du « remplissage de la grille » (voir POURSUITE AVEC ARRÊT 
– SECONDE COURSE – ATTRIBUTION DES COULOIRS ET HEURES DE DÉPART à l’annexe 7-4) 
Les tableaux de l’ordre de départ (avec les supports qui conviennent) pour chaque couloir de départ doivent être préparés en avance 
avec des numéros de dossard prédéterminés avec les heures de départ (plusieurs par page avec des chiffres facilement lisibles). Au 
coin inférieur droit de chaque page, on note la première heure de départ sur la page suivante. Il faut essayer de choisir un écart signifi-
catif (plus de 20 secondes) entre deux heures de départ d’un couloir où commencer une nouvelle page dans le tableau. C’est une bonne 
pratique d’utiliser un marqueur de couleur distincte pour les autres renseignements sur la page. Il peut y avoir seulement quelques 
secondes entre deux départs d’un même couloir alors il peut ne pas y avoir suffisamment de temps pour passer à la page suivante à la 
fin de chaque page. 
La procédure recommandée pour le juge de départ est de faire partir l’épreuve par un coup de fusil. 
Il n’y a aucun décompte et le signal de départ (fusil ou klaxon) est le signal de départ du premier skieur et active les systèmes de chro-
nométrage électronique et manuel. 
L’heure de départ réelle du premier skieur représente « zéro » minute et « zéro » seconde sur la liste de départ. 
Les skieurs continuent de partir aux heures de départ prédéterminées par les résultats du premier des deux épreuves que comporte une 
épreuve de poursuite. 
Les adjoints au juge de départ de chaque couloir ont besoin d’être vigilants pour les skieurs qui ne se présentent pas au départ de la 
deuxième course. Ils doivent avoir un formulaire d’attribution de couloir et se tenir debout dans le couloir comme pour un départ indivi-
duel jusqu’à ce que l’heure de départ du skieur manquant soit passée.  
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Courses de sprint 
Quand les quatre premiers compétiteurs entre dans l’aire de départ pour la première ronde de courses, le skieur avec le meilleur rang de 
qualification a le premier choix de couloirs de départ; le deuxième meilleur skieur qualifié dans la course a le prochain choix et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que les quatre couloirs soient sélectionnés. La feuille de départ pour chaque ronde et course doit indiquer quel compéti-
teur a quel choix pour que l’adjoint au juge de départ n’ait pas à chercher à la ligne. Idéalement, les dossards ont été remis en ordre de 
qualification de la première ronde de courses alors les skieurs choisissent en ordre de dossard. 
Pour les courses ultérieures (demi-finales et finale), la sélection du couloir de départ sera basée sur le classement de chaque compéti-
teur dans leur course précédente combiné à leur classement dans la ronde de qualification. (Voir règle 360.4.1).  
Pour chaque course, les skieurs doivent être appelés à la ligne d’avant-départ où les skieurs (en ordre) choisissent leurs couloirs de 
départ. Quand les skieurs sont prêts à partir, le juge de départ leur donne les instructions relativement au signal de départ et répond à 
leurs questions. 
Quand le juge de départ est prêt à partir la course, il demande alors aux skieurs à se déplacer à la ligne de départ avec l’instruction 
« prenez position » et leur donne une chance de se placer à leurs positions de départ. Lorsque le juge de départ s’aperçoit que les 
skieurs sont prêts et immobiles, le juge crie « PRÊTS (et après une pause de 2 à 5 secondes) PARTEZ » ou tire un coup de fusil ou de 
klaxon pour les faire partir. S’il y a un faux départ, le juge de départ le signalera au contrôleur des faux départs, qui à son tour avance 
dans le parcours pour signaler avec un fanion aux skieurs d’arrêter et de retourner à leur ligne de départ, où les procédures seront 
répétées équitablement. Il est essentiel qu’il n’y ait aucun « faux départ », mais il est également essentiel que le juge de départ ne les 
tienne pas trop longtemps à la position «prêt», ou ne prenne pas un rythme qui le rende si prévisible pour de nombreux skieurs peuvent 
anticiper le signal de départ.  
Alors que le juge de départ a les skieurs dans une procédure de départ, l’adjoint au juge de départ doit noter le couloir de départ pour 
chaque numéro de dossard sur la feuille de départ.  
Le délai entre les courses de sprint est décidé selon le parcours (sa longueur et le temps requis pour le parcourir), le site où il est tenu et 
la présence de couverture télévisée. Souvent, le personnel de télévision souhaite qu’une course soit terminée avant que la prochaine 
commence, et peut-être même d’avoir 30 secondes avec chaque gagnant pour leur commentaires. Cependant, il est également normal 
pour une course de partir avant que les skieurs de la vague précédente franchissent la ligne d’arrivée. Il est également suggéré que le 
départ d’une course ne coïncide pas avec l’arrivée de la course précédente, puisque le bruit à l’arrivée peut nuire à la concentration des 
compétiteurs qui partent à écouter le « partez »; un deuxième départ dû au bruit des spectateurs ne doit pas se produire. Cette compéti-
tion est remplie d’action et on ne veut pas avoir de longs délais sans action qui diminueront l’intérêt des spectateurs et des équipes. 

La règle 360.4.1 stipule : « En finale, les positions de départ sont choisis selon ce qui suit : 
  - le temps de qualification de la première ronde et; 
  - le classement de la ronde précédente et le temps de qualification.»  

Procédures à la ligne d’arrivée  
Avant de donner les détails concernant chaque type de course, une remarque relativement à la précision s’impose. Tous les résultats de 
course sont donnés avec une précision de 1/10 de seconde sauf pour la qualification du sprint qui utilise les 1/100 de seconde. À la 
plupart des courses, les skieurs franchissent la ligne d’arrivées à quatre mètres par seconde pour les midgets et à dix mètres par se-
conde pour les sprinteurs olympiques. Un dixième de seconde représente 40 à 100 cm et habituellement il n’est pas difficile de détermi-
ner quel faisceau de signal à l’arrivée appartient à quel skieur. Si deux skieurs ou plus donnent seulement un signal, alors ils ont le 
même temps à l’arrivée. Un centième de seconde représente une distance de 4 à 10 cm, ce qui peut être moins que l’épaisseur du tibia 
d’un skieur. C’est une raison pour laquelle il est préférable d’organiser l’ordre de départ des qualifications de sprint avec les skieurs les 
plus rapides qui partent d’abord. Chaque skieur a besoin de faire le meilleur temps possible alors toutes les mesures doivent être prises 
pour éviter les dépassement. 
S’il n’y a aucune cellule photoélectrique sur la ligne d’arrivée, des doigts normaux ne peuvent pas générer deux signaux répétés de 
plongeur de moins de deux dixièmes de seconde. Si les plongeurs sont utilisés comme signal de choix, il peut être recommandé 
d’utiliser des plongeurs séparés pour chaque couloir d’arrivée. 
 
Courses à départ individuel 
Chronométrage électronique 
La formation des équipes de chronométrage est décrite en détail dans les schémas de déploiement des officiels. Cependant, il y a cer-
tain aspects importants à savoir préalablement. L’opérateur du chronomètre électronique doit se concentrer sur la ligne d’arrivée pour 
s’assurer que le bon signal correct est donné au bon skieur. Des bâtons près de la source du faisceau peuvent causer un signal. Des 
skieurs côte à côte peuvent envoyer uniquement un signal pour deux ou trois. Ils auront tous le même temps d’arrivée mais il faut se 
rappeler qu’ils sont partis à des temps différents et leur temps écoulé pour la compétition est maintenant connu au dixième de seconde 
le plus proche. Afin d’avoir le même nombre de signaux d’arrivée enregistré que de nombre de skieurs terminé, un opérateur de plon-
geur peut être posté à la ligne d’arrivée avec la tâche d’appuyer sur le plongeur une fois pour chaque finissant. Il faut garder en tête, 
cependant, que leurs temps sont pris par le faisceau car un « doigt de plongeur » séparerait les skieurs d’environ 0,2 secondes, ce qui 
représente 80-200 cm. 
 
Chronométrage manuel – chronomètres imprimantes 
On forme au moins deux équipes indépendantes de trois personnes. Les équipes sont postées de chaque côté du couloir d’arrivée. Une 
personne est le crieur des numéros qui appelle les numéros de dossard selon l’ordre que les skieurs franchissent la ligne d’arrivée. Le 
marqueur des numéros de dossard note l’ordre du crieur des numéros sur un formulaire d’enregistrement des temps. Le chronomètre 
manuel se concentre sur la ligne d’arrivée et appuie sur le bouton «Split» ou «Lap» lorsqu’un orteil de skieur franchit la ligne. Si la circu-
lation est réduite, le temps peut être transcrit sur un « enregistreur de temps », mais ce n’est pas strictement nécessaire. Le meilleur 
formulaire (voir exemple à l’annexe 5-2) offre de l’espace pour dix skieurs et leurs temps ce qui permet d’avoir assez d’espace pour 
pouvoir écrire avec les mains lorsque l’on travaille à l’extérieur. Les formulaires pour utilisation à l’intérieur d’un abri de chronométrage 
peuvent avoir des cases plus petites et accommoder 20 entrées. Le marqueur des numéros de dossard doit écrire au moins un temps 
sur chaque feuille pour maintenir une synchronisation ainsi que pour garder les formulaires en ordre si le marqueur oubliait d’écrire le 
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numéro de page et si des formulaires sont éliminés. Quand le papier du chronomètre imprimante est assez avancé pour déchirer, il est 
important de vérifier que le nombre de temps soit égal au nombre de dossards. C’est même possible que le meilleur des chronomètres 
ait manqué un temps ou ajouter un temps supplémentaire mais il sait habituellement lorsque il a fait une erreur. Marquer le ruban de 
chronomètre pour montrer de telles erreurs. Brocher le ruban de chronomètre à l’enregistreur de temps puisque ce ruban est très léger 
et peut se faire emporté sur de grandes distances par le vent s’il est libre. Ensuite, un messager peut apporter les formulaires et le ruban 
au responsable des calculs. (Comme précaution contre la neige mouillée et la pluie, le messager peut avoir un sac de plastique.) 
 

Si deux skieurs ou plus sont très serrés (à moins d’un mètre), ils ont le même temps. Cependant, les doigts 

humains ordinaires peuvent enregistrer en dedans de deux dixièmes de seconde ou soit une distance allant 

jusqu’à 200 cm parcourue par le skieur. Il faut cliquer deux fois pour enregistrer deux skieurs, mais noter 

sur l’enregistreur de temps que les skieurs ont le même temps. 
 
Chronométrage manuel –chronomètres sans imprimantes (par exemple une montre) 
L’utilisation de chronomètres sans imprimantes comme moyen principal de chronométrage d’une course n’est pas recommandée. On 
forme deux équipes de chronométrage indépendant de quatre. Les équipes sont postées de chaque côté des couloirs d’arrivée. Une 
personne est le crieur des numéros qui appelle les numéros de dossard selon l’ordre que les skieurs franchissent la ligne d’arrivée. Le 
marqueur des numéros de dossard prenne en notre l’ordre du crieur des numéros sur un formulaire d’enregistrement des dossards. Le 
chronométreur manuel se concentre sur le chronomètre et lit à voix haute les temps sur le chronomètre quand un skieur s’approche. Par 
exemple, il lira : « vingt minutes quatre secondes, cinq, six, sept, huit, etc. ». Si un autre skieur est proche derrière, le chronométreur 
manuel doit continuer la lecture des secondes à voix haute jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de skieurs qui s’approchent. Le marqueur des 
temps d’arrivée écrit les temps sur un formulaire (les secondes d’abord) qu’il entend au moment exact que l’orteil du skieur franchit la 
ligne. Par exemple, le marqueur écrit 20:07 sur un formulaire d’enregistrement des temps (habituellement, le marqueur des temps 
d’arrivée écrit « 07 » et puis, lorsqu’il y a une accalmie, revient à l’arrière et écrit les minutes en avant des secondes (dans ce cas, 
« 20 »). Quand la circulation se calme, il transcrit l’information du marqueur des numéros de dossard sur le formulaire du marqueur des 
temps et on obtient un enregistrement de temps qui est complet. La transcription doit être complétée aussi souvent que possible. La 
montre n’est pas «split» (ex. : le bouton « split/lap » n’est pas enfoncé) parce qu’il y a peu de chances qu’il puisse être réinitialisé et 
rappelé si plusieurs skieurs arrivent en moins de deux secondes. Cependant, ils sont parti probablement à des temps différents et leur 
temps écoulés pour la compétition sont maintenant connus à la seconde la plus près. À moins que les skieurs soient bien dispersés, il y 
aura plus de numéros de dossards que de temps puisque certains skieurs peuvent arriver dans la même seconde. 
 
Courses à départ de masse, de relais et de poursuite 
Chronométrage électronique 
Bien que le résultat de ce type de course soit déterminé par l’ordre d’arrivée, dans la plupart des courses, le temps est également criti-
que. Les skieurs sont fréquemment attribués des points qui sont basés sur les écarts de temps relatifs au gagnant et ces points peuvent 
être utilisés pour la sélection sur une équipe. Les équipes de chronométrage doivent être extrêmement attentives au fait que les cellules 
photoélectriques sur la ligne d’arrivée ne créeront pas un signal séparé pour tous les skieurs. Le faisceau peut seulement «voir» les 
transitions de «sombre» à «lumineux». Les skieurs serrés ensemble peuvent seulement produire un signal unique pour plusieurs «jam-
bes avant», avec plus de signaux généré par les «jambes arrière». L’ordre d’arrivée doit être correct et les temps sont idéalement saisis 
en ayant un plongeur par couloir. Chaque plongeur peut être branché à un canal différent du chronomètre. Ce processus transforme le 
chronomètre électronique en chronomètre imprimante multicanal. Pour des taux d’arrivées très élevés, on ajoute un crieur de numéros 
et un marqueur des numéros de dossard à chaque couloir en plus d’un juge à l’arrivée, un marqueur des temps et un opérateur vidéo.  
Si un skieur tombe sur la ligne d’arrivée, c’est un très bon exemple où une équipe de secours est nécessaire. Jusqu’à ce que le faisceau 
d’arrivée soit «débloqué», aucun temps ne s’enregistrera. Le plongeur de secours à l’arrivée, conjointement aux chronomètres impri-
mantes manuels, permettront de saisir tous les temps. Comme dernier ressort, le temps entre le dernier bon signal et le premier après 
restauration peuvent être divisé par le nombre de skieurs (plus un) qui ont terminé pendant que le faisceau était bloqué. 
 
Chronométrage manuel – chronomètres imprimantes 
La procédure est identique aux départs individuels mais le résultat est l’ordre d’arrivée avec le temps étant d’importance secondaire. Il 
n’y a pas de magie, seulement de la vigilance et de la pratique de la part du juge à l’arrivée avec la reprise vidéo. Si un taux élevé 
d’arrivés est prévu (plus de dix skieurs par minute), on peut former une équipe de chronométrage pour chaque couloir. Il y a trois cou-
loirs d’arrivée pour la plupart des compétitions de style olympique. Pour les compétitions de ski populaires, considérer de faire des en-
tonnoirs comme aux compétitions de course à pied en ayant l’équipe de chronométrage entre les couloirs. 
 
Chronométrage manuel – chronomètres sans imprimantes (par exemple une montre) 
Ce type de chronomètre ne convient pas comme système de chronométrage principal où l’ordre d’arrivée est important puisque les 
temps peuvent seulement être donnés avec une précision d’une seconde. Il peut cependant être utilisé comme système de chronomé-
trage de secours de « dernier recourt ». 
 
Courses de sprint 
Les résultats des courses de sprint doivent être décidés par le juge à l’arrivée qui appelle l’ordre d’arrivée puisque les courses de sprint 
ne sont pas chronométrées. Cependant, les arrivées serrées exigent parfois de l’assistance. Un juge à l’arrivée peut être capable de 
déterminer l’ordre d’arrivée par couloir en se concentrant sur les pieds à la ligne d’arrivée. Ils peuvent alors appeler l’ordre d’arrivée par 
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couloir à leurs marqueurs. Pour s’assurer que les bons finissants de chaque couloir sont saisis, des marqueurs de corridor d’arrivée 
doivent être utilisés. Leurs entrées doivent être vérifiées avec l’enregistrement du couloir d’arrivée et passées aux marqueurs des numé-
ros de dossard aidant le juge à l’arrivée. Si le juge à l’arrivée veut une deuxième opinion sans faire appel à la reprise vidéo, un crieur des 
numéros du côté opposée du parcours doit également appeler l’ordre d’arrivée par couloir à son propre marqueur des numéros de dos-
sard. Les caméras vidéo doivent être déployées tel que décrit ci-dessous. 
Le résultat de chaque course influence l’avancement des skieurs vers d’autres courses, alors les résultats doivent être affichés immédia-
tement. Les résultats de course doivent être rassemblés dans le bâtiment de chronométrage qui sert maintenant de bâtiment de com-
mande de la course. Les résultats peuvent être saisis avec un ordinateur et relié par un casque d’écoute ou une radio au tableau des 
résultats. À la fin d’une ronde (par exemple les quarts de finale, les demi-finales), les prochaines rondes sont imprimées et passées aux 
annonceurs et aux officiels de la ligne de départ. 

 
  

Technologie des caméras 
Il y a actuellement plusieurs méthodes d’enregistrement de l’ordre à l’arrivée, chaque méthode a une précision et un coût différents. À 
certains événements (Jeux olympiques d’hiver, championnats du monde sénior, championnats du monde junior, Coupe du Monde, 
Coupe NorAm, et Coupe national), il peut être nécessaire d’utiliser un ou plusieurs des méthodes décrites ici . 
 

Utilisation d’équipement vidéo commercial  
L’utilisation d’équipement vidéo commercial à la ligne d’arrivée permet de déterminer ou de confirmer un ordre d’arrivée dans les cour-
ses serrées. La technologie continue d’évoluer alors il n’y a aucune spécification énumérée ici. Cependant, voici une liste d’exigences : 
Deux caméras avec média d’enregistrement compatible au numérique seront nécessaires conjointement à un média supplémentaire et 
un écran de reprise vidéo. 
La caméra 1 est placée juste après la ligne d’arrivée à un angle d’approximativement 5° avec la ligne d’arrivée par rapport à un poteau 
d’arrivée pour déterminer quel skieur (botte) a franchi la ligne d’arrivée en premier. La caméra n’est pas exactement perpendiculaire à la 
ligne d’arrivée pour que le pied ou la jambe du skieur le plus près de la caméra ne puisse pas obstruer la vue d’un pied derrière. Cette 
position de caméra n’est pas utilisée lorsqu’un système de photo d’arrivée est en place. 
La caméra 2 est placée 20 mètres avant l’arrivée pour voir le dos des skieurs qui terminent afin de déterminer quel skieur a terminé dans 
quel couloir (la caméra de la ligne d’arrivée montre seulement les pieds). 
Également, la caméra 2 peut être placé 20 mètres après la ligne d’arrivée, regardant vers les skieurs s’approchant, pour éviter 
d’enregistrer vers un soleil brillant en arrière-plan. Cette méthode n’est pas souhaitable, car les dossards à l’avant sont souvent repous-
sés vers le haut, mais sont clairement visibles de l’arrière; les skieurs peuvent également se pencher vers l’avant dans leur poussée vers 
la ligne l’arrivée, ce qui cache également les numéros de dossard. 
La règle 353 recommande fortement l’utilisation d’une caméra avant la ligne d’arrivée regardant vers le dos des skieurs arrivants pour 
identifier les numéros de dossard. 
Un écran de reprise vidéo est utilisé pour revoir le média des caméras 1 et 2 pour que les courses puissent continuer pendant que les 
officiels révisent les images vidéo. 
S’assurer que tout ruban enlevé pour la reprise vidéo est immédiatement remplacé par un ruban vierge pour l’enregistrement des rondes 
suivantes. 
Préparer de l’espace intérieur adéquat pour le visionnement des vidéos sans nuire aux équipes de chronométrage et de résultats, de 
premiers soins ou du secrétariat d’épreuve. Un messager apportera la cassette vidéo à cet endroit. 
Utiliser les précautions appropriées pour maintenir les caméras en fonction sous de mauvaises conditions météorologiques et pour de 
longues périodes, comme en utilisant un étui étanche, des batteries de rechange ou une prise de courant. Dans certains cas, les camé-
ras ne fonctionnent pas dans des températures sous-zéro, alors ils doivent être installés à l’intérieur. 
 
En reflétant sur les commentaires ci-dessus concernant la précision, les skieurs peuvent obtenir le même temps d’arrivée puisque le 
chronométrage se fait au 1/10e de seconde, mais l’ordre d’arrivée est primordial. Les skieurs doivent avoir confiance que l’ordre à 
l’arrivée est correct même s’ils sont séparés par quelques centimètres et sont donné le même temps. C’est à ce moment que 
l’équipement vidéo entre en jeu.  
 
Détail du montage de la caméra vidéo 
Il importe de s’assurer que la caméra soit positionnée correctement afin de s’assurer d’avoir une belle image claire. L’expérience montre 
qu’il doit y avoir une caméra placée juste derrière la ligne d’arrivée pour que la ligne de vue soit d’environ cinq degrés par rapport à la 
ligne d’arrivée. La caméra doit également être placée environ 30 à 60 centimètres au-dessus du sol pour qu’elle puisse prendre la ligne 
d’arrivée au complet (Se rappeler que la ligne d’arrivée est environ 12 mètres large). Lors du réglage de la caméra, quatre bénévoles 
vont mettre un orteil de botte sur la ligne d’arrivée et porter un article de couleur brillante (comme un morceau de ruban d’avertissement 
rouge ou jaune) juste sous le genou pour voir si la caméra prendra l’orteil de la personne du couloir le plus proche au genou de la per-
sonne du couloir le plus éloigné.  
S’assurer que la caméra est utilisée pour des prises de détermination de couloir ou de tous les couloirs d’arrivée. 
En reflétant sur les commentaires ci-dessus concernant la précision, les skieurs peuvent obtenir le même temps d’arrivée puisque le 
chronométrage se fait au 1/10e de seconde, mais l’ordre d’arrivée est primordial. Les skieurs doivent avoir confiance que l’ordre à 
l’arrivée est correct même s’ils sont séparés par quelques centimètres et sont donné le même temps. C’est à ce moment que 
l’équipement vidéo entre en jeu.  
Pour certaines courses, comme pour la ronde de qualification du sprint, une résolution au 1/1000e de second est nécessaire. Le système 
de photo d’arrivée peut aider en s’assurant d’avoir la bonne précision, également. 
Malheureusement, la résolution maximale disponible avec une caméra vidéo ordinaire est, au mieux, un peu plus de 3/100e de seconde 
(certaines enregistrent jusqu’à 30 images par seconde) et, au pire, un peu plus de 4/100e (1/25e) de seconde (la vidéo NTSC ordinaire 
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enregistre à 24 images par seconde). Tel que susmentionné, un skieur rapide peut parcourir jusqu’à 40 cm dans un tel intervalle. De 
plus, avec de l’équipement commercial, il est souvent difficile d’arrêter ou d’immobiliser la reprise vidéo à l’instant exact du premier orteil 
qui traverse la ligne d’arrivée.  
 

Utilisation de l’équipement de la photo d’arrivée  
L’évolution du sport permet aux skieurs de se déplacer à une vitesse plus rapide d’année en année. Cela a rendu l’utilisation de 
l’équipement vidéo ordinaire quelque peu obsolète, puisque la résolution maximale est si importante car il y a tant de choses qui peuvent 
arriver sur 30 à 40 cm de neige. En conséquence, on a dû examiner les nouvelles technologies qui peuvent enregistrer les arrivées avec 
jusqu’à 1000 images par seconde, bien que ce soit typiquement configuré pour travailler à 500 images par seconde. À 500 images par 
seconde, on peut enregistrer jusqu’à 2/1000e de seconde, qui n’est pas plus de 2 cm de distance. De plus, dû à la technologie impli-
quée, on peut être certain de l’ordre à l’arrivée et du temps d’arrivée. 
Bien que d’autres systèmes existent, celui qui est actuellement le plus facilement disponible pour louer ou acheter est le système Finis-
hLynx de Lynx System Developers (http://www.finishlynx.com/). Ces caméras agissent comme un réseau de dispositifs et sont branchés 
à un ordinateur qui enregistre les données. Les connexions à ces caméras sont faites à l’aide d’un réseau Ethernet 10BASE-T. Il est 
recommandé que ce soit un réseau séparé des autres applications dues aux exigences de la bande passante. 
Puisque l’installation et le fonctionnement du système n’est pas commun, l’opérateur de photo d’arrivée doit avoir reçu une formation sur 
l’équipement spécifique à utilisé. Cet individu doit également coordonner ses efforts avec le chef du stade pour s’assurer il y a assez 
d’espace disponible pour l’équipement. 
 
Installation de la photo d’arrivée 
L’installation physique des caméras est relativement simple. En utilisant deux caméras (un de chaque côté de la ligne d’arrivée), on doit 
aligner les caméras avec la bordure avant du marquage de la ligne d’arrivée (règle 353.1.5), qui est réalisé dans une méthode de préci-
sion en utilisant le viseur intégré. Chaque caméra doit être capable de capturer, au moins, tous sauf le couloir le plus loin, mais idéale-
ment, tous les couloirs doivent être visibles. 
Chaque caméra est alors branchée au réseau et à l’alimentation électrique. Le logiciel informatique est alors redémarré et le bon fonc-
tionnement et l’alignement est vérifié. La fonction de captage est activée et synchronisée au système de chronométrage. 
Une fois terminé, la zone entre les caméras et l’aire de la ligne d’arrivée doit être fermée à l’accès et les officiels de l’aire d’arrivée, 
conjointement au DT et au directeur d’épreuve, doivent également être informés que cette zone est interdite. Cette opération doit se 
terminer au plus tard une demi-heure avant le départ des compétitions. 
Ce résumé n’est pas prévu pour remplacer la formation pour utiliser l’équipement, mais pour offrir des directives générales sur son 
utilisation. L’opérateur de caméra de la photo d’arrivée doit recevoir la formation spécifique pour la marque d’équipement utilisé à la 
compétition, avec suffisamment de temps pour être capable de coordonner ses efforts avec le personnel de course approprié (le chef du 
stade par exemple). 
 

 

Temps intermédiaires 
Les règlements exigent que les temps intermédiaires soient pris pour les courses de 10 kilomètres ou plus. Spécifiquement, un temps 
intermédiaires pour 10 km, deux pour 15 km et deux ou trois pour 30 km. Et au moins trois temps intermédiaires pour 50 km. C’est 
habituellement fait lorsque les skieurs passent à travers le stade et skient au-dessus d’une ligne identifiée dans la neige indiquée comme 
étant la ligne de tour. Cet emplacement, si judicieusement placé, a l’avantage que les plongeurs puissent être raccordés aux chronomè-
tres électroniques.  
 
La procédure pour le chronométrage électronique est comme suit : 
Le juge de tour intermédiaire détermine et appelle l’ordre. Une option consiste en ce que cette personne porte un casque d’écoute pour 
permettre à l’enregistrement d’être fait dans le bâtiment de chronométrage. Comme mesure de secours ils peuvent avoir un marqueur 
des numéros de dossard qui lui est assigné et également un marqueur vocal pour enregistrer l’ordre d’un «train», qui peut être réécouté 
lorsque la circulation se calme. 
À côté du juge, il doit y avoir un chronométreur qui signale avec un plongeur le temps de chaque skieur. 
En réserve, un chronométreur de tour avec un chronomètre imprimante peut également être posté à la ligne de tour.  
En complément, des montres manuelles peuvent être utilisées. Le cas échéant, un chronométreur et un marqueur des temps travaille-
raient de la même façon que décrite pour la ligne d’arrivée.  
 

Systèmes de résultats 
La production des résultats officiels prompte et précise est l’objectif principal du système de chronométrage et de résultats. Le système 
de résultats est maintenant prévu pour fournir des résultats non officiels continus et mis à jour régulièrement en cours de compétition. 
Les résultats officiels sont produits par le chronométrage des skieurs qui passent les divers points de chronométrage et franchissent la 
ligne d’arrivée. Les temps écoulés entre le départ et l’arrivée sont ensuite calculés. Les temps des skieurs sont calculés et ensuite triés 
du plus rapide (temps écoulé le plus court) au plus lent (temps écoulé le plus grand). La précision des temps est vérifiée par le vérifica-
teur des résultats et ils sont affichés (non officiels) pour être examinés par les skieurs et les entraîneurs. Les résultats non officiels sont 
ensuite corrigés au besoin et transmis au jury pour approbation et pour être rendus officiels. Cette tâche respecte les exigences officiel-
les de la compétition mais ne fait rien pour informer les skieurs, les officiels, et le plus important, les spectateurs de ce qui se passe en 
cours de compétition. 

file:///E:/ http :/www.finishlynx.com/ 
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Le deuxième objectif du système de résultats est d’informer tous ceux qui assistent à la compétition de ce qui se passe « en direct » et 
de manière excitante. Les tableaux des résultats non officiels, les babillards et l’équipe d’annonceurs sont responsables de diffuser cette 
information. Les récents changements des parcours et des formats de course aident également à augmenter l’intérêt des spectateurs et 
à faciliter le suivi de la compétition. On y parvient en faisant passer les skieurs à travers le stade le plus souvent possible et en utilisant 
les départs de masse et les épreuves de poursuite. 
 

Ronde de qualification du sprint 
Les résultats de la ronde de qualification sont très importants, surtout pour le dernier et l’avant-dernier compétiteur à faire la coupe pour 
passer aux courses de sprint. Alors, il ne peut y avoir aucun raccourci au processus de production de résultats qui est utilisé, de même 
que pour une course ordinaire à départ individuel. Les temps doivent être précis au centième de seconde, ils doivent être affichés aussi-
tôt que possible pour la vérification et le dépôt de protêt par les athlètes et les entraîneurs. Les résultats doivent être régulièrement 
vérifiés à l’intérieur de la tâche de production des résultats, les protêts doivent être examinés, etc. C’est la liste finale des résultats offi-
ciels qui détermine les skieurs qui seront choisis pour passer aux sprints. 
 
Les organisateurs de compétitions de ski de fond doivent porter plus d’attention au système de résultats non officiels « en cours » pour : 
augmenter la connaissance du sport 
augmenter le suspense dans le sport 
augmenter la visibilité du ski de fond pour augmenter le marketing et les commanditaires du sport 
augmenter le plaisir et l’appui des skieurs 
encourager plus de personnes à skier et à participer à une compétition pour le divertissement ou la gloire 
 
Le niveau d’organisation d’un système de résultats non officiels « en cours » dépend du niveau de compétition étant organisé et doit être 
aussi sophistiqué que possible. 
 
Coupe provinciale ou loppet : tableau d’affichage officiel et annonceur. 
Coupe canada/NORAM : tableau des résultats non officiels, tableau d’affichage officiel, annonceur-maison, commentateur-analyste et 
responsable du calcul des écarts de temps. 
Championnat national : tableau des résultats non officiels, un tableau d’affichage officiel et une équipe d’annonceurs. 
 
Un schéma d’un système de résultats non officiels « en cours » pour une compétition de niveau national suit. L’information est commu-
niquée par radio, casques d’écoute, écran d’ordinateur et papier (selon le média qui convient le plus pour le système des organisateurs 
de la compétition et l’équipement disponible).  
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Circulation de l’information dans un système de chronométrage électronique  
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Schéma de circulation de l’information des résultats non officiels  
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Formulaires de compétition et schéma de circulation de l’information pour le sta-
de et le parcours 
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Déploiement des officiels  
(n’est pas à l’échelle) 
 
Départ individuel 
 

 
 
 
Départ de masse 
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Départ de courses de sprint 
 
 

 
 
 
 
Départ de poursuite 
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Arrivée – faisceau électronique 
 
 

 
 
Arrivée de courses de sprint  
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Arrivée – circulation très élevée  
(n’est pas à l’échelle) 
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Officiels de chronométrage 
 
Directeur d’épreuve 

Chef de chronométrage et du traitement des données 
-Chef de chronométrage électronique 
-Chef de chronométrage manuel 
-Chef du départ 
-Chef des résultats 

 
Le chef de chronométrage électronique (ou chef de Chronométrage) est responsable de la direction et la coordination de des officiels 
œuvrant dans l’aire de chronométrage, y compris : chronométreurs manuels, chronométreurs électroniques, preneurs de temps intermé-
diaires et officiels de calcul. Cette personne coordonne également le travail du juge de départ, du juge à l’arrivée, des contrôleurs à 
l’arrivée et le vidéo sur la ligne d’arrivée. 
 
Responsabilités 

planifier et monter les installations nécessaires au chronométrage 
réviser les politiques et règlements actuels applicables au chronométrage de l’épreuve 
former les sous-chefs de l’équipe de chronométrage et ensuite mettre sur pied un échéancier détaillé des tâches 
avec chaque équipe 
former les équipes de chronométrage, de calculs, de résultats et d’annonceurs 
préparer tous les formulaires de chronométrage 
obtenir le matériel de chronométrage avec l’aide du chef de l’équipement 
acquérir et installer l’équipement de chronométrage, de calculs et d’annonceurs qui convient pour le niveau de 
l’épreuve  
coordonner la circulation de toute l’information de chronométrage 
produire des résultats prompts et précis  
assurer la liaison avec le directeur d’épreuve et autres chefs de comité de compétition  
réviser l’intégration de l’utilisation de caméra vidéo pour déterminer l’ordre d’arrivée et assister les décisions du ju-
ry 

 
Pour atteindre l’efficacité et la précision : 

garder le nombre d’officiels de chronométrage à un minimum 
garder le nombre de procédures d’opération à un minimum 
pratiquer les procédures de chronométrage 

 
Avant la compétition : 

s’assurer que l’opérateur de l’ordinateur est présent au tirage au sort; 
s’assurer de la distribution des listes de départ à tous les officiels de chronométrage; 
superviser l’essai de l’interface entre l’ordinateur et l’appareil de chronométrage;  
vérifier le réseau de communications relatif au chronométrage (casques d’écoute, radios, téléphones) 
pratiquer le démarrage du système de chronométrage avec l’équipe de chronométrage électronique et les équipes 
de chronométrage manuel; 
déterminer avec le chef des contrôleurs et autres officiels un plan de circulation de l’information pour rapporter les 
« non partants (DNS) » et les « non finissants (DNF) » et signaler les infractions aux règles des skieurs au chef 
des résultats ou des calculs manuels.  
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L’objectif principal du chronométrage est de fournir des résultats non officiels prompts avec 
les temps individuels précis pour chaque skieur. 

 
Pendant la compétition : 

vérifier la synchronisation de l’appareil de chronométrage électronique, des chronomètres à affichage numérique, 
des montres (vérifier avec le chef de chronométrage manuel, etc.). Vérifier immédiatement après le départ et véri-
fier, pendant toute la compétition, approximativement à toutes les 10 à 20 minutes; 
partir la course sous la direction du directeur d’épreuve 
être vigilant pour repérer les problèmes potentiels; 
vérifier avec le marqueur des numéros de dossard, le chef des contrôleurs et le juge à l’arrivée pour déterminer si 
tous les skieurs ont été comptés et autoriser la fermeture du système de chronométrage; 
 

Après la compétition : 
évaluer la validité des résultats de chronométrage avec le chef des résultats. 

 
Les procédures varient conformément à la nature de la compétition et l’équipement de communication en utilisation, mais il importe de 
recueillir les feuilles de rapport des contrôleurs pour le secrétaire d’épreuve et de rapporter les skieurs non partants et non finissants 
pour les besoins de chronométrage. 
 
Équipement 

 Liste de départ, montre (synchronisé avec le système de chronométrage), liste des officiels, crayon, coussin, écri-
toire à pince, radio et casque d’écoute. 

 

Maintenir la ligne de départ et la zone du stade dégagées de tout sauf les officiels de chro-
nométrage nécessaires 

 
Chef du chronométrage et du traitement des données 

Chef de chronométrage électronique 
-Opérateur du système de chronométrage 
-Équipe des temps intermédiaires 
-Juge à l’arrivée 
-Technicien en électronique 

 
 

 
Le chef de chronométrage électronique supervise tous les aspects des opérations de chronométrage électronique. 
 
Quand un système de chronométrage électronique est utilisé pour une course à départ individuel le skieur déclenche le dispositif de 
chronométrage électronique en ouvrant un portillon de départ ou générant un signal d’arrivée en coupant une cellule photoélectrique ou 
un faisceau lumineux avec son corps. Les règlements de compétition exigent que : 
 

Lorsqu’un portillon de départ est utilisé, le skieur peut partir jusqu’à trois secondes avant et jusqu’à trois secondes 
après pour que son heure de départ réelle sera enregistrée. 
Si le portillon de départ échoue, le chef de chronométrage électronique doit déterminer avec le chef de chronomé-
trage et le DT avant la compétition combien de signaux manqués provenant de portillons de départs sont accepta-
bles avant que la compétition retourne aux règlements de départ manuel, au moment où la porte est laissée ouver-
te et le juge de départ prononce « partez! » à l’heure de départ listée. 
Lorsqu’une « trousse de renseignements » de compétition stipule que le chronométrage électronique est nécessai-
re, les procédures de départ individuel et d’arrivée nécessitent un portillon de départ et une cellule photoélectrique 
ou un faisceau à l’arrivée et les départs de masse exigent un départ électronique avec raccordement au pistolet de 
départ et une cellule photoélectrique à l’arrivée.  
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Responsabilités 
acquérir, installer et vérifier tout l’équipement de chronométrage électronique  
organiser une alimentation de secours et une protection contre les surtensions 
s’assurer que l’équipement est maintenu à une température acceptable avant et pendant la compétition 
garder un contrôle strict du mouvement du personnel autour de l’équipement de chronométrage 
superviser l’équipe de départ, le juge à l’arrivée, l’équipe de chronométrage du stade et l’équipe de chronométrage 
intermédiaire.  

 
Équipement 

 l’appareil de chronométrage électronique avec le nécessaire : câbles, portillon de départ, faisceau, boutons plon-
geur, chronomètre du juge de départ, chronomètres à affichage numérique, alimentation de secours, outils de ré-
paration électronique (un jeu tournevis est essentiel), du papier supplémentaire pour l’imprimante, un bâtiment de 
chronométrage chauffé avec des fenêtres adéquats, crayons, bloc-papier, casque d’écoute et de radio. Une pro-
tection contre les surtensions est souhaitable si des fluctuations de tension se produisent au site de compétition.  
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Chef de chronométrage et du traitement des données 

Chef du départ et de l’arrivée 
-Juge de départ 
-Adjoints au juge de départ 
-Contrôleur des faux départs 
-Contrôleurs de départ  
-Préposés aux tableaux de départ 

 
Le chef du départ est responsable de la disposition et du positionnement des officiels dans l’aire de départ. Le chef de départ est égale-
ment responsable du positionnement du portillon de départ, de l’emplacement du faisceau d’arrivée et tous les plongeurs, etc., mais doit 
travailler avec le technicien en électronique afin de s’assurer des endroits possibles pour le chronométrage électronique. Ce chef 
s’assure également que l’équipement de chronométrage est utilisé correctement ainsi que l’enregistrement est correct et que le rapport 
des données nécessaires (numéros de dossard, couloirs, etc.) a lieu tout en identifiant et en résolvant tous les problèmes de procédure 
au départ, au tour et à l’aire d’arrivées pendant l’évolution de la compétition. 
 

Chef du départ 

Juge de départ 
 
Responsabilités 

Partir les compétiteurs selon la procédure prescrite pour la compétition 
 
Procédure pour le départ individuel : 

Le juge de départ est posté à la ligne de départ avec une montre (dans le cas d’une panne des chronomètres élec-
troniques). Le juge n’est pas responsable d’appeler les skieurs à la ligne de départ. 
Le juge de départ fait partir tous les skieurs envoyés à la ligne de départ par l’adjoint au juge de départ. Si le 
temps le permet, le juge de départ peut vérifier que c’est le bon skieur à la ligne de départ. 
Le juge de départ utilise une montre pour partir les compétiteurs à moins qu’un chronomètre de départ ou un chro-
nomètre à affichage numérique soit disponible, dans le cas où le chronomètre devient la source de chronométrage 
principal et la montre est un système de secours. 
Le départ doivent être bien exécuté, parce qu’un départ efficace donne confiance aux compétiteurs et aux specta-
teurs que la compétition est bien organiser 

 

Le juge de départ doit se concentre sur sa tâche immédiate 
 

L’heure de départ de la compétition est « zéro » secondes et le premier skieur part habituellement à 0:30 se-
condes  
Les skieurs commencent normalement à tous les 30 secondes, par conséquent, les skieurs avec le numéro de 
dossards pair commencent à la minute exact et les numéros de dossard impairs partent à la 30e seconde de cha-
que minute.  
Approximativement 15 secondes avant l’heure de départ planifié du skieur, le juge de départ place une main en 
avant du compétiteur au niveau de la taille et derrière ses bâtons de ski. Le juge de départ ne doit pas entrer en 
contact avec et doit éviter une conversation inutile avec le skieur. 
Dix secondes avant l’heure de départ du skieur, le juge de départ annonce « DIX SECONDES » et ensuite fait le 
décompte des cinq dernière secondes, « CINQ, QUATRE, TROIS, DEUX, UN - PARTEZ ». 
Si le chronométrage électronique est le système de chronométrage principal, le juge de départ enlèvera sa main 
au compte de « TROIS » (trois secondes avant l’heure de départ). 
Si le chronométrage manuel est le système de chronométrage principal, le juge de départ enlèvera sa main au mot 
« PARTEZ ». 
Dans le cas d’un faux départ, à tout moment avant le mot « PARTEZ » dans le cas du chronométrage manuel, le 
juge de départ annonce le faux départ qui est noté et rapporté au jury. Un faux départ avec un système de chro-
nométrage électronique est habituellement noté par l’opérateur du chronomètre. Il doit être noté par le préposé au 
temps de départ et rapporté au jury.  
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Dans le cas d’un skieur manquant, le juge de départ doit s’assurer que la position du skieur reste vacante dans la 
séquence de départ et que tous les compétiteurs suivants partent à leur temps pré-assigné. C’est une bonne pra-
tique de faire le décompte habituel, même lorsqu’il y a aucun skieur sur la ligne de départ. Le marqueur des temps 
de départ enregistre « non partant (DNS) ». Si le chronométrage électronique est utilisé, le portillon de départ peut 
être activé à l’heure de départ pré-assignée s’il est nécessaire que la séquence sur le canal de départ soit pure sur 
le dispositif de chronométrage (ce détail doit être arrangé avec le chef de chronométrage électronique avant le dé-
but des compétitions). 
Si le skieur manquant est vraiment un « départ en retard », il est prévu qu’il sera dirigé vers le couloir de faux-
départ pour partir de là. L’adjoint au juge de départ s’assurera que ce skieur ne nuira pas avec le prochain skieur 
qui part.  

 
 
Équipement 

 montre, (liste de départ) 
 

Les procédures pour contrôler les départs tardifs  doivent être répétées jusqu’à ce que les 
gestes deviennent des automatismes. 

 
Procédure de départ de masse ou de relais : 

Le juge de départ, les adjoints au juge de départ et les contrôleurs de la ligne de départ doivent s’assurer que les 
skieurs sont alignés conformément à la liste de départ. Les compétitions de relais et de départ de masse auront un 
couloir indiqué pour chaque équipe ou compétiteur, conformément à une procédure de sélection qui est présentée 
sur une feuille d’attribution des couloirs. 
Au départ de la compétition, le juge de départ doit être posté sur le bord des pistes et doit être approximativement 
dix mètres passés la ligne de départ. 
Le juge de départ appelle tous les skieurs à l’aire de départ trois à cinq minutes avant le départ, dépendamment 
de la dimension de l’entrée et leur rappelle que tous les skis doivent être marqués (lorsque applicable) et les 
conséquences de faire la compétition avec des skis qui n’ont pas été marqués. 
Un avertissement à deux minutes du départ est donné pour encourager les skieurs à enlever leurs survêtements 
et de se placer dans leur couloir. 
Le juge de départ indique aux skieurs : les procédures de départ, le signal de départ à être utilisé (pistolet, klaxon, 
etc.), les procédures de faux départ, les techniques de ski à utiliser dans l’aire de départ et la signification de tout 
fanion ou marquage dans l’aire de départ. 
Le juge de départ convoque les skieurs à prendre leur position à une minute du départ. 
L’officiel donne un avis de 30 secondes.  
Le juge de départ tire un coup de pistolet ou de klaxon, ou crie « PARTEZ » au temps « zéro » pour donner le dé-
part de la compétition. Dans le cas d’un faux départ, le juge de départ répétera le signal de départ à nouveau et 
appelle le « faux départ », pour signaler au contrôleur des faux départs d’agiter son fanion. 
Si plusieurs départs de masse ou de relais sont planifiés sur la liste de départ officiel, les procédures de départ 
énumérées ci-dessus seront répétées. 

Équipement 
 liste de départ, pistolet, fanion rouge, haut-parleur. 

 
Procédure pour le départ de poursuite – avec arrêt : 

Un juge de départ est nécessaire pour chaque couloir (jusqu’à cinq couloirs). Chaque juge de départ est posté à 
côté du prochain skieur à partir, tenant le skieur fermement avec une main sur l’épaule et l’autre main devant sa 
taille. 
Le juge de départ est nécessaire pour éliminer toute possibilité d’un faux départ en retenant physiquement le 
skieur jusqu’à son heure de départ. 
Le directeur d’épreuve commence la compétition en sonnant le signal de départ. C’est le signal qui active le sys-
tème de chronométrage et libère le premier skieur. L’heure de départ est « zéro » minutes. 
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Les heures de départ pour les skieurs suivants sont déterminées en utilisant le chronomètre à affichage numérique 
positionné après la ligne de départ pour que le skieur de l’heure de départ prédéterminée soit présenté selon 
l’ordre de départ du tableau.  
Chaque skieur est relâché au temps exact présenté sur leur tableau d’ordre de départ. Il n’y a aucun décompte; le 
juge de départ relâche simplement le skieur en enlevant son bras d’en avant du skieur. Il faut éviter de dire 
« PARTEZ » puisqu’on peut causer un faux départ dans le couloir adjacent. 
Le skieur ne doit pas partir avant le temps; si le cas se produit, l’adjoint au juge de départ note le numéro de dos-
sard et l’infraction est rapportée au jury. Le skieur n’est pas arrêté mais il est normalement disqualifié. 

 
Procédure pour un départ de course de sprint : 

Les contrôleurs de départ appellent les skieurs à l’aire de départ. 
L’adjoint au juge de départ fait avancer les skieurs, un à la fois, pour sélectionner les couloirs conformément aux 
règlements (voir ICR 360.3.3). Les skieurs sont en ordre sur une ligne d’avant-départ, située deux mètres avant la 
ligne de départ, où tous les instructions sont données au skieurs. 
Le juge de départ appelle ensuite les skieurs à la ligne de départ « À VOS MARQUES », et, lorsque les skieurs 
sont à la ligne de départ, il dit « PRÊTS » pour que les skieurs se tiennent immobiles. Après une pause de 2 à 5 
secondes,  il donne le départ à l’aide d’un pistolet ou d’un klaxon, ou en criant « PARTEZ ». 
Dans le cas d’un faux départ, le juge de départ signalera encore et appelle le « faux départ ». Le Contrôleur des 
faux départs agite un fanion aux skieurs pour les arrêter et les renvoie à la ligne de départ pour le repartir. Dans 
les sprints, un second faux départ provoqué par n’importe quel concurrent dans la même course leur cause un re-
trait de la course. 

 
Chef du départ 

Adjoint au juge de départ 
 
Les adjoints au juge de départ sont responsables d’aider le juge de départ à la ligne de départ et de contrôler l’aire adjacent à la ligne de 
départ. 
 
Responsabilités 

appeler les skieurs à la ligne de départ 
vérifier l’ordre des skieurs avec la liste de départ  
faire passer le bon skieur à l’heure correcte au juge de départ  
enregistrer tous les non partants et les départs en retard (peut être fait par le marqueur des temps de départ) 
gérer les départs tardifs (peut être fait par un autre adjoint au juge de départ) 

 
Procédure pour le départ individuel : 

Assurer le contrôle des skieurs qui s’aligne pour le départ. 
Informer les skieurs inexpérimentés de la procédure de départ (ex. : se déplacer lentement et soulever les bâtons 
par-dessus le portillon de départ sans y toucher). 
Cocher chaque skieur sur la liste de départ officielle. 
Présenter les bons compétiteurs au juge de départ à l’heure correcte. 
Informer le juge de départ et le marqueur des temps de départ de skieurs manquants ou en retard et les noter sur 
la liste de départ. Prendre position dans la piste pour que le prochain skieur ne puisse pas se présenter accidentel-
lement dans le portillon de départ au mauvais moment. 
Transmettre périodiquement la liste de départ avec les non partants, les faux départs, etc. notés au chef des résul-
tats ou au chef de chronométrage manuel. 
Diriger tous les skieurs en retard vers le couloir de faux départ. Un départ en retard peut être défini comme étant 
plus de trois secondes (chronométrage électronique) ou « 0 » secondes (chronométrage manuel) après l’heure de 
départ listée sur la liste de départ officiel. 
Partir tous les skieurs en retard. Les skieurs doivent faire un arrêt complet mais n’ont pas besoin de décompte. 
Les seuls commentaires nécessaires sont « faites un arrêt complet » et « PARTEZ ». 

S’assurer que le marqueur des temps de départ note le temps réel de départ.  
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Ne pas laisser ces skieurs nuire aux autres compétiteurs. Le skieur ne doit pas partir lorsqu’un décompte est en 
cours dans le portillon de départ ou pour au moins trois secondes après que le départ officiel soit terminé. Si plus 
de deux skieurs en retard arrive à la ligne de départ en même temps, les skieurs partent en l’ordre de leur numéro 
de dossard. 

 
Procédure de départ de masse ou de relais : 

Aider le juge de départ dans l’alignement des skieurs, habituellement en rangées multiples, conformément à la lis-
te de départ ou aux feuilles d’attribution des couloirs. 
Examiner, d’une position à côté d’une rangée de skieurs, la position des skieurs dans leur position de départ. La 
position de départ correcte exige que les orteils soient derrière le repère de départ pour leur position. Cependant, 
les bâtons peuvent être en avant. Si un skieur ou un groupe de skieurs s’est déplacé par-dessus leur repère de 
départ avant le signal de départ, alors un faux départ doit être appelé. Les adjoints au juge de départ sont respon-
sables d’indiquer au juge de départ qu’un faux départ s’est produit. La méthode de signalement au juge de départ 
et le degré de souplesse permis doivent être établis avant le temps! 
Une méthode de signaler au juge de départ que leur couloir est prêt est que chaque adjoint au juge de départ 
brandisse un fanion vert lorsque prêt. 
Après que chaque départ soit lancé, remettre la liste de départ avec les non partants, les faux départs, etc. notés 
au chef des résultats ou le chef de chronométrage manuel. 

 
Équipement 

Feuilles d’attribution des couloirs, fanions verts sur un bâton de 60 cm de long, écritoire à pince 
 
Procédure pour le départ de poursuite : 

Cocher chaque skieur conformément à l’attribution des couloirs. Un adjoint au juge de départ sera nécessaire pour 
chaque couloir (jusqu’à cinq) pour assister chaque juge de départ. 
Garder le skieur en attente une longueur de ski derrière la ligne de départ. 
Présenter les bons skieurs au juge de départ à l’heure correcte. Si un skieur est manquant, s’assurer que le pro-
chain skieur sur la liste de départ n’avance pas à la ligne de départ avant que l’heure de départ planifiée du skieur 
manquant soit passée. Attention à cette situation critique, puisque le juge de départ sera habituellement trop oc-
cupé pour noter les skieurs manquants. 
Amener les skieurs en retard à la ligne de départ et les faire partir aussitôt que possible, en autant qu’il n’y ait au-
cun interférence avec les autres compétiteurs. S’assurer que l’heure de départ réel du skieur soit notée. 

Procédure pour les courses de sprint : 
Cocher chaque skieur conformément à la liste de départ pour leur course. 
Appeler les skieurs à la ligne d’avant-départ. 
Permettre à un skieur à la fois, de sélectionner les couloirs conformément aux règlements (voir ICR 360.3.3). 
Informer les skieurs de la procédure de départ, par exemple, le juge de départ appellera « À VOS MARQUES »; 
lorsque les skieurs sont en place, il dit « PRÊTS » pour que les skieurs s’immobilisent.  Le départ est donné im-
médiatement après que tous les skieurs soient immobiles sur la ligne de départ. 
Passer le contrôle des skieurs au juge de départ lorsqu’il est prêt. 

 
Équipement 

écritoire à pince avec listes de départ des courses 
 
 

Chef du départ 
Adjoint au juge de départ avec casque d’écoute 

 
L’adjoint au juge de départ avec casque d’écoute rapporte à l’équipe de chronométrage, par l’intermédiaire d’un casque d’écoute ou 
d’une radio, les anomalies (skieurs en retard et non partants) concernant le départ de compétiteurs.  
 
Responsabilités 
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Départ individuel : 
Rapporter les numéros de dossard des skieurs partant d’une position dans l’aire de départ. 
Rapporter l’information concernant les skieurs à statut spécial (ex. : non partants, faux départ) à l’équipe de chro-
nométrage. 
Rapporter ou expliquer à l’équipe de chronométrage tout signal imprévu provenant du portillon de départ. 
Faire partir les skieurs en retard. Les skieurs doivent faire un arrêt complet mais n’ont pas besoin de décompte. 
Les seuls commentaires nécessaires sont « faites un arrêt complet » et « PARTEZ ». 
Ne pas laisser ces skieurs nuire aux autres compétiteurs. Le skieur ne doit pas partir lorsqu’un décompte est en 
cours dans le portillon de départ ou pendant au moins trois secondes après que le départ officiel soit terminé. Si 
plus de deux skieurs en retard arrive à la ligne de départ en même temps, les skieurs partent en l’ordre de leur 
numéro de dossard. 

 
Départ de masse ou de relais : 

Rapporter l’information du départ à l’équipe de chronométrage.  
Activer le système de chronométrage, avec un bouton plongeur, à partir d’une position près la ligne de départ 

 
Équipement 

casque d’écoute de radio, radio, liste de départ 
 
 

Chef du départ 
Contrôleur des faux départs 
 
Le contrôleur des faux départs est responsable de rappeler les skieurs qui ont fait un faux départ.  
 
Responsabilités 
 
Départ de masse ou de relais : 

Avertir les compétiteurs qu’un faux départ a été commis en avançant vers le milieu des couloirs de départ pour 
bloquer tout skieur qui continue de skier sans savoir ce qui se passe. Déterminer avant le temps quels seront les 
signaux que le juge de départ utilisera pour indiquer un faux départ. Les contrôleurs (deux à quatre sont nécessai-
res) sont postés soixante-dix mètres après la ligne de départ. 

 
Équipement 

Vêtements ou manteaux identiques de couleur claire, un fanion rouge large pour chaque contrôleur 
 
Départ de poursuite : 

Le contrôleur des faux départs n’est pas nécessaire pour cette épreuve  
 

Chef du départ 
Contrôleur de départ 
 

 
Le Contrôleur de départ est responsable de rassembler les skieurs pour le départ.  
 
Responsabilités 
Départ individuel : 

Appeler les skieurs à l’aire de départ 
 
Départ de masse, de relais ou de poursuite : 

Diriger les compétiteurs au bon couloir conformément à la feuille d’attribution des couloirs. 
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Courses de sprint ou sprint d’élimination : 
Rassembler les skieurs pour chaque course dans l’aire d’avant-départ. 

 
Équipement 

Écritoire à pince 
Feuille d’attribution des couloirs des départs de masse, de relais ou de poursuite. 
Listes de départ des courses de sprint 

 
 

Chef du départ 
Préposés aux tableaux de départ 

 
Le préposé aux tableaux de départ est responsable d’aider le juge de départ pour le départ des épreuves de poursuite.  
Responsabilités 

gérer l’ordre de départ en rayant les skieurs partis sur les tableaux de départ et en tournant les pages 
Procédure 

Le préposé aux tableaux de départ est posté un mètre après la ligne de départ sur le même côté du skieur que le 
juge de départ. Un préposé est nécessaire pour chaque couloir de départ (jusqu’à cinq). 
L’heure de départ prédéterminée du skieur tel que présenté sur le tableau des départs est indiquée au skieur qui 
part. 
Le chronomètre à affichage numérique est alors utilisé pour indiquer le temps de départ réel du skieur. 
Lorsqu’une heure de départ est arrivée (déterminée par l’heure sur le chronomètre à affichage numérique après la 
ligne de départ), rayer le temps avec un crayon cire peu importe si un skieur part ou non (si un skieur NE part 
PAS, inscrire DNS à côté de son temps sur le tableau). 
Les pages du tableau d’ordre de départ (un tableau de départ par préposé) sont tournées telles que nécessaire. 
Être prêt en cas de conditions venteuses. 
Fournir un chronométrage manuel de sauvegarde avec des chronomètres qui peuvent imprimer les heures de dé-
parts réelles. L’enregistrement des numéros de dossard avec les heures de départ n’est pas nécessaire. 

 
Équipement 

ordre de départ, supports de tableau et pages (peut utiliser un tableau à feuilles), crayons à cire, chronomètres qui 
peuvent imprimer 

 
Chef de chronométrage électronique 

Équipe des temps intermédiaires 
 
L’équipe des temps intermédiaires est responsable de l’enregistrement temps à des points spécifiques sur le parcours entre le départ et 
l’arrivée d’une compétition. L’équipe se compose de trois membres, un crieur des numéros, un marqueur des numéros de dossard et un 
chronométreur. Les départs de masse causeront la formation de trains. Un enregistreur vocal est utile pour ce genre de situation pour 
énumérer l’ordre des dossards des skieurs qui passent trop vite pour noter leurs numéros sur papier. 
 
Les tâches et les responsabilités pour une équipe de chronométrage intermédiaire sont les mêmes que celles d’une équipe de chrono-
métrage à l’arrivée. Les temps sont enregistrés de façon électronique ou manuelle, dépendamment du site. Les temps au tour sont 
traités comme des temps intermédiaires. 
Les règlements exigent que les temps intermédiaires soient pris pour les courses de 10 kilomètres ou plus. Spécifiquement, un temps 
intermédiaires pour 10 km, deux pour 15 km et deux ou trois pour 30 km. Et au moins trois temps intermédiaires pour 50 km.  
Cette équipe peut choisir de travailler en collaboration avec un responsable du calcul des écarts de temps ou un adjoint à l’annonceur 
pour communiquer les positions des compétiteurs à la station des annonceurs.  
 
Équipement 

Stade : plongeur, casque d’écoute ou radio, écritoire à pince, crayons, enregistreur vocal 
Sur le parcours : ordinateur portatif, logiciel approprié, liste de départ, bloc-papier, crayons, radio 

 
 

Chef de chronométrage électronique 
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Juge à l’arrivée 
- Marqueurs des numéros de dossard à l’arrivée 
- Opérateur de la caméra vidéo  

 
 
Le juge à l’arrivée est posté à la ligne d’arrivée pour déterminer et enregistrer l’ordre d’arrivée de tous les compétiteurs. Un juge à 
l’arrivée est un officiel « impératif » pour toutes les courses décidées par l’ordre d’arrivée. Certaines courses, par exemple, les courses 
de sprint, on peu avoir jusqu’à quatre juges à l’arrivées. 
 
Responsabilités 

Appeler l’ordre d’arrivée des skieurs qui franchissent la ligne d’arrivée. 
Enregistrer l’ordre d’arrivée, dicter l’ordre à un marqueur des numéros de dossard à l’arrivée ou rapporter (par 
l’intermédiaire d’un casque d’écoute) l’information de la ligne d’arrivée au chronométrage électronique ou manuel. 
transmettre les feuilles d’ordre d’arrivée au chef des résultats par l’entremise d’un messager. 
Surveille les opérations de caméra vidéo. 
Superviser les marqueurs des numéros de dossard à l’arrivée. 

 
Procédure 

Le juge à l’arrivée est posté à l’extrémité de la ligne d’arrivée et doit avoir une vue claire sans obstruction de la li-
gne et de son « plan vertical» au-dessus. 
Le juge à l’arrivée a l’autorité de déterminer l’ordre d’arrivée et de vérifier la précision du rapport de l’« ordre 
d’arrivée » avec sa signature. Ce rapport est soumis au chef des résultats pour être inclus dans les dossiers de la 
compétition.  
Les détails concernant l’ordre des skieurs franchissant la ligne d’arrivée sont rapportés à l’équipe de chronométra-
ge par l’intermédiaire d’un casque d’écoute ou d’une radio. Dans le cas d’arrivées serrées, l’ordre d’arrivée est dé-
terminé par le premier pied à la ligne d’arrivée. 
Si de la circulation dense est prévue, le juge à l’arrivée aurait avantage d’avoir un enregistreur vocal avec lequel il 
peut dicter l’ordre à l’arrivée et qu’il écoutera plus tard lorsque la circulation diminue. 

Équipement 
écritoire à pince, formulaires d’ordre des dossards, crayon, couverture de plastique pour les conditions mouillées, 
casque d’écoute ou de radio, enregistreur vocal 

 
Juge à l’arrivée 

Marqueur des numéros de dossard à l’arrivée 
 

Le marqueur des numéros de dossard à l’arrivé a la responsabilité d'enregistrer, par numéro de dossard, l’ordre des 
compétiteurs qui franchissent la ligne d’arrivée. Il doit y avoir le même nombre de marqueurs des numéros de dossard que de juges à 
l’arrivée. 
 
Responsabilités 

écrire l’ordre d’arrivée tel que dicté par le juge à l’arrivée sur le formulaire approprié 
 
Procédure 

le marqueur des numéros de dossard travaille adjacent au juge à l’arrivée 
lorsqu’un groupe serré de skieurs termine, le marqueur des numéros de dossard notera l’ordre d’arrivée dicté par 
le juge à l’arrivée. Cette information peut être nécessaire immédiatement par le marqueur des temps manuel. 

Équipement 
écritoire à pince, crayon, couverture de plastique pour les conditions mouillées  
chronomètres manuels avec imprimantes : formulaires d’enregistrement des temps 
chronomètres manuels avec des montres sans imprimant : formulaires d’enregistrement des numéros de dossard  
chronométrage électronique : formulaires d’enregistrement de la boîte de dérivation 
courses de sprint d’élimination : enregistrement de l’ordre d’arrivée du sprint  
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Juge à l’arrivée 

Crieur des numéros avec casque d’écoute 
 

Le crieur des numéros avec casque d’écoute à la ligne d’arrivée rapporte à l’équipe de chronométrage, par l’intermédiaire d’un casque 
d’écoute ou d’une radio, les renseignements concernant l’arrivée des compétiteurs. Un juge à l’arrivée expérimenté peut être capable de 
s’occuper de cette responsabilité. 
 
Responsabilités 

Rapporter à l’équipe de chronométrage les renseignements concernant l’arrivée des skieurs, c’est-à-dire, le numé-
ro de dossard en ordre d’arrivée à partir d’un poste près de la ligne d’arrivée. 
Rapporter ou expliquer à l’équipe de chronométrage tout signal non officiel du faisceau électronique. 
Peut également être responsable du bouton de plongeur lorsque l’autre système est en panne (ou n’est pas utilisé) 

Équipement 
casque d’écoute ou radio 

 
 

Juge à l’arrivée 
Marqueur du corridor d’arrivée  
 
Le marqueur du corridor d’arrivée est seulement utilisé pour les courses de sprint et il a la responsabilité de noter les numéros de dos-
sard qui arrivent dans le couloir qui leur est assigné  
 
Responsabilités 

Noter le numéro de dossard des skieurs qui arrivent dans le couloir qui leur est assigné 
 
Procédure 

Le marqueur du corridor d’arrivée travaille à la fin de l’enclos d’arrivée. 
Il note les dossards qui terminent dans chaque couloir. 

Équipement 
écritoire à pince, crayon, formulaires d’enregistrement du corridor d’arrivée, couverture de plastique pour les condi-
tions mouillées 

 
Juge à l’arrivée 

Opérateur de caméra vidéo  
 
 
Les opérateurs de caméra vidéo sont responsables du réglage et de l’opération des caméras vidéo pour enregistrer l’ordre d’arrivée à la 
ligne d’arrivée. Afin d’y parvenir, il est nécessaire de déterminer quel skieur est dans quel couloir. Cela exige deux caméras à l’aire 
d’arrivée. Ces officiels sont nécessaires pour tout type de course décidé par l’ordre d’arrivée, par exemple : départs de masse, poursui-
tes, relais et sprints d’élimination. Le réglage est le même pour les autres compétitions. 
 
Responsabilités 

La caméra 1 est placé juste après la ligne d’arrivée à un angle de approximativement de 5° avec la ligne d’arrivée 
pour déterminer quel skieur (botte) arrive à la ligne d’arrivée en premier. La caméra n’est pas exactement perpen-
diculaire à la ligne d’arrivée pour que le pied ou la jambe d’un skieur plus proche de la caméra ne puisse pas blo-
quer la vue d’un pied derrière.  
La caméra 2 est placé 20 mètres avant l’arrivée pour voir le dos des skieurs qui terminent afin de déterminer quel 
skieur a terminé dans quel couloir (la caméra à la ligne d’arrivée montre seulement les pieds). 
Alternativement, la caméra 2 peut être placé 20 mètres passé la ligne d’arrivée, pour voir le devant des skieurs qui 
arrivent, pour éviter l’enregistrement dans un soleil brillant en arrière-plan. 

Équipement 
caméras vidéo et trépieds 
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Chef de chronométrage électronique 
Opérateur de caméra de photo d’arrivée  
 

 
Les opérateurs de caméra de photo d’arrivée sont responsables du réglage et de l’opération des caméras de photo d’arrivée pour enre-
gistrer l’ordre d’arrivée à la ligne d’arrivée et fournir une source de chronométrage de secours. Cela exige deux caméras à l’aire 
d’arrivée. Ces officiels et l’équipement doivent être utilisés pour tout type de course décidé par ordre d’arrivée, par exemple : départs de 
masse, poursuites, relais et courses de sprint. Pour les compétitions de type OWG, WSC, JWSC et WC, ce poste est obligatoire. 
 
Responsabilités 

Coordonner avec le chef du stade afin de s’assurer qu’il y a suffisamment espace dans la disposition du stade 
pour les caméras. 
Placers les deux caméras aux extrémités opposées de la ligne d’arrivée, en s’assurant qu’elles sont alignées en 
avant de la bordure de la ligne d’arrivée (règle 353.1.5). Ils doivent être exactement en ligne avec la ligne 
d’arrivée. 
S’assurer que l’aire entre les caméras et la ligne d’arrivée est fermée à l’accès et les autres officiels doivent être 
informés que cette zone est « interdite ». Cela comprend les juges à la ligne d’arrivée! 
Placer des balises de couloir (petit panneaux, trichites) à la ligne d’arrivée et sur chaque côté de chaque couloir 
d’arrivée afin d’aider à distinguer les couloirs. Lorsque les finissants sont serrés ensemble, cela permet d’identifier 
les couloirs de chaque skieur qui termine et par conséquent l’identité de chaque skieur qui termine, beaucoup plus 
facilement. 
Pendant la compétition, cet individu est responsable de trouver le groupe de skieurs à l’arrivée en question et 
d’afficher l’image soit au chef de chronométrage électronique, soit au chef de chronométrage ou soit au délégué 
technique pour prendre une décision. 
Après la compétition, l’opérateur fait des copies de sauvegarde des données enregistrées pour affichage ultérieu-
rement, en cas de dispute. 

 

Procédure 

Cet individu doit être un technicien en informatique expérimenté familier avec les systèmes de chronométrage. Il doit être recruté bien en 
avance de l’épreuve. Cette personne doit avoir reçu une formation spécifique au système de photo d’arrivée en place. 
 
Équipement 

équipement pour la photo d’arrivée  
trépieds 
câble réseau 
cordons d’extension 
échelle 
ordinateur portatif 

 
 

Chef de chronométrage électronique 
Opérateur de chronométrage électronique 

-Adjoint au chronométrage électronique  
-Adjoint au juge de départ avec casque d’écoute  
-Opérateur d’ordinateur 

 
 

L’opérateur de l’appareil de chronométrage est responsable d’opérer l’appareil de chronométrage. 
 
Responsabilités 

Vérifier s’il y a suffisamment de papier pour les imprimantes. 
Démarrer l’appareil de chronométrage électronique (habituellement le point de départ pour l’ensemble des opéra-
tions d’un système de chronométrage). 
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Vérifier le mode de fonctionnement et la précision du chronométrage. 
Déterminer quel signal d’arrivée appartient à quel skieur en observant de près la ligne d’arrivée. 
Recevoir les rapports des opérateurs de casque d’écoute au départ, à l’arrivée et aux points intermédiaires de 
chronométrage. Cette responsabilité peut être déléguée à son adjoint ou partagée avec ce dernier. 
Saisir (ou imprimer) toutes les données nécessaires, y compris les non partants (DNS), les faux départs et avec 
certains appareils, les numéros de dossard. Les départs tardifs et les reprises sont enregistrés par l’équipe de 
chronométrage manuel et n’entrent pas dans le calcul des résultats à moins que le jury ne le demande. 
Éliminer toute information non pertinente, comme les arrêts accidentels de la cellule ou du portillon de départ, etc. 
S’il y a un raccordement direct entre l’appareil de chronométrage et l’ordinateur, noter les numéros de dossard sur 
le ruban de chronomètre de toute manière en cas de divergences et garder les imprimés comme copies de sauve-
garde au cas où le lien direct échoue. 
Lorsque le raccordement direct n’est pas utilisé, fournir les imprimés sur ruban avec les numéros de dossard pour 
l’opérateur de l’ordinateur.  
Faire un imprimé après la compétition au moyen de l’appareil de chronométrage. 

 

La tâche la plus importante consiste à associé le bon numéro de dossard au temps correcte. 
 

Opérateur de chronométrage électronique 
Adjoint au chronométrage électronique  
 

 
L’adjoint à l’opérateur aide l’opérateur du système de chronométrage et l’opérateur de l’ordinateur au besoin. 
 
Les responsabilités sont ajustées conformément à la configuration du chronométrage et du système de gestion des compétitions. Si un 
faisceau de chronométrage est utilisé comme signal à l’arrivée, le chronométreur se concentre principalement sur la ligne d’arrivée. Par 
conséquent, l’adjoint doit surveiller le signal de départ. Selon les règlements de chronométrage électronique, un skieur peut partir au 
maximum trois secondes avant son « heure de départ ». Ce qui veut dire que tout temps de plus de trois secondes avant l’intervalle de 
départ doit être reconnu comme un faux départ. Par exemple, si la prochaine heure de départ est 0:04:30 et le chronomètre imprime 
0:04:26.82 pour le canal utilisé pour le portillon de départ, le skieur est donc parti plus de trois secondes plus tôt. Afin de voir le prochain 
temps immédiatement, il est nécessaire de retirer le couvercle de l’imprimante de la plupart des chronomètres électroniques. Dans le 
cas d’un faux départ, l’adjoint au juge de départ doit immédiatement être avisé par casque d’écoute ou radio. 
 
Responsabilités 

recevoir les rapports des opérateurs avec casque d’écoute au départ, à l’arrivée et aux stations de chronométrage 
intermédiaires 
organiser l’information à traiter 
surveiller visuellement le canal de départ pour les départs tôt 
surveiller visuellement la circulation de skieurs et les signaux de chronomètre pour identifier la panne de signal 
transmettre les renseignements de l’imprimé de l’appareil de chronométrage à l’opérateur de l’ordinateur. 

 
Équipement 

Casque d’écoute ou radio, bloc-papier, crayons, liste de départ officielle, formulaires de l’ordre d’arrivée  
 
 

Opérateur de chronométrage électronique 
Opérateur d’ordinateur 
 
 L’opérateur d’ordinateur est responsable de toutes les tâches relativement à l’enregistrement de temps et de numéros de dossard dans 
l’ordinateur et la production des résultats. Les temps ne sont pas entrés lorsqu’un raccordement direct est utilisé mais l’ordinateur doit 
être surveillé au cas ou la liaison échoue. 
Responsabilités 

assembler l’équipement informatique et les logiciels, avec l’aide du chef de chronométrage électronique 
vérifier le montage (fonctionnement du programme, installation de l’imprimante, etc.) 
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opérer l’ordinateur et aider le secrétaire d’épreuve à produire une liste de départ pour le tirage au sort 
entrer les données des compétiteurs et les données du type d’épreuve 
installer et vérifier l’interface entre l’appareil de chronométrage et l’ordinateur  
opérer l’ordinateur pendant la compétition 
saisir les données sur tous les skieurs à statut spécial 
s’organiser pour que le temps écoulé d’un intervalle de skieurs puisse être affiché sur l’écran d’ordinateur ou im-
primé selon l’ordre qu’ils franchissent la ligne d’arrivée. La dernière procédure peut exiger une deuxième impri-
mante. 
Imprimer les temps intermédiaires, les résultats non officiels et officiels.  
Faire des copies de sauvegarde des fichiers de résultats. 

 
Équipement 

Ordinateur, imprimantes à points ou à laser, papier d’imprimante, ruban d’imprimante supplémentaire, cartouche 
de photocopieur, logiciel, crayons, disquettes, piles supplémentaires, rallonge électrique. 
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Chef de chronométrage électronique 
Technicien en électronique 
 
Le technicien en électronique est responsable pour la préparation, l’installation, l’entretien et la réparation de l'équipement de chronomé-
trage électronique et l’équipement de communication. 
 
Responsabilités 

Seconder le chef de chronométrage électronique dans le choix et l’acquisition d’un équipement de chronométrage 
compatible avec les systèmes informatiques. 
Participer au choix de l’équipement de communication. 
Se procurer ou construire les boîtes de jonction pour les systèmes de chronométrage et de communication. (Voir 
section 12). 
Installer tout le câblage et effectuer les branchements pour les systèmes de chronométrage, de communication et 
de sonorisation. 
Installer et vérifier, avec le chef responsable, les systèmes de chronométrage, de communication et de sonorisa-
tion. 
Diagnostiquer les problèmes et entretenir tous les systèmes électroniques avant et pendant la tenue de l’épreuve. 
Aider au démontage et à l’entreposage de tous les systèmes électroniques après l’événement. 

 
Procédure 

Ce bénévole doit être un technicien en électronique expérimenté, familier avec les systèmes de chronométrage, de communication radio 
et les systèmes de son dans les lieux publics. Cette personne doit être recrutée bien en avance de l’événement afin de l’associer au 
choix et à l’installation préliminaire des équipements. Juste avant la tenue de l’épreuve, il aide à l’installation des systèmes et vérifie s’ils 
fonctionnent. De nouvelles installations peuvent avoir besoin de câblage souterrain ou des boîtes de jonction peuvent avoir besoin d’être 
conçues et fabriquées. Immédiatement avant l’événement, le technicien en électronique aide avec l’installation des divers systèmes et 
les vérifie afin de s’assurer s’ils fonctionnent. Quand l’équipement est fonctionnel, le technicien reste sur appel pour corrigé tout problè-
me opérationnel qui peut se produire. Le froid, l’humidité et le vent sont généralement des facteurs qui causent des problèmes aux 
systèmes électroniques. 
 
Équipement 

trousse d’outils, multimètre, connecteurs de rechange, ruban 
 
 

Chef de chronométrage électronique 

Chef de chronométrage manuel 
-Chronométreurs manuel 
-Marqueurs du chronométrage manuel  
-Chef de calculs du chronométrage manuel  
-Crieur des numéros 
-Marqueurs des numéros de dossards 
- Marqueurs des temps de départ  
-Messagers pour le chronométrage électronique et manuel 

 
 

Le chef de chronométrage manuel est responsable de la supervision des officiels qui travaillent au chronométrage manuel pour 
l’enregistrement et le calcul des temps des skieurs et pour le flux de l’information des marqueurs des temps au chef des calculs manuel 
ou au chef des résultats.  
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Responsabilités 
organiser les équipes de chronométrage manuel, un minimum de deux équipes 
synchroniser le départ de tous les chronomètres manuels pour le chronométrage et les juges de départ et avec 
chronométrage électronique si applicable 
vérifier la synchronisation des montres avant et pendant la compétition 
vérifier le numéro de dossard et procédures d’enregistrement des temps et la lisibilité 
superviser les calculs du chronométrage manuel  
lorsque le chronométrage manuel est le principal système, revérifier les résultats avant d’aller au secrétaire 
d’épreuve 
calculer l’écart moyen entre les équipes de chronométrage manuel  

 
Équipement 

planchettes à pince, crayons, aiguise-crayons, chronomètres, batteries, papier de chronomètre imprimante, formu-
laires d’enregistrement des temps et formulaires de calculs manuels. 

 
 
Procédure 

Comme tête dirigeante des opérations du chronométrage manuel, le chef de chronométrage manuel conféra avec le chef de chronomé-
trage et le chef des résultats sur les questions concernant le positionnement du personnel de chronométrage. Dans les installations 
moins sophistiquées, cet officiel aura à faire considérablement plus de coordination des équipes de chronométrage, surtout lors de 
situations où un groupe de skieurs arrive ensemble. 
Le chef de chronométrage manuel doit rappeler aux équipes de chronométrage manuel que leurs postes sont extrêmement importants. 
Souvent, lorsque les systèmes électroniques sont en place, le chronométrage manuel prend un rôle secondaire. Mais l’histoire a prouvé 
encore et encore que les résultats du chronométrage manuel deviennent souvent les résultats officiels due à une panne de courant et à 
un mauvais fonctionnement du matériel des systèmes électroniques. 
  

Les chronométreurs manuels sont une équipe de soutien de première importance.  
 

Chef de chronométrage manuel 
Marqueur des temps de départ  
 
 
Les marqueurs des temps de départ sont responsables de la vérification du numéro de dossard avec la liste de départ officiel et pour 
l’enregistrement de l’heure de départ de chaque compétiteur.  
  
REMARQUE : Si le chronométrage manuel est le principal système de chronométrage, alors les skieurs reçoivent leur heure de départ 
assignée sur la liste de départ. Si un skieur part en retard par une ou deux secondes, ces changements sont ignorés. Si le skieur part 
significativement en retard, ou s’il y a une question concernant le départ du skieur, il est préférable d’enregistrer l’heure de départ réelle. 
Les changements des heures de départ ne sont pas utilisés pour les calculs à moins que ce soit indiqué de le faire par le jury. Quand le 
chronométrage électronique est utilisé, l’heure de départ réelle est enregistrée lorsque le tibia ou la jambe du skieur déplace le portillon 
de départ. Ce temps est également noté par les marqueurs des temps de départ pour chaque skieur et le temps est utilisé pour les 
calculs de chronométrage manuel. 
 
Responsabilités 

compléter l’information nécessaire dans l’en-tête des « formulaires d’enregistrement des temps de départ » et nu-
méroter chaque page 
enregistrer l’heure de départ réelle de chaque skieur 
noter les faux départs lorsque le chronométreur ou son adjoint lui demandent  
transmettre les formulaires d’enregistrement des temps de départ aux calculs du chronométrage manuel  

 
Équipement 
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liste de départ officiel, formulaires d’enregistrement des temps de départ, écritoire à pince, crayon, (2) chronomè-
tres, formulaires des marqueurs des temps de départ. 

 
Procédure 

Le marqueur des temps de départ est posté de façon à avoir une vue sans obstruction du moment où le premier pied du skieur traverse 
la ligne de départ. Le marqueur des temps de départ appuie sur le bouton «split» du chronomètre et note au dixième de seconde le plus 
près, le temps de départ de chaque skieur ainsi que le numéro de dossard de chaque skieur. Les formulaires d’enregistrement des 
temps de départ sont transmis aux calculs pour que l’heure exacte des départs puisse être notée sur le formulaire de chronométrage de 
chaque compétiteur si nécessaire. Les marqueurs des temps de départ doivent être familiers avec la procédure de synchronisation sur 
les montres.  
 
 
Chef de chronométrage manuel 
Chronométreur manuel 

 
 
Le chronométreur manuel est responsable de prendre le temps de chaque skieur qui franchit la ligne d’arrivée et de transmettre ce 
temps aux marqueurs du chronométrage manuel. 
 

Les temps sont notés en heures, minutes, secondes, dixièmes, centièmes et millièmes de 
secondes 

 
Responsabilités 
Type de chronomètre normal : 

partir deux chronomètres lorsque indiqué par le chef de chronométrage manuel 
régler la montre pour verrouiller son fonctionnement pour qu’elle ne puisse pas être arrêtée accidentellement 
(c’est-à-dire, avec une goupille de blocage) 
appeler les temps par la lecture de la montre lorsque les skieurs s’approchent de la ligne 

 
Chronomètre imprimante : 

partir le chronomètre imprimante 
partir le chronomètre lorsque indiqué par le chef de chronométrage manuel 
prendre un temps en appuyant sur le bouton « lap time» (ou bouton « split ») lorsque le premier pied des skieurs 
traverse la ligne d’arrivée 
transmettre les rubans de chronométrage aux marqueurs des numéros de dossard sur une base régulière. 

 
Équipement 

montres- chronomètre : deux par chronométreur ou chronomètres imprimantes ou un par chronométreur plus un 
supplémentaire 

 
Procédure 
Le chronométreur manuel est posté de manière à avoir une vue sans obstruction de la ligne d’arrivée. Deux chronomètres sont partis 
simultanément avec le signal de départ (ex. : en faisant tomber la main sur le côté) et puis on verrouille le bouton arrêt afin qu’il ne puis-
se pas être enfoncé accidentellement. Une montre reste dans la main et l’autre est entreposée au chaud dans un endroit sans danger 
(habituellement à l’intérieur du manteau). 
 
 

Le chronométreurs manuels ne doivent pas essayer d’imiter les chronomètres électroniques 
 
En utilisant chronomètres imprimantes 

Avec ce type d’appareil, il n’est pas nécessaire de donner les temps un par un puisqu’ils sont imprimés en séquence sur un ruban de 
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papier. Le poste de marqueurs des temps manuels n’est pas nécessaire dans ce cas. Lorsque 8 à 12 temps sont imprimés, il coupe le 
ruban et le remet au marqueur des numéros de dossard qui l’attache au formulaire d’enregistrement de l’ordre d’arrivée (voir annexe 5-
2). Chaque ruban doit être numéroté.     
Attention : le chronomètre imprimante doit être parti avant que le chronomètre soit parti. 
Cette procédure est assez simple et directe pour une bonne partie de la compétition. Inévitablement une course présente de nombreu-
ses situations où plusieurs skieurs arrivent à la ligne d’arrivée côté par côté. Dans ce cas, le chef de chronométrage manuel attribue un 
par un, les skieurs qui arrivent, à chaque équipe de chronométrage. L’identité du skieur est préférablement indiquée en utilisant les 
numéros de dossard, ou les vêtements s’il est impossible d’obtenir le numéro de dossard. Il ne faut pas attribuer les skieurs selon le 
couloir ou la position qu’ils occupent puisque ces deux critères peuvent changer à tout moment. Ces types de circonstances doivent être 
bien pratiqués pour que tout le monde connaisse leur travail et reste relativement calme. Si possible, chaque équipe de chronométrage 
saisit le temps de tous les skieurs franchissant la ligne d’arrivée. 
Après qu’un groupe de skieurs soit passé (et s’il y a une période d’accalmie suffisante dans le chronométrage), le chef de chronométra-
ge manuel s’assurera que l’équipe de chronométrage no1 reçoive les temps des autres équipes de chronométrage pour les skieurs dont 
ils n’ont pas le temps. Cette action de « partage des temps » doit être faite soigneusement. Les marqueurs doivent noter à côté du 
« temps partagé » de quelle équipe il a été noté pour que les responsables aux calculs puissent revérifier la présence d’erreurs ou omis-
sions. Si le taux d’activité est trop intense à la ligne d’arrivée ou la température extérieure est trop froide, alors les responsables aux 
calculs peuvent exécuter ce processus de « partage » ultérieurement pour ne pas risquer de manquer un skieur à la ligne d’arrivée.  
 

Chef de chronométrage manuel 
Marqueurs des temps d’arrivée 
 
 
Les marqueurs des temps d’arrivée enregistrent le numéro de dossard et le temps au dixième de seconde le plus près (centième pour la 
qualification du sprint) sur le formulaire d’enregistrement de chronométrage, puis transmet les formulaires au responsable des calculs. 
 
Responsabilités 
Fonctionnement du chronomètre normal 

écrire le nom, le numéro d’équipe et le numéro de page sur chaque page du « formulaire d’enregistrement des 
temps »  
enregistrer le numéro de dossard du skieur chronométré sur leur « formulaire » 
écrire le temps correspondant au numéro de dossard noté  
l’équipe no 1 transmet les « formulaires » au messager des calculs sur une base régulière. NE PAS garder ces pa-
ges. 

 
Équipement 

crayons, formulaire d’enregistrement des temps, écritoire à pince 
 
Procédure 

Confirmer que l’information est notée dans le bon ordre, y compris : heures, minutes, secondes, dixièmes et centièmes de secondes (et 
millièmes de secondes pour la qualification du sprint). 
 

Les temps sont TOUJOURS TRONQUÉS au dernier dixième (ou un centième) de seconde. 
Les temps ne sont jamais arrondis. 

 
S’assurer que le bon numéro de dossard est inscrit sur le formulaire tel qu’indiqué par le marqueur des numéros de dossard.  
 
Les formulaires d’enregistrement des temps de l’équipe no 1 sont utilisés comme référence de laquelle les résultats du chronométrage 
manuel officiels seront produits.  
 
 

Chef de chronométrage manuel 
Crieur des numéros 
 
Le crieur des numéros appelle les numéros de dossard des skieurs selon l’ordre d’arrivée des compétiteurs.  
Responsabilités 
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rapporter le numéro de dossard en ordre d’arrivée d’un endroit près de la ligne d’arrivée 
 
Équipement 

enregistreur vocal au cas où le marqueur des numéros de dossard ne peut pas suivre 
 
 

Chef de chronométrage manuel 
Marqueur des numéros de dossard 
 
Le marqueur des numéros de dossard est responsable de l’enregistrement de l’ordre des numéros de dossard donné par le crieur des 
numéros lorsque les skieurs franchissent la ligne d’arrivée et passe cette information aux marqueurs de chronométrage manuel. 
 
Équipement 

écritoire à pince, crayons, formulaires d’enregistrement des temps, agrafeuse et agrafes. 
 
Procédure 

Le marqueur des numéros de dossard travaille en amont du parcours par rapport à l’équipe de chronométrage. Le marqueur des numé-
ros de dossard vérifie souvent l’ordre d’arrivée avec le juge à l’arrivée après l’arrivée d’un groupe serré de skieurs. Dans ces situations, 
l’information concernant l’ordre d’arrivée est immédiatement nécessaire par les marqueurs de chronométrage manuel et les marqueurs 
des numéros de dossard avec casque d’écoute pour le chronométrage électronique. L’ordre d’arrivée est déterminé par le premier orteil 
de skieur à atteindre la ligne d’arrivée. 

 
 
Chef de chronométrage manuel 

Chef des calculs du chronométrage manuel  
-Responsables des calculs 
-Opérateurs des calculs informatiques 

 
Le chef des calculs du chronométrage manuel est responsable de la coordination et la supervision des calculs nécessaires pour produire 
les résultats officiels finaux ou les résultats de comparaison. L’approche avec papier et crayon est maintenant rarement utilisé. Bien que 
cette méthode ait l’avantage qu’il n’y ait aucun besoin d’installation sur un ordinateur, la meilleure méthode pour produire des résultats 
précis est d’utiliser un ordinateur avec un logiciel de gestion des compétitions qui effectue ces calculs. Une tâche utile dans ce domaine 
consiste à effectuer les calculs manuels des temps écoulés pour les dix premiers de chaque catégorie lorsqu’un raccordement direct 
entre l’appareil de chronométrage et l’ordinateur n’est pas utilisé. Cette tâche permet de vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs dans l’entrée 
des données qui se sont produites. 
 
Responsabilités 

superviser les calculs du chronométrage manuel 
vérifier les résultats avant de les remettre au secrétaire d’épreuve ou au vérificateur des résultats 

 
Équipement 

crayon, liste de départ, formulaires de calculs 
 
 

Chef de chronométrage manuel 
Responsables des calculs 
 
 
Les responsables des calculs sont responsables de calculer les temps écoulés. 
 
Responsabilités 

calculer les temps de chaque skieur à partir des renseignements fournis par les chronométreurs 
revérifier les temps et les entrées de données pour éliminer les erreurs avant l’affichage ou la transmission 
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Équipement 
Le même que celui du chef des calculs de manuel 

 
Procédure pour les calculs manuels : 

Pour les courses à départ individuel avec un portillon de départ, utiliser l’enregistrement des marqueurs de temps 
de départ. 
Sélectionner les skieurs qui seront vérifiés et transcrire leurs temps de départs inscrits.  
Si un portillon de départ n’a pas été utilisé, la liste de départ représente leurs temps de départ. 
Trouver leur temps d’arrivée sur les formulaires d’enregistrement des temps provenant des marqueurs des temps 
d’arrivée. 
Transcrire les temps d’arrivée et calculer les temps écoulés. 
Transmettre les résultats calculés au vérificateur des résultats. 

 

Rappel : quand on calcule en décimales de secondes, la valeur des dixièmes est utilisée; 
quand on calcule en fractions de minutes, la valeur de 60 secondes est utilisée. 

 
Chef de chronométrage manuel 

Opérateur des calculs informatiques  
 

 
L’opérateur de ordinateur est responsable d’entrer les temps du chronométrage manuel. Le meilleur point de départ est une copie du 
fichier du formulaire de compétition de l’équipe de chronométrage électronique. Cela élimine le besoin d’entrer à nouveau les données 
de départ du skieur aussi bien qu’une source d’erreurs. 
 
Responsabilités 

si nécessaire, entrer les skieurs dans le programme, y compris; noms, catégorie, équipe, numéro de licence de 
SFC 
entrer les temps de départs (si un portillon de départ est utilisé) et les numéros de dossard pour tous les skieurs 
pendant la course, entrer les temps pour chaque skieur 
calculer les temps des skieurs et trier l’ordre d’arrivée 
produire les résultats non officiels pour comparer avec le chronométrage électronique ou pour afficher si nécessai-
re 

 
Équipement 

Ordinateur avec logiciel de gestion des compétitions, imprimante, papier d’imprimante, lieu de travail chauffé 
 
Procédure 
Pendant ou après le tirage, à l’aide d’une liste temporaire de départ, il introduit dans la base de données le nom de tous les skieurs et 
les place dans la catégorie approprié. Lorsque la saisie est terminé, il produit une liste qui est vérifiée et distribuée. Pendant la compéti-
tion, l’opérateur entre les temps données pour chaque skieur au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles et imprime les résultats 
partiels et les résultats complets lorsque toutes les données sont compilées. REMARQUE : dans les cas où le chronométrage électroni-
que est utilisé, on doit prendre soin de s’assurer que les résultats manuels sont seulement fournis au chef de chronométrage et non au 
public en général. 
 

Chronométrage manuel intermédiaire 
Dans le cas où une compétition se fait dans un stade où le skieur passe au-dessus de la ligne d’arrivée dans un couloir « tour » et où les 
temps intermédiaires sont notés par une équipe de chronométrage supplémentaire, les temps sont notés en utilisant la même technique 
qu’utilisée par une équipe de chronométrage manuel à la ligne d’arrivée. Un messager est nécessaire pour remettre les formulaires 
d’enregistrement des temps au tour au responsable des calculs pour les inclure dans les calculs des résultats. Les formulaires des 
temps intermédiaire doivent être identifiés sur chaque page des « temps intermédiaires » pour éviter toute chance de confusion. 
  

 
 
Chef de chronométrage électronique 
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Chef des résultats 
Vérificateur des résultats 
Préposé à l’affichage des résultats 
Opérateur du babillard électronique 
Coordonnateur des annonceurs 

 
 

Le chef des résultats est responsable de la surveillance de tous les aspects de vérification des calculs et de l’affichage des résultats 
dans le stade. 
 
Responsabilités 

Planifier avec soin pour minimiser le nombre d’étapes 
Coordonner, avec le préposé à l’affichage des résultats, l’acquisition et le montage du tableau des résultats et un 
tableau d’affichage officiel. 
Coordonner, avec le coordonnateur des annonceurs, l’acquisition, l’installation et la vérification d’un système de 
son 
Acquérir et coordonner l’utilisation des écrans, imprimantes et télécopieurs requis pour le système 
Coordonner la diffusion des calculs à l’intérieur du centre de chronométrage  
Coordonner, avec le chef de chronométrage électronique, un plan de diffusion des résultats partiels et non officiels 
aux endroits appropriés dans le stade par l’entremise du préposé à l’affichage des résultats, de l’opérateur du ba-
billard électronique et les annonceurs 
Superviser la préparation d’une liste imprimée des résultats non officiels et officiels pour le chef de chronométrage, 
le secrétaire d’épreuve et l’annonceur 
Rendre disponible rapidement les résultats pour la cérémonie de remise des prix 
Récupérer et vérifier les données venant des adjoints au juge de départ, du juge à l’arrivée et du chef des contrô-
leurs et qui ont incidence sur la préparation des résultats 
Préparer une documentation explicative des résultats lorsque le jury le demande 

 

Les exigences requises pour la production des résultats dans le stade ne doivent nuire en 
aucun cas aux opérations de chronométrage. 

 
Équipement 

crayon, écritoire à pince, bloc-papier, liste de départ 
 

Chef des résultats 
Vérificateur des résultats 
 

 
 
Le vérificateur des résultats est responsable de la précision des résultats calculés. La connaissance du niveau de chaque athlète est un 
atout. 
 
Responsabilités 
Système de chronométrage manuel : 

revérifier les temps exceptionnels, bons ou mauvais, en comparant avec les données d’ensemble 
donner suite à toute question d’un entraîneur ou d’un compétiteur concernant les résultats 

Système de chronométrage électronique : 
rassembler les données du chronométrage manuel et électronique 
vérifier les calculs manuels et électroniques pour trouver les différences majeures 
solutionner les erreurs ou l’absence de données 
donner suite à toute question d’un entraîneur ou d’un compétiteur concernant les résultats 
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Équipement 
bloc-papier, calculatrice, crayons, écritoire à pince, liste de départ 

 
 

Chef des résultats 
Préposé à l’affichage des résultats 

 
 
Le préposé à l’affichage des résultats est responsable de l’affichage des résultats partiels et non officiels sur le tableau des résultats. 
Lors des courses d’élimination du sprint, le préposé à l’affichage des résultats doit indiquer sur les résultats des courses quels skieurs 
avancent à la prochaine ronde. 
Responsabilités 

Prendre les résultats partiels et non officiels et placer sur le tableau des résultats 
Pendant les courses d’élimination du sprint, écrire les résultats de chaque course sur un organigramme préparé à 
l’avance montrant la progression des quarts de finale, des demi-finales et des finales. 
Surveiller et enregistrer les commentaires et les demandes concernant les résultats non officiels 
Envoyer les messagers au vérificateur des résultats en cas de problème 
Retirer le tableau des résultats après la compétition 

Équipement 
Radio ou casques d’écoute, marqueurs, tableau des résultats, écritoire à pince et agrafeuse 

 
 
Chef des résultats 

Opérateur du babillard électronique 
 
 
L’opérateur du babillard électronique est responsable d’opérer un babillard électronique à partir du centre de chronométrage.  
 
Équipement 

babillard électronique, ordinateur et logiciel de babillard électronique  
 

 
Chef de chronométrage manuel  

Messagers pour le chronométrage manuel et électronique 
 

 
Les messagers sont utilisés pour transmettre l’information entre les responsables des calculs et les marqueurs de temps de départ, les 
marqueurs de chronomètre manuel, le chef des résultats, le vérificateur des résultats, le personnel du tableau des résultats, le coordon-
nateur des annonceurs et le secrétaire d’épreuve.  
 
Procédure 
Les messagers doivent circuler avec soin, tel que demandé, entre les divers endroits. Ils exigent une connaissance de la manière dont 
l’information concernant les temps et les résultats doit circuler lors d’une compétition donnée et doivent être conscients des dangers 
potentiels comme marcher à travers un faisceau électronique ou déranger les skieurs.  
 

 
Chef des résultats 

Coordonnateur des annonceurs 
-Annonceur-maison 
-Commentateur-analyste 
-Responsable du calcul des écarts de temps 

 
Le coordonnateur des annonceurs est responsable de la coordination des tâches de l’équipe d’annonceurs et recueille et distribue 
l’information pertinente.  
 
Responsabilités 
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recueillir pour les annonceurs les statistiques sur l’épreuve et les compétiteurs et la liste de remerciements des 
commanditaires 
préparer, avec les annonceurs, la liste des activités, les bulletins météo, la musique, etc. 
superviser l’installation du système de son et le vérifier en compagnie des annonceurs avant le début des activités 
de la journée 
recueillir les bulletins météorologiques et les conditions de neige avant le début de l’épreuve et s’organiser pour 
recevoir la mise à jour de ces bulletins 
s’occuper d’obtenir et de fournir à l’annonceur les résultats non officiels et officiels 
organiser des entrevues avec les gagnants 
demander au chef des résultats tous les renseignements concernant la remise des médailles 
s’informer auprès des responsables du lieu et du moment de la remise des médailles 

 
Équipement 

écritoire à pince, listes de départ, enregistreuse, cassettes ou CD de musique, hymnes nationaux, renseignements 
sur les compétiteurs, système d’amplification s’il n’est pas déjà sur le site. 

 
 

Coordonnateur des annonceurs 
Annonceur-maison 
 
 
L’annonceur transmet, au moyen du système de son, toute l’information pertinente à l’événement, à l’intention du public, des entraîneurs 
et des skieurs sur le site de compétition. Les annonceurs décrivent l’action, mais s’il y a des arrivées serrées, les résultats doivent venir 
des officiels. L’annonceur est souvent le maître de cérémonie du banquet ou de la réception.  
 
Responsabilités 

les tâches varieront considérablement en fonction du niveau de la compétition ainsi que du matériel utilisé. Pour 
les événements régionaux, une bonne performance individuelle et un bon mégaphone peut être suffisant. Pour les 
événements majeurs, le rôle de l’annonceur se rapproche de celui d’un comédien qui doit saisir l’ambiance de 
l’événement et la faire partager au moyen de son commentaire. L’annonceur devrait parler plus d’une langue lors 
des épreuves internationales et il doit être bilingue lors des épreuves de niveau national.  
La plateforme des annonceurs est installée dans le stade, à un endroit d’où on peut voir le départ et l’arrivée. 

 
Information à diffuser avant la compétition : 

Il est extrêmement important pour l’équipe d’annonceurs d’être synchronisé avec l’« heure 
de course ». 

Les conditions météorologiques, température, vent, etc. 
Décompte jusqu’au départ : avertissements de 15 minutes, 10 minutes et 5 minutes 
Maintenir un silence d’au moins une minute avant le départ de courses planifié (éviter de nuire à la communication 
entre les officiels de chronométrage) 
Invitation aux skieurs à se rendre au marquage des skis 

 
Au milieu de ces données techniques, l’annonceur transmet également l’information à l’intention du grand public : 
 

profil des compétiteurs 
remerciements aux commanditaires 
présence de personnalités 
situation des services et de l’équipement 

 
La musique est un excellent moyen de créer une ambiance excitante. L’annonceur doit coordonner la sélection et la présentation de la 
musique. Certains événements exigent l’hymne national. 
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Pendant la compétition : 
L’annonceur s’efforce de maintenir l’intérêt du spectateur en offrant continuellement à la foule des commentaires stimulants.  
 

Présentation de chaque skieur entrant le portillon de départ. Donner le nom en le prononçant correctement et le 
reste de l’information doit inclure l’âge, la ville d’origine, la division et le club, les résultats antérieurs. La présenta-
tion doit s’adapter aux différents types de départ : poursuite, relais et départs de masse. Les départs de masse 
exigent un silence complet quelques secondes avant le départ. 
Les temps intermédiaires des skieurs passant à travers le stade ou sur le parcours et les prédictions sur leur clas-
sement non officiel  
Statuts spéciaux des skieurs ou des heures de départ ou des blessures  
Rapport des skieurs qui n’ont pas terminé 
Annonces des prochaines épreuves et des temps de départ 
Remerciements aux commanditaires 
Annonce des résultats non officiels en rappelant qu’ils sont « non officiels » 
Renseignements sur l’heure et l’endroit de la cérémonie de remise des prix 

 
Il faut créer un suspense autour de ceux qui occupent les premières positions dans la compétition. À quelle distan-
ce sont-ils les uns des autres? Cette épreuve sert-elle de sélection pour l’équipe provinciale, les championnats 
nationaux, les Jeux olympiques? Si possible, l’équipe d’annonceurs devrait avoir devant eux un écran du système de gestion des 
compétitions pendant que la compétition est en cours. En visionnant l’écran des résultats ils peuvent annoncer les résultats non officiels 
tels que vu par l’équipe de chronométrage. Cependant, les annonceurs doivent éviter d’annoncer les gagnants des médailles d’or, 
d’argent et de bronze, mais plutôt annoncer l’ordre d’arrivée puisque certains skieurs peuvent ne pas être admissibles pour les médail-
les. 
 
Après la compétition : 

féliciter les gagnants et tous les compétiteurs, officiels, entraîneurs, commanditaires, organisateurs 
annoncer les vainqueurs lors de la cérémonie de remise des prix 

 
Équipement 

système sonore, radio, micro avec ou sans fil (un support de micro), planchettes à pince, crayons, liste de départ, 
profils de skieur si disponible 

 
 
Coordonnateur des annonceurs  

Commentateur-analyste 
 
Le commentateur-analyste est responsable de recueillir, préparer et fournir de l’information spécifique au skieur et au sport à 
l’annonceur. Il fait ses commentaires de transition sur les coureurs et leur progression personnelle pour maintenir une continuité. 
 
Responsabilités 

Seconder l’annonceur par ses commentaires d’expert concernant la performance des athlètes, le fartage, la tech-
nique de ski, le format de course etc.) 
Recevoir les comptes rendus des postes de chronométrage intermédiaires et tout autre poste de chronométrage 
sur le parcours 
Recevoir les comptes rendus du stade et du centre de chronométrage 
S’occuper des messages entrants et sortants  
Identifier les numéros de dossard des skieurs qui entrent 
Fournir les résultats finaux au moyen du logiciel de calcul de SFC (s’il n’y a pas de préposés au calcul des temps 
intermédiaires) 

 
Équipement 

jumelles, crayons, bloc-papier, radio, casque d’écoute au crieur de numéros. 
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Coordonnateur des annonceurs 
Responsable du calcul des écarts de temps 
 
Le responsable du calcul des écarts de temps indique à l’annonceur les classements actuels des compétiteurs à un certain endroit sur le 
parcours pendant la compétition. C’est certainement préférable d’utiliser un ordinateur en réseau avec le système de gestion des com-
pétitions pour les courses à départ individuel de courte distance (5 et 10 km par exemple) parce que la plage de six secondes au départ 
peut produire une grosse différence dans le classement. 
 
Responsabilités 
 

calculer et enregistrer les classements des compétiteurs des postes sur le parcours ou dans le stade 
rapporter les temps et les classements de skieur à l’équipe d’annonceurs soit directement ou soit par radio 
peut travailler avec l’équipe de chronométrage intermédiaire sur le parcours 

 
Équipement 

ordinateur seul ou en réseau avec le système de gestion des compétitions, radio, jumelles, liste de départ, écritoire 
à pince 

 
 

Chef des résultats 
Compilateur des résultats pour la remise des prix 
 
Le responsable de la compilation recueille et distribue les résultats officiels des compétiteurs qui reçoivent une médaille ou un prix. 
 
Si cette tâche n’est pas attribuée à une personne en particulier, vous pouvez la confier à un officiel de l’équipe des résultats ou des 
annonceurs, afin que l’information soit préparée pendant la course et disponible dès la fin des épreuves.  
 
Responsabilités 

recueillir les renseignements sur les médailles qui seront présentées 
obtenir une liste des « cinq premiers » de chaque catégorie du rapport des résultats du système de gestion des 
compétitions – Secrétaire d’épreuve  
remettre cette liste au responsable des annonceurs ou à l’annonceur lors de la cérémonie 
Coordonner la cérémonie avec le présentateur et le responsable des annonceurs
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Sécurité de l’épreuve 

Logistique et pratique de la sécurité  
 
Le Comité de sécurité de l’épreuve est responsable de contrôler l’accès du personnel à la zone du stade et sur le parcours. Lors 
d’événements de grande envergure, la sécurité peut être étendue pour comprendre le site de compétition au complet. Le contrôle de 
l’accès permet d’assurer l’intégrité du terrain de jeu et le maintien d’une libre circulation des spectateurs et athlètes autour du stade et 
sur le parcours. Le plaisir de la compétition pour les athlètes, les officiels et les spectateurs peut également être accru de cette façon. 
Lors d’événements régionaux, la sécurité peut être un problème mineur et est géré par le chef de parcours et le chef du stade. Lors 
d’événements de grande envergure, la présence de skieurs internationaux suscite un grand intérêt auprès des spectateurs et des mé-
dias, ce qui augmente la complexité de la sécurité d’épreuve. Un tel événement exige un grand nombre de bénévoles (agents de sécuri-
té) pour garder le contrôle. Cela crée le besoin pour un directeur de la sécurité d’épreuve et un comité spécifique structuré pour offrir la 
sécurité nécessaire. 
 

Directeur de la sécurité d’épreuve 
—Chef des agents de sécurité sur le parcours 
—Chef des agents de sécurité du stade 
—Responsable des salles d’équipe 
—Responsable du transport sur le parcours  

 
Le directeur de la sécurité d’épreuve est responsable de fournir le contrôle nécessaire pour permettre aux spectateurs et aux représen-
tants des médias de circuler librement sans nuire aux officiels de compétition, skieurs et entraîneurs. 
 
Équipement 

brassards ou uniformes, radio, cartes du parcours et du stade, cellulaire 
 
Description de tâche 
Le directeur de la sécurité d’épreuve est nécessaire uniquement aux compétitions de grande envergure. Dans ce cas, un système 
d’« accréditation » est mis en place par le Comité organisateur de l’événement pour que toute personne sur le site de compétition, à 
l’exception du public, de fait donné une étiquette d’identification qui indique par un code où ils ont un permis d’accès. Le directeur du 
service de sécurité est responsable de fournir les agents de sécurité du stade et sur le parcours aux divers postes de contrôle et de 
surveillance. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur d’épreuve, le chef de parcours et de stade, le président du comité orga-
nisateur. Le directeur du service de sécurité peut également collaborer avec le service de police local en cas de besoin d’assistance, 
surtout lorsque certaines personnes du public ne souhaitent pas se soumettre à la sécurité mise en place par le Comité de compétition, 
ou à la sécurité pour invités connus. 
 
À tous les niveaux de compétition, un certain degré de contrôle doit être organisé afin de protéger le déplacement des personnes dans 
les secteurs suivants : 
 

stade 
départ et arrivée  
parcours de compétition et d’échauffement  
aire de fartage 
bâtiment des officiels de course  
stationnements 

 
La sécurité de ces endroits doit comporter non seulement un contrôle d’accès mais une surveillance pour prévenir le vol et le vandalis-
me. Tous ces contrôles ne doivent cependant pas empêcher l’événement de se dérouler dans une ambiance agréable et chaleureuse. 
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Directeur de la sécurité d’épreuve (événements majeurs) 
Chef de parcours (événements mineurs) 

Chef des agents de sécurité sur le parcours  
Agents de sécurité sur le parcours 

 
Le chef des agents de sécurité sur le parcours est responsable de la surveillance des accès des spectateurs, des officiels et des skieurs 
sur le parcours. Ils peuvent également diriger la circulation des entraîneurs, du personnel de fartage, etc., lors de fermetures de par-
cours, pour skier dans la bonne direction sur le parcours, etc. 
 

Les agents de sécurité ont pour mission de protéger les compétiteurs et le site de compétition! 
 
Équipement 

radio, cartes du parcours, équipement de ski de randonnée léger ou de compétition  
 
Description de tâche 
Le chef des agents de sécurité sur le parcours planifie et assigne les postes le long du parcours pour les agents de sécurité afin de 
surveiller les traverses de parcours, les accès aux pistes des compétiteurs, de surveiller les skieurs sur le parcours qui ne font pas la 
course, etc. Il est important de se déplacer autour du parcours, tout en maintenant une communication radio avec les agents de sécurité 
sur le parcours pour repérer les secteurs nécessitant un contrôle supplémentaire. Cet officiel doit être courtois mais ferme. 
 
 

Chef des agents de sécurité sur le parcours (événements majeurs) 
Chef de parcours (événements mineurs) 

Agents de sécurité sur le parcours 
 
Les agents de sécurité sur le parcours sont responsables de la supervision des zones d’accès contrôlé et de surveillance sous la super-
vision du chef des agents de sécurité sur le parcours. 
Équipement 

brassards ou vêtements identifiables, radio (aux endroits importants), carte du parcours, bottes chaudes  
 
Description de tâche 
Les agents de sécurité sur le parcours sont nécessaires pour vérifier les formes d’identification appropriées telles que : brassards, dos-
sards de course et d’entraînement et cartes d’accréditation; pour déterminer si un individu est autorisé pour être sur le parcours. Les 
agents de sécurité sur le parcours surveillent toutes les traverses de parcours pour contrôler la circulation des skieurs et des piétons afin 
de s’assurer que la qualité de la piste est maintenue. 
 

Les compétences personnelles sont importantes! 
 
L’agent de sécurité a pour tâche d’assurer le contrôle de la foule. Il ne doit utiliser ni menace ni comportement agressif dans ses rela-
tions avec le public et les skieurs. Il doit connaître la réglementation en vigueur et être familier avec le parcours afin d’expliquer les 
restrictions de façon professionnelle et diplomate. Il porte une assistance le cas échéant. Tout doit être fait en vue de doter 
l’événement d’une ambiance agréable. 
 
 

Directeur de la sécurité d’épreuve (événements majeurs) 
Chef du stade (événements mineurs) 

Chef des agents de sécurité du stade  
—Agents de sécurité du stade 

 
Le chef des agents de sécurité du stade est responsable de la surveillance des points d’accès contrôlé des spectateurs, des représen-
tants des médias, des bénévoles et des athlètes dans la zone du stade. 
 
Équipement 
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radio, carte du stade, liste de départ. 
 
Description de tâche 
Cet officiel détermine les endroits où se tiendront les agents de sécurité. Il assigne à ces postes les agents qui surveilleront l’accès au 
stade, à la zone des médias, à l’aire de fartage et aux salles d’équipe, contrôleront la circulation et le stationnement et effectueront une 
surveillance afin de prévenir le vol et le vandalisme. En plus, les agents de sécurité peuvent avoir à diriger les spectateurs vers les sites 
qui leur sont réservés. Le chef des agents de sécurité se déplace dans tout le stade et en supervise la sécurité pendant la compétition. Il 
doit agir de façon diplomate mais ferme. 
 

 
Chef agents de sécurité du stade (événements majeurs) 
Chef du stade (événements mineurs) 

Agents de sécurité du stade 
 
Les agents de sécurité du stade sont responsables d’effectuer la surveillance des accès contrôlés requise par le chef des agents de 
sécurité du stade. 
 
Équipement 

brassards ou vêtements identifiables, carte du stade 
 
Description de tâche 
Les responsabilités des agents de sécurité du stade comprennent trois catégories distinctes :  
contrôler l’accès des spectateurs, des officiels et des skieurs 
effectuer une surveillance générale 
diriger la circulation et le stationnement 
 
Chacune de ces responsabilités a pour but de mettre en place un environnement contrôlé où est assurée la sécurité des personnes et 
des lieux. 
L’agent de sécurité du stade vérifie l’identification des personnes afin de déterminer si elles sont autorisées à se trouver dans un endroit 
à accès restreint. Il le fait en demandant la carte d’accréditation, le brassard, le dossard de course ou d’entraînement dépendamment du 
système utilisé. 
Il ne doit utiliser ni menace ni comportement agressif dans ses relations avec le public et les skieurs. Il doit connaître la réglementation 
en vigueur afin d’expliquer les restrictions de façon professionnelle et diplomate. Tout doit être fait en vue de doter l’événement d’une 
ambiance agréable dans la zone du stade. 
 
 

Directeur de la sécurité d’épreuve  
Responsable du transport sur le parcours  

—Chauffeurs 
 

Le responsable du transport sur le parcours programme et gère le transport sur le parcours pour les officiels, les personnalités et les 
représentants des médias au moyen de motoneiges ou de véhicules tout-terrain. Il voit à ce que tous les véhicules soient régulièrement 
entretenus et en état de fonctionner. Il s’assure que les chauffeurs sont familiers avec l’opération des véhicules et les règlements sur 
l’accès au parcours. 
 
Responsabilités 

Consulter le chef de parcours et le chef du stade afin de connaître leurs besoins en matière de transport et la dis-
ponibilité des sites les jours d’entraînement et de course. 
Former les chauffeurs ou vérifier leurs compétences pour la conduite des véhicules. 
Enseigner aux chauffeurs l’étiquette appropriée sur le parcours. 
Vérifier si les chauffeurs possèdent un permis et des connaissances en sécurité pour la conduite des motoneiges 
et des VTT. 
Le jour de la course, répartir les chauffeurs et affecter les véhicules appropriés au transport des officiels, des re-
présentants des médias, des fournitures, etc., selon les besoins. 
Voir à ce que les véhicules soient en état de fonctionner et d’effectuer les opérations requises. 

 
Équipement 

Motoneige à chenille longue, VTT à quatre roues motrices, traîneaux pour motoneige, radio, salle de répartition, 
cartes du parcours et du stade. 
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Responsable du transport sur le parcours 
Chauffeurs  
 
Les chauffeurs transportent en motoneige ou en VTT les personnes et l’équipement aux endroits souhaités sur le parcours. 
 
Équipement 

Vêtements de motoneige ou vêtements chauds supplémentaires, bottes doublés, radio, carte du parcours 
 
Description de tâche 
Les chauffeurs fournissent le transport sur le parcours avec les véhicules à neige sur demande. Ils sont conscients que la sécurité et la 
prudence sur les trajets approuvés sont d’une importance capitale. Tous les trajets doivent être approuvés par le chef de parcours. 
 
 

Directeur de sécurité d’épreuve  
Responsable des salles d’équipe (aire de fartage) 
 
Le responsable des salles d’équipe supervise l'installation et l’entretien des salles d’équipe. 
 
Responsabilités 

Assigner à chaque équipe, après consultation avec le directeur d’épreuve, les salles ou un espace de fartage à 
chaque équipe et en dresser une liste des attributions et remettre une copie au secrétariat. 
Distribuer les clefs au responsable d’équipe ou à l’entraîneur et demander leur signature pour chaque clef. 
S’assurer que toutes les salles et les toilettes sont en bon état. 
Être sur le site pendant les périodes d’entraînement ainsi que deux heures avant à une heure après chaque com-
pétition. 
Gérer les allées et venues autour des salles. 
Prévenir le vandalisme et le vol pendant les périodes d’entraînement et de compétition. 
Assurer la surveillance des lieux jour et nuit. 

 
 
Équipement et fournitures 

Fournitures pour les salles d’équipe : boissons douces, eau, tablettes de chocolat, etc., clefs des salles d’équipe et 
passe-partout, balais et porte-poussière, lampe de poche, liste des chefs d’équipe, extincteur dans chaque salle, 
drapeaux et panneaux de signalisation. 

 
Description de tâche 
Le responsable des salles d’équipe dresse une liste des équipes, de leur responsable et de la salle qui leur est assigné. Il distribue les 
clefs ou est disponible pour ouvrir les portes sur demande. Il visite les salles de façon régulière afin de vérifier qu’elles sont propres et 
sécuritaires. S’il distribue du matériel aux équipes, il le fait de façon équitable et sur une base régulière. 
 
Aire de fartage : voir Aires de fartage, pistes d’essai et d’échauffement, chapitre 8. 
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Services de secours, service médical et contrôle antidopage 
 

La responsabilité pour les premiers soins et le service médical varie avec le niveau de la compétition. Lors de compétitions régionales et 
provinciales et de championnat régional, ces tâches sont supervisées par le chef de parcours. Lors de championnats provinciaux et 
nationaux et de Jeux d’hiver du Canada, d’une Coupe du monde et de loppets de grande envergure, ces tâches sont surveillées par le 
directeur d’organisation des lieux et services. Ce directeur du comité organisateur de compétition doit collaborer étroitement avec le chef 
de parcours. Les premiers soins et le service médical sont des responsabilités importantes lors de compétitions ski de fond parce que : 
 

La température de l’air et les conditions météorologiques peuvent causer des engelures, de l’hypothermie, etc. 
Les endroits éloignés sur le parcours peuvent rendre le traitement et l’évacuation difficile. 
La vitesse des skieurs augmente le potentiel de blessure en cas d’accident. 
La couverture d’assurance et la responsabilité de l’organisateur posent problème. 

 

Soins de santé en compétition 
Les soins de santé en compétition sont mieux réalisés avec une bonne planification, une bonne préparation et un bon fonctionnement.  
 
Planification  

Évaluer les parcours en avance et retirer ou contourner les objets qui représentent un danger. 
Prévoir des raccourcis pour les longues courses telles que les loppets, pour que l’on puisse suivre le trajet le plus 
court pour traiter rapidement les compétiteurs blessés. Cela permet également aux compétiteurs d’être transportés 
rapidement hors du parcours et amenés à un espace de traitement ou à un hôpital. 
 

La préparation 
Avoir des salles de fartage bien ventilées (voir section 11-9). 
Poser des clôtures de sécurité et des coussins sur les objets potentiellement dangereux. 
Bien identifier les parcours de compétitions. 
Monter une salle de premiers soins, bien équipée et chauffée avec un personnel qualifié dans la zone du stade. 

 
Fonctionnement  

Avoir des secouristes sur le parcours et à l’aire d’arrivée pendant la compétition. 
Bien-situer les rafraîchissements ou les stations de ravitaillement avec les breuvages chauds, les aliments et les 
services d’aide là où approprié. 

 
Chaque type de compétition aura des exigences spécifiques en termes de soins de santé; vérifier le livre des règlements et la trousse de 
renseignements pour la compétition pour de plus amples renseignements. 
 
 

Directeur d’épreuve  
Chef du service médical 

—Personnel d’atelier 
—Coordonnateur des premiers soins  

 
Le chef du service médical est responsable pour la coordination des premiers soins et du traitement médical nécessaire pour les compé-
titeurs, les bénévoles et le public assistant à la compétition et de gérer la salle premiers soins du stade. 
 
Équipement 

salle de premiers soins, motoneige avec un traîneau de sauvetage, couvertures, trousses de premier soins, radios, 
ambulance et peut-être même un hélicoptère.  

 
Description de tâche 
La personne qui exécute ce rôle est idéalement un médecin avec une connaissance approfondie de la médicine sportive en conditions 
hivernales. Le responsable coordonnera et peut même donner une formation aux secouristes. Avec la collaboration du chef de parcours, 
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il détermine l’endroit et le déploiement des secouristes sur le parcours. Il travaille en collaboration étroite avec le directeur d’épreuve et 
chef de parcours. 
Dans ces régions, les médecins ne veulent pas, ou ne peuvent pas, occuper ce poste. Certaines juridictions ne permettent pas à un 
médecin d’occuper un tel poste s’il n’est pas capable d’offrir des services d’urgence sur le site, pas seulement des premiers soins. Cela 
exige une importante planification puisqu’un médecin ne peut pas simplement agir en tant que bon samaritain. Alors il est préférable 
d’avoir une personne formée en premiers soins pour être le chef du service médical. De nombreux médecins diront également qu’une 
bonne trousse de premiers soins correctement appliquée est le mieux que n’importe qui peut faire de toute manière jusqu’à ce que la 
personne blessée soit transportée à un hôpital avec tous les services. 
Si un médecin ne peut pas ou n’assume pas le poste de chef du service médical, on peut lui demander en confidence d’au moins être 
présent sur le site et d’assister au traitement de toute personne blessée et peut-être agir en tant que bon samaritain. 
   

Le chef de parcours supervise le positionnement et les déplacements des secouristes bénévoles sur le par-

cours 
 

Chef du service médical 
Personnel d’atelier 
 
Un personnel infirmier ou des secouristes formés sont nécessaires pour donner les premiers soins tels que coordonnés par le chef du 
service médical. 
 
Équipement 

salle de premiers soins chauffée avec lit (préférablement), fournitures de premiers soins, brancards, couvertures, 
radio 

 
Description de tâche 
Le personnel atelier doit être qualifié pour donner les premiers soins d’urgence et préférablement avoir de l’expérience avec le traitement 
de l’hypothermie, l’épuisement, les engelures, la déshydratation et le moral à terre. 
Ce groupe est sous la supervision directe du chef du service médical. La zone du stade représente l’endroit où leurs services sont le 
plus souvent nécessaires.  
 
 

Chef du service médical ou chef de parcours 
Coordonnateur des premiers soins  

— secouristes 
 
Le coordonnateur des premiers soins supervise les secouristes qui fournissent les premiers soins aux skieurs ou aux officiels blessés.  
 
Responsabilités 

offrir la formation et s’assurer que tous les secouristes et les patrouilleurs sont formés pour les techniques de trai-
tement dans la température froide et pour les techniques d’évacuation sur la neige  
déployer les secouristes sur le parcours ou dans le stade tout en consultant avec les chefs de course et stade 

 
Description de tâche 
Le coordonnateur des premiers soins est habituellement situé dans la zone du stade et est en communication radio avec les secouristes 
sur le parcours avant et pendant toute la compétition. Lors de compétitions de faible niveau, le coordonnateur offre habituellement le 
service de premiers soins au stade aussi bien que la supervision des autres secouristes. Il détermine et reste en communication avec le 
service d’urgence local, ex. : services de police, ambulance; en cas qu’une évacuation d’urgence est nécessaire. Les coordonnateurs 
sont également responsables de se procurer et d’entretenir tout l’équipement d’urgence pour la compétition organisée. Si un accident 
arrive pendant la compétition, un formulaire de rapport d’accident doit être rempli et examiné par le DT ou l’AT qui peut exiger des co-
pies pour l’autorité sanctionnant l’épreuve. En cas doute, le signaler! Lors de compétitions de niveau élevé, certaines responsabilités 
peuvent être exécutées par le chef du service médical. 

 
 
Coordonnateur des premiers soins ou chef de parcours 

Secouristes 
 
Les secouristes et le personnel des premiers soins sont nécessaires pour offrir des premiers soins à des compétiteurs et officiels et pour 
évacuer les skieurs vers la salle médicale si nécessaire. Les premiers soins appliqués rapidement et professionnellement peuvent mini-
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miser les blessures et réduire tout danger potentiel qui peut survenir. 
 
Équipement 
Chaque secouriste sur le parcours porte un sac à dos qui contient : trousse de premiers soins, couvertures, breuvages chauds, banda-
ges triangulaires, une petit attelle, radio, carte du parcours et formulaires de rapport d’accident. De plus, un traîneau de sauvetage équi-
pé de couvertures supplémentaires et d’attelles longs est situé à une intersection facilement accessible sur le parcours.  
 
Description de tâche 
Les secouristes sont normalement postés sur le parcours de compétition aux endroits potentiellement dangereux ou à une intersection 
accessible sur le parcours qui permettra d’avoir un accès rapide à plusieurs endroits sur le parcours et aux aires d’arrivée et du tour 
dans le stade. Ils doivent être familiers avec le réseau complet de pistes et ont une carte du parcours, alors ils peuvent atteindre un 
skieur blessé aussi rapidement que possible. Lors de journées très froides ou venteuses, ils doivent être préparés à faire face au cas 
d’engelures et d’hypothermie. 
 
 

Contrôle antidopage 
Le contrôle antidopage est une procédure de vérification des athlètes pour la détection de produits dopants et est parfois nécessaire aux 
compétitions régionales et aux championnats nationaux et internationaux. Les tests sont gérés et réalisés par le Centre canadien 
d’éthique dans le sport (CCES). Le CCES assigne un agent de contrôle de dopage (ACD) au site de compétition. Le Comité de compéti-
tion assiste dans la procédure en fournissant un chef de contrôle antidopage, des préposés, un chef de clinique et deux adjoints. Se 
reporter aux manuels sur le « Contrôle antidopage » et la « Classification des drogues » du Centre canadien d’éthique dans le sport et 
communiquer avec Ski de fond Canada pour les derniers renseignements spécifiques au sport. 
La station de contrôle antidopage doit être située à proximité (à distance de marche) du site de compétition. La station de contrôle anti-
dopage doit être éloignée de la circulation en général pour facilité la sécurité et être clairement identifiés avec des panneaux. La station 
doit se trouver dans un bâtiment chauffé avec trois salles : la salle d’attente avec une capacité d’asseoir au moins vingt personnes avec 
une table, une salle de travail assez large pour trois personnes, de l’espace d’entreposage d’équipement, un réfrigérateur que l’on peut 
fermer à clef, une table et des chaises; et une toilette équipée d’un lavabo et assez large pour l’athlète et un témoin. 
Le CCES apporte tout l’équipement d’échantillonnage nécessaire au site de compétition et le Comité de compétition doit fournir : breu-
vages scellés individuellement (et intacts), sans alcool et sans caféine; verres; aliments dans des contenants scellés; essuie-tout; papier 
de toilette; étiquettes d’identification ou des brassards pour les bénévoles; planchettes à pince; stylos et crayons. 
 
 

Chef du service médical 
Chef de contrôle antidopage 
Liaison avec directeur d’épreuve ou délégué technique 
 
Le chef de contrôle antidopage est responsable d’assurer la liaison entre le Comité de compétition, SFC et l’agent de contrôle de dopa-
ge.  
Responsabilités 

Assurer la liaison entre le bureau de SFC, le délégué technique et le CCES. 
Travailler avec le CCES et l’ACD pour organiser et monter la station de contrôle antidopage. 
Recruter, assigner et former les bénévoles comme préposés (6), chef de clinique (1), adjoints de station de contrô-
le (2). 
Expliquer les procédures de contrôle antidopage à la réunion des entraîneurs avant la course. 
Sélectionner et identifier, avec le DT, les athlètes à échantillonner et assigner le préposé à l’athlète. Normalement 
les quatre premiers skieurs et deux skieurs au hasard sont sélectionnés. 
Aviser les skieurs sélectionnés lorsqu’ils terminent la compétition en accompagnant le préposé assigné. Chaque 
skieur a une escorte (mâle pour les hommes et femelle pour les femmes). 
S’assurer que skieurs sont escorté à la station de contrôle lorsque prêt ou lorsque planifié. 
Assister avec le contrôle de sécurité à la station de contrôle après avoir avisé tous les skieurs. 

 
 

Chef de contrôle antidopage et ACD 
Préposés 
Les préposés sont responsables d’aviser les skieurs sélectionnés pour le contrôle antidopage immédiatement après que le skieur ait 
franchi la ligne d’arrivée.  
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Responsabilités 
Aviser le skieur de sa sélection immédiatement après qu’il ait franchi la ligne d’arrivée et présenter le formulaire 
d’avis officiel au skieur. 
Escorter le skieur pendant le retour au calme et à station de contrôle antidopage et aux présentations des médail-
les, si nécessaire. Avertir le skieur qu’il ne doit pas quitter la vue du préposé, ou le skieur peut être considéré cou-
pable d’une infraction de dopage, avec sanctions ultérieures. 
S’assurer que le skieur ne boit pas ne mange pas n’importe quoi d’autre que les breuvages offerts à l’aire de 
contrôle antidopage (puisqu’ils sont scellés au moment d’être donnés au skieur). 
Assister l’ACD avec l’administration des échantillons si nécessaire. 

Équipement nécessaire 
écritoire à pince, stylo ou crayon, formulaires d’avis approprié. 

 
Procédure pour escorter les skieurs au contrôle antidopage 
Les préposés sont appelés « agents de sécurité » par le CCES. Chaque préposé est assigné à un skieur sélectionné. Quand le skieur 
sélectionné franchi la ligne d’arrivée, le préposé lui présente un formulaire d’avis officiel du « Centre canadien d’éthique dans le sport » 
et témoigne la signature du formulaire par le skieur. L’athlète doit alors initialiser la signature et enregistrer l’heure d’avis sur le formulai-
re. Le skieur a une demi- heure pour se rapporter à la station de contrôle. Le préposé doit rester avec l’athlète à partir du moment que 
l’athlète franchit la ligne d’arrivée jusqu’à ce que l’athlète ait signé dans la station contrôle antidopage. Pendant ce temps, le athlète n’est 
pas permis de manger, de boire (à l’exception d’un breuvage dans une bouteille scellée donnée au skieur par le préposé de ou le per-
sonnel du contrôle antidopage) ou d’utiliser les salles de bain. On préfère que les préposés soient des skieurs compétents et de même 
sexe que le skieur à escorter. 
 
 

Chef de contrôle antidopage et ACD 
Chef de clinique 
Le chef de clinique est responsable de faire signer les personnes dans et hors de la station de contrôle antidopage.  
Responsabilités 

cocher l’identité des skieurs  
limiter l’accès à la station de contrôle antidopage aux officiels de contrôle antidopage, aux athlètes sélectionnés et 
à un représentant de l’équipe seulement. 
assister l’ACD avec l’administration les échantillons si nécessaire 

Équipement nécessaire 
planchettes à pince, stylos, formulaires appropriés 

Description de tâche 
Quand l’athlète arrive à la station de contrôle antidopage, le chef de clinique vérifie l’identité du skieur en vérifiant son formulaire d’avis 
et son numéro de dossard. À mesure que la compétition évolue, la sécurité peut devenir un problème et un préposé non assigné ou le 
chef de contrôle antidopage doit assister pour gérer la situation. 
 
Adjoints 
Les adjoints témoignent de la procédure d’échantillonnage du contrôle antidopage et s’assurent qu’il n’y a aucune irrégularité avec 
l’échantillonnage. Les témoins mâles observent les athlètes mâles et les témoins femelles observent les athlètes femelles. Les préposés 
peuvent assister avec cette tâche. 
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Annexe 1 - Liste d’équipement 
La liste d’équipement suivante est proposée à titre de suggestion. La quantité et le type d’éléments nécessaires varieront 
significativement avec la dimension et le niveau de l’épreuve. 
 
Équipement du parcours Source Quantité Reçu 

Panneaux de signalisation : longueur de parcours    
Panneaux de signalisation : distance de parcours    
Panneaux de signalisation : direction de parcours    
Panneaux de signalisation : instructions aux spectateurs    
Chronomètres    
Radios-émetteurs     
Écritoires à pince, papier et crayons    
Couteau de poche    
Blocs isolants pour les pieds    
Clôture permanente    
Clôture à neige    
Clôture flexible    
Ruban marqueur de 10 cm de large    
Fanions de couleur (une couleur par épreuve)    
Matelas protecteur    
Traceur de pistes    
Motoneige à chenille double ou longue    
Équipement de damage - Compacteur ou rouleau    
         - Accessoire à poudreuse     
         - Scarificateur ou rénovateur    
         - Traîneau compacteur    
Traîneau     
Tobaggan de transport    
Dameurse – Lame en U    

- Rénovateur    
- Rotoculteur à commande électrique    
- Barre de compaction    

Râteaux d’un mètre de large    
Râteaux à jardin    
Pelles rondes     
Pelles à neige     
Pelles carrées    
Corde de 6 mm à 10 mm de diamètre    
Haches     
Sciottes    
Skis de course ou de randonnée légers    
Dossards pour les ouvreurs de piste et fermeurs de piste     
Tables pliantes    
Bouteilles de ravitaillement    
Contenant isolant de 20 litres    
Poêle au propane     
Marmite avec couvercle de 20 litres     
Sacs à déchets    
Liste officiels    
Perceuse électrique rechargeable avec batteries et mèche à neige     
Sacs à dos    
Couvertures    
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Thermomètres pour stations météo    
  
Équipement du stade Source Quantité Reçu 

Tentes pour fartage et abris de bénévoles    
Abris de chronométrage Shelter    
Génératrice    
Appareils de chauffage portatifs de type industriel    
Extincteur    
Panneaux de signalisation : direction de la piste    
Panneaux de signalisation : information générale    
Bannières et poteaux du départ et de l’arrivée     
Numéros et fanions pour couloirs de relais et départ de masse     
Clôtures amovible et auto-portante     
Clôtures flexibles    
Clôtures à neige    
Planches en V    
Fanions de piste (Couleurs)    
Drapeaux - ville, région, province, pays    
Colorant à neige (Koolaid)    
Papier essuie-tout ou mouchoirs de papier    
Trousse de marquage des skis    
Supports pour le nettoyage des skis    
Défarteur ou solvant pour ski    
Salle de premiers soins : équipement, lit, civière    
Trousses portatives de premiers soins    
Porte-manteaux, étagères pour les vêtements des skieurs     
Baromètre    
Thermomètre (en degrés Celsius)    
Anémomètre (vitesse et direction du vent)    
Radios portatifs    
Planchettes à pince, crayons et papier    
Montre- chronomètre    
Tableau d’affichage officiel    
Tableau des résultats    
Tableau d’affichage manuel des rangs    
Tableau météorologique    
Brassards    
Couteaux de poche    
Blocs isolants 
Carpenter Outils- main saw, claw marteau, nails 

   
Outils de menuiserie : égoïne, marteau à panne fendue    
-Clous, ciseaux à bois, équerre, ruban à mesurer (10 m)    
Outils de mécanique : ensemble de clés à fourche, douilles    
       -tournevis à tête plate, carrée, Philips .    
Perceuse rechargeable et batteries    
Perceuse à neige (pour poteaux)    
Ruban à mesurer : 100 mètres     
Râteaux d’un mètre de large    
Râteaux de jardin    
Pelles à neige     
Pelles carrées    
Corde de 6 mm à 10 mm de diamètre    
Marteau de forgeron    
Podium à trois niveaux    
Sacs à déchets    
Tables pliantes    
Couvertures 
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Tapis pour les postes de changement de matériel (poursuite)    
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Équipement de chronométrage Source Quantité Reçu 

Montres-chronomètres 
 

   
Chronomètres imprimantes 
 

   
Radios portatifs 
 

   
Planchettes à pince, crayons et papier 
 

   
Enregistreuse vocale    
Agrafeuse 
 

   
Blocs isolants 
 

   
Liste des officiels 
 

   
Appareils de chronométrage électronique  
 

   
Connexion multi-prises    
 Portillon de départ    
 Cellules photoélectriques pour la ligne d’arrivée    
 Commutateurs à main    
 Câbles    
 Prises    
 Boîte de cordon de raccordement    
Pistolet/klaxon 
 

   
Ordinateur pour chronométrage électronique    
Ordinateur pour chronométrage manuel    
Ordinateur pour Annonceurs    
Imprimantes laser    
Imprimantes à jet d’encre    
Système de son 
 

   
Microphone sans fil    
Haut-parleurs et estrades    
CD/cassettes des hymnes nationaux    
Horloge de départ 
 

   
Porte-voix (Crieur)  
 

   
Jumelles 
 

   
Fanions pour les faux départs (Rouge)    
 

   
Fanions adjoint au juges de départ aux relais (Vert)  
  
 

   
Casques d’écoute  
 

   
Couvertures de plastique pour recouvrir les tableaux d’affichage    
Sacs à déchets 
 

   
Tables pliantes 
 

   
Caméra vidéo    
Équipement de photo d’arrivée    
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Équipement de premiers soins Source Quantité Reçu 

Téléphones 
 
 

   
Cellulaires 
 

   
Radios portatifs 
 

   
Planchettes à pince, Crayons et Papier 
 

   
Couteau de poche 
 

   
Corde de 6 mm à 10 mm de diamètre     
Tables pliantes 
 

   
Brassards 
 

   
Liste des officiels 
 

   
Sac à dos avec tout l’équipement de premiers soins  
 

   
Couvertures 
 

   
Équipement de premiers soins  
 

   
Civière 
 

   
Traîneau pour évacuation     
    
 

   
 

Contenu de la trousse de renseignements pour la compétition  
 
Nom de l’événement  

Organisateurs  

Dates  

  
Organisé par (Nom du club hôte)  
Sanctionné par (SFC ou division)  
Endroit Nom du site et directions à suivre. 
Horaire des compétitions Catégories, distances, techniques, heures de départ,  

formats de départ et horaire des entraînements. (Peut être sur une feuille à part 
si l’événement s’étend sur plusieurs jours et comporte de nombreuses épreu-
ves).  

Admissibilité Qui peut faire la compétition. Restrictions s’il y en a.  
Frais  
 

Coût pour chaque catégorie. Modes de paiement (en ligne), Cartes de crédit, 
Chèques payables à.  

Inscription  Délais d’inscription : date limite, heure et conditions.  
 Formulaires d’inscription – consulter les pages suivantes : 

Modèles de formulaires d’inscription individuelle ou de club 
Faire parvenir à : Nom, adresse et code postal 
Numéros de téléphone et télécopieur  
Courriel et site Web 

Parcours et installations  
 

Carte du parcours et profils. Vestiaire et site de fartage.  
Tout autre renseignement pertinent.  

Réunion des entraîneurs  
 

Date, heure, lieu, adresse et directions.  
Heure du tirage au sort.  

Remise des prix Quoi? Où? Quand? 
Hébergement  
 

Nom, adresse, numéros de téléphone et tarifs des principaux lieux 
d’hébergement.  
Pour plus d’information – personne ressource.  
(habituellement fourni sur fixé feuilles)  

Transport  
 

Cartes routières, renseignements sur les moyens de transport locaux et sur les 
compagnies de location de voitures et minibus (feuilles séparées)  

Banquet Date. Heure. endroit. prix et information sur les billets.  
Liste de vérification annexée  Nom et numéros de téléphone de deux personnes ressources.  

Horaire des épreuves  
Cartes de parcours  
Formulaires d’inscription : Individuelle et club  
Renseignements sur l’hébergement  
Renseignements sur le transport  
 

 
REMARQUE : Les organisateurs doivent essayer d’insérer toute l’information sur une seule page parce que c’est souvent la seule copie 
distribuée.  
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Secrétariat Source Quantité Reçu 

Téléphones 
 
 

   
Cellullaire 
 

   
Radios portatifs 
 

   
Planchettes à pince, papier et crayons 
 

   
Sacs à déchets 
 

   
Tables pliantes 
 

   
Liste d’officiels 
 

   
Photocopier 
 

   
Papier pour Photocopieur (coloré pour différents formulaires) 
 

   
Encre pour Photocopieur 
 

   
Télécopieur 
 

   
Papier pour Télécopieur 
 

   
Encre pour Télécopieur 
 

   
Ordinateur     
Imprimante 
 

   
Papier à imprimante 
 

   
Notes autocollantes 
 

   
Crayons « H » ou « F » 
 

   
Aiguisoir 
 

   
Gommes à effacer 
 

   
Stylos 
 

   
Stylos feutres permanents (différentes couleurs) 
 

   
Surligneurs 
 

   
Ruban gommé 
 

   
Ruban à masquer 
 

   
Perceuse à trois trous 
 

   
Transparents à rétroprojecteur 
 

   
Stylos de transparents 
 

   
Rétroprojecteur (ou projecteur informatique) 
 

   
Écran de projection 
 

   
Tableau de conférence 
 

   
Classeurs 
 

   
Boîte à messages 
 

   
Punaises 
 

   
Trombones 
 

   
Bâtonnets de colle 
 

   
Cahiers à anneaux 
 

   
Chemises 
 

   
Bloc-notes 
 

   
Règle 
 

   
Agrafeuse 
 

   
Agrafes 
 

   
Agrafeuse commercial et agrafes 
staple gun 
 

   
Ciseaux 
 

   
Bandes élastiques 
 

   
Enveloppes 
 

   
 Format lettre 
 

   
 9 x 12 
 

   
Liste de téléphone, courriel et télécopieur du personnel de course    
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Annexe 2 - Liste des officiels de l’organisation  
 
Nom de l’épreuve  Date de l’épreuve  
 

   Nom de l’officiel  Téléphone – courriel 
Comité des chefs    
Directeur d’épreuve    
Chef de parcours    
Chef du stade    
Chef de chronométrage    
Secrétaire d’épreuve    
Délégué technique    

 



 Annexe 2    

2 
 
 

Officiels de parcours 
Chef de parcours    
Chef du damage mécanique    
Opérateurs de machinerie    
    
Chef du damage manuel    
Équipe d’entretien et de balisage     
    
    
    
Chef des contrôleurs    
Contrôleurs    
    
    
    
    
* Chef des agents de sécurité sur le par-
cours 

   

*Agents de sécurité    
    
    
Chef des ouvreurs de piste    
Ouvreurs de piste    
    
    
Fermeurs de piste    
    
Responsable météo    
Marqueurs des temps    
    
    
Coordonnateur des premiers soins     
Secouristes    
    
    
Resp. adjoints des postes de ravitaillements    
Ravitailleurs et serveurs    
    
    
    

  
* Peuvent se rapporter au chef de la sécurité de l’épreuve
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Secrétariat de l’épreuve  
 Secrétaire d’épreuve    
 Secrétaire de réunion    
 Responsable du secrétariat    
 Préposé au tirage au sort     
 Adjoints au tirage    
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Officiels du Stade  Nom de l’officiel  Téléphone – courriel 
Chef du stade    
Chef de préparation du stade    
Chef de l’équipement    
Équipe de montage    
    
    
    
Chef des stations de ravitaillement    
Préposé au service des boissons    
Préposé au remplissage des verres    
    
Chef de ligne d’arrivée    
Préposés à la ligne d’arrivée     
    
Préposés aux vêtements     
    
    
Chef de marquage des skis    
Chef de vêtements et équipement    
Vérificateurs vêtements et équipement    
    
Marqueurs    
    
    
Contrôleur du marquage des skis     
Chef de la zone d’échange    
Contrôleur de la zone d’échange    
    
Juge de la zone d’échange    
    
Contrôleur d’échange manqué    
Crieur d’échange manqué    
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Officiels de chronométrage  Nom de l’officiel  Téléphone – courriel 
Chef du chronométrage et tr. données    
Chef de chronométrage électronique    
Chef du départ     
Juge de départ    
Adjoints au juge de départ    
    
Contrôleurs de départ    
    
Contrôleur des faux départs    
Préposés aux tableaux de départ    
    
    
    
Équipe des temps intermédiaire     
    
    
    
Juge à l’arrivée    
Marqueurs des numéros de dossard à 
l’arrivée 

   

Crieur des numéros avec casque d’écoute    
Marqueurs des couloirs d’arrivée     
    
    
    
Opérateur vidéo    
Opérateur de chronométrage électronique    
Adjoint au chronométrage électronique     
Opérateur d’ordinateur     
Technicien en électronique    
Opérateur de la photo d’arrivée    
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  Nom de l’officiel  Téléphone – courriel 
Chef de chronométrage manuel    
Marqueurs des temps de départ     
Chronométreurs manuel    
    
Marqueurs des temps d’arrivée     
Crieur des numéros (manuel)    
Marqueurs des numéros de dossard (ma-
nuel) 

   

Messagers    
    
Chef des calculs manuel    
Responsables des calculs    
    
    
Opérateur d’ordinateur – chronométrage 
manuel 

   

Chef des résultats    
Vérificateur des résultats    
Préposé à l’affichage des résultats     
Opérateur du babillard électronique    
Coordonnateur des annonceurs    
Annonceur-maison    
Commentateur-analyste 
 

   

Responsable du calcul des écarts de temps    
Compilateur des résultats pour remise des 
prix 
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Comité d’officiels  Nom de l’officiel  Téléphone – courriel 
Coordonnateur des officiels     
Membres du comité d’officiels    
    
    
Officiels supplémentaires     
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Annexe 3 – Fiche de planification et contrôle 
Directeur d’épreuve - Jour de course 
 
 

ÉVÉNEMENT JOUR et DATE 

DISTANCES PRINCIPALES  
Hommes et Femmes 

HEURE DE DÉPART 

TECHNIQUE FORMAT DE DÉPART INTERVALLE DE TEMPS 

Parcours utilisé Exigences particulières de traçage des pistes ou de balisage 
1  
2  
3  
4  
5  
 
ORDRE DE DÉPART PLANIFIÉ HEURE DE DÉPART TEMPS D’ARRIVÉE DURÉE 

Classe Nb. de 
partants Dist. Parcours Tours Premier 

skieur 
Dernier 
skieur Tour Arrivée Environ de − à 

Ouvreurs           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Fermeurs       

Réunion du jury       

Lieu de la remise des médailles, détails techniques etc. 
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Chef de parcours – Journée d’entraînement officiel 
 

ÉVÉNEMENT JOUR et DATE 

DISTANCE et TECHNIQUE PARCOURS OUVERT  DE − À 

Parcours utilisés Exigences spéciales de damage et de traçage des pistes  

1  
2  
3  
4  
5  
6 Damage de la station de ravitaillement  
Signalisation du parcours et contrôle 
Parours Tâche Responsable 

 Installation de la signalisation et du balisage  

 Enlèvement de la signalisation et du balisage  

 Transport de l’équipement  

   

   

   

   

REMARQUES 
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Chef de parcours – JOUR DE L’ÉPREUVE 
ÉVÉNEMENT JOUR et DATE 

DISTANCES HEURE DE DÉPART 

TECHNIQUE FORMAT DE DÉPART  
et INTERVALLE 

Parcours utilisés Exigences spéciales de damage et de traçage des pistes 

1  
2  
3  
4  
5  

6  
Signalisation du parcours et contrôle 
Parcours Tâche Responsable 

 Installation de la signalisation et du balisage  

 Retrait de la signalisation et du balisage  

 Transport de l’équipement  

 Vérification du balisage et de la sécurité  

 Attribution et coordination des agents de sécurité   

 Attribution et positionnement des contrôleurs  

   

   

   

   

   

Tâches des stations de ravitaillement  

Heure Tâche Responsable 

 Le damage et traçage des pistes  

 Transport et installation des équipements  

 Déploiement des officiels  

REMARQUES 
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Chef des contrôleurs – Jour de course 
ÉVÉNEMENT JOUR et DATE 

OFFICIEL et ADJOINT d’une 
STATION  NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Et courriel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TÂCHES 
RESPONSABLE 
Damage et traçage 
préparation 

 ÉQUIPEMENT REQUIS 
Q
T
É
. 

 

Sélectionner contrôleur en collaboration avec le 
chef de parcours 

Chef des contrôleurs  Carte du parcours   

Préparer formulaires et planchettes à pince   Stations identifiés   

Préparer, distribuer et ramasser radios   Infraction rapport formulaires   

Récupérer formulaires pendant et après compéti-
tion 

  
Formulaires de séquence 
des dossards 

  

Vérifier les formulaires de rapport d’infractions   
Planchettes à pince et 
crayons 

  

Transmettre les infractions au secrétaire d’épreuve Chef des contrôleurs  Papier   

Aviser les contrôleurs qui doivent rencontrer le jury    Radios   

      

      

REMARQUES 
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Chef du stade − Journée d’entraînement officiel 
Fiche de planification et de contrôle 
 

ÉPREUVE JOUR et DATE 

DISTANCES Hommes et Femmes  PARCOURS OUVERT  DE − À 

TECHNIQUE FORMAT DE DÉPART 

Parcours utilisés Exigences spéciales de traçage des pistes ou de balisage  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
Tâches dans la zone du stade 
Heure Tâche Responsable 

 Ouvrir les salles de fartage et le chalet principal  

 Vérifier et réparer les clôtures et les planches en V  

 Vérifier le balisage en place  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

REMARQUES 
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Chef du stade − Jour de course 
Fiche de planification et de contrôle 
 

ÉPREUVE JOUR et DATE 

DISTANCES HEURE DE DÉPART 

TECHNIQUE FORMAT DE DÉPART et INTERVALLE 

Tâches dans la zone du stade 
Heure Tâche Responsable 

 Ouvrir les salles de fartage et le chalet principal  

 Faire les relevés de température et preparer les formulaires  

 
Installer les clôtures ou les planches en V au depart, à l’arrivée et à 
l’aire d’échauffement  

 

 Installer la zone de marquage des skis  

 Installer le vestiaire  

 Installer le balisage dans le stade  

 Installer les bannières des commanditaires  

 Installer les lignes et grilles de départ  

 Installer les couloirs d’arrivée  

 Installer l’équipement de chronométrage du départ et de l’arrivée   

 Installer le tableau des résultats  

 Installer le ravitaillement de l’aire d’arrivée   

   

   

Officiels majeurs dans stade 

POSTE NOM TÉLÉPHONE ET COURRIEL 

Chef du départ et d’arrivée   

Chef de préparation du stade    

Chef du chronométrage électronique   

Juge de départ   

Chef de marquage des skis   

   

   

ÉQUIPEMENT 
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Chef de chronométrage − Jour de course 
Fiche de planification et de contrôle 
 

ÉPREUVE JOUR et DATE 

DISTANCES HEURE DE DÉPART 

TECHNIQUE FORMAT DE DÉPART  
et INTERVALLE 

Officiels majeurs au chronométrage 
Poste Nom Téléphone Courriel 
Chef de chronométrage électroni-
que 

    

Chef de chronométrage manuel     

Chef des calculs manuels    

Chef des résultats    

Coordonnateur des annonceurs    

   

 Installer les lignes et grilles de départ  

 Installer les couloirs d’arrivée  

 
Installer l’équipement de chronométrage du 
départ et de l’arrivée  

 

 Installer le tableau des résultats  

 Installer le ravitaillement de l’aire d’arrivée   

   

   

Officiels majeurs dans stade 

POSTE NOM TÉLÉPHONE ET COURRIEL 

Chef du départ et d’arrivée   

Chef de préparation du stade    

Chef de chronométrage électronique   

Juge de départ   

Chef de marquage des skis   

   

   

ÉQUIPEMENT 
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Annexe 4 – Formulaires du secrétaire d’épreuve  
Exemple d’ordre du jour – Réunion des entraîneurs 
 

Nom de l’événement  

Date 
 

 

ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS ET TIRAGE AU SORT  

 
1 Mot de bienvenue 
2 Vérification des présences par club (équipe ou division) 
3 Présentation des organisateurs : (à la première réunion) 
 Comité de compétition 
 Délégué technique 
4 Procès-verbal de la réunion précédente 
5 Félicitations aux gagnants 
6 Nominations des membres du jury 
 (présidé par délégué technique) 
7 Remarques du délégué technique 
8 Bulletin météorologique 
9 Renseignements sur le parcours : chef de parcours 
10 Renseignements sur le stade : chef du stade 
11 Questions : ordre de départ des catégories, etc. 
12 Tirage au sort : coordonné par le secrétaire d’épreuve 
13 Information d’ordre général : hébergement, transport, banquet, remise des prix 
14 Date, heure et lieu de la prochaine réunion 
15 Distribution des listes de départ 
16 Distribution des dossards (ou notification de l’heure et l’endroit de cueillette) 
 
 

REMARQUE : Avec l’assentiment de l’assemblée, les éléments 11 et 12 peuvent être déplacés après le bulletin météorologique. Cela 
permet aux entraîneurs de s’entendre sur l’ordre de départ et donner au secrétaire plus de temps pour préparer les listes de départ et 
trier les dossards. 
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Formulaire d’inscription − Compétiteur 
Nom de l’événement 

Nom :  Club :  Division  

Adresse :  Téléphone :  (Maison) 

    (Travail) 

    (Téléc.) 

Province  Code postal:  Courriel :  

Date de naiss. 
(AA/MM/JJ)  Sexe  

(M ou F)  
Numéro de licence SFC   

Numéro de licence FIS  
Épreuves 
Veuillez cocher d’un « X » pour chaque catégorie et pour chaque course qu’on souhaite s’inscrire. 

Licence de course SFC obligatoire - Date limite d’inscription DATE et HEURE  

Catégorie  Juvénile (né(e) en 19??)  Junior homme/femme (né(e) en 19??)  

 Junior garçon/fille (né(e) en 19??)  Senior (né(e) en 19??)  

 

Jour 1 Sr Hommes/Jr Hommes 10 
km  Sr Femmes/Jr Femmes 5 km  Technique libre - Départ individuel 

 Juvénile Garçons 10 km  Junior Filles 5 km  Technique libre - Départ individuel 
 Juvénile Garçons 5 km  Juvénile Filles 5 km  Technique libre - Départ individuel 
 Ski assis Homme 5km  Ski assis Femme 2,5km  Technique libre - Départ individuel 
      

Jour 2 Sr Hommes/Jr Hommes 30 
km  Sr Femmes/Jr Femmes 10 km  Technique classique - Départ de mas-

se 

 Junior Garçons 15 km  Junior Filles 10 km  Technique classique - Départ de mas-
se 

 Juvénile Garçons 10 km  Juvénile Filles 7,5 km  Technique classique - Départ de mas-
se 

Type de frais Nombre d’épreuves Montant 
Épreuves à départ individuel @ $30 cha-
que  x$30 $  

 TOTAL $  
 
DÉCHARGE et EXONÉRATION 
Considérant l’acceptation de Ski de fond Canada (nommé ci-après SFC) et la division XXX (nommé ci-après la division hôte) et le Club 
de ski YYY, nommé ci-après le club hôte) de mon inscription à l’épreuve mentionnée ci-haut, je conviens, au nom de moi-même et au 
nom de mes héritiers, de mes liquidateurs de succession, de mes 
administrateurs et mes ayants droit, de renoncer de façon irrévocable à tout réclamation, réparation civile, coût (incluant les frais d'avo-
cat et de client à plein tarif), action en justice, action pour cause ou procédure ou de quelque autre nature qui pourrait être intenté contre 
SFC, la division hôte et le club hôte, son conseil d'administration, ses agents, ses commanditaires, ses partisans, ses employés et ses 
bénévoles, à la suite de tout perte, accident ou blessure. 
Sans limiter le caractère général du susdit, je renonce à toute action ou réclamation présente ou future qui pourrait être intentée suite à 
une décision prise par SFC, par la division hôte ou par le club hôte. 
En plus du susdit, je renonce à toute action ou réclamation qui pourrait être intentée suite à l'annulation ou la reprogammation de l'évé-
nement pour n'importe quelle raison. 
Je déclare que mon état physique, pour autant que je sache, est adéquat pour me permettre de participer sans incident au sport du ski 
de fond, et qu'aucun médecin ou autre individu accrédité me m'a déconseillé de participer au sport. En outre, je reconnais et j'accepte 
que c'est à moi seul de décider si je me soumets à un examen clinique avant de participer au sport, et par la présente je reconnais et 
j'accepte tous les risques associés au choix de ne pas me soumettre à un tel examen ou, si je me soumets à un tel examen et qu'on me 
conseille de ne pas participer au sport, j'accepte tous les risques découlant de ma participation à ce sport. 
Par la présente, je consens à ce que SFC, la division hôte et le club hôte publient tout matériel dans lequel figure mon nom et/ou mon 
image, et je renonce à toute réclamation que je puisse avoir contre SFC, la division et le club hôte ou contre tout individu ou organisme 
sous son égide, suite à la publication originale ou des publications subséquentes dudit matériel. 
Par le fait de compléter et de signer cette Décharge et abandon de responsabilité, je déclare mon acceptation des règlements tels 
qu'établis par SFC, la division hôte et le club hôte et à respecter les consignes des officiels pendant l’événement. 
Participant adulte - décharge et exonération. 
Comme participant aux épreuves susmentionnées, j’ai lu et compris la décharge ci-dessus. 

Date :  Signature :  
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Participant mineur - décharge et indemnisation 
Je, soussigné(e), détenteur de l’autorité parentale ou tuteur du participant sous l’âge légal de 18 ans, déclare avoir lu la décharge ci-
dessus et j’accepte les termes et les conditions au nom de du participant. 

Date :  Signature du parent ou tuteur  
  Nom du participant  
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 Formulaire d’inscription par équipe 
Nom de l’épreuve ______________________________________ 
Date des épreuves_____________________________________ 

Nom d’équipe:  Adresse 
postale :  

Entraîneur :    
Téléphone :  courriel :    

 
Veuillez entre tous les détails des skieurs et inscrire les frais payables pour les jours qu’ils participent. 
 

Nom du skieur M/F Date de naissan-
ce Catégorie Numéro de licence 

SFC  
Numéro de licence 
FIS 

      

Dates des épreuves – Frais Jour 1 - $30 Jour 2 - $30 Jour 3 - $30 Jour 4 - $30 

Frais payables     

Nom du skieur M/F Date de naissan-
ce Catégorie Numéro de licence 

SFC  
Numéro de licence 
FIS 

      

Dates des épreuves – Frais Jour 1 - $30 Jour 2 - $30 Jour 3 - $30 Jour 4 - $30 

Frais payables     

Nom du skieur M/F Date de naissan-
ce Catégorie Numéro de licence 

SFC  
Numéro de licence 
FIS 

      

Dates des épreuves – Frais Jour 1 - $30 Jour 2 - $30 Jour 3 - $30 Jour 4 - $30 

Frais payables     

Nom du skieur M/F Date de naissan-
ce Catégorie Numéro de licence 

SFC  
Numéro de licence 
FIS 

      

Dates des épreuves – Frais Jour 1 - $30 Jour 2 - $30 Jour 3 - $30 Jour 4 - $30 

Frais payables     

Nom du skieur M/F Date de naissan-
ce Catégorie Numéro de licence 

SFC  
Numéro de licence 
FIS 

      

Dates des épreuves – Frais Jour 1 - $30 Jour 2 - $30 Jour 3 - $30 Jour 4 - $30 

Frais payables     

 
Sommaire 

Jour 1 Nombre de skieurs  @ $30 chaque =  
Jour 2 Nombre de skieurs  @ $30 chaque =  
Jour 3 Nombre de skieurs  @ $30 chaque =  
Jour 4 Nombre de skieurs  @ $30 chaque =  
   Montant total  

 
Veuillez faire les chèques payables à _________________________________________ 
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Inscrits et liste LPC  
Championnats canadiens 2004 
 
Catégorie Groupement : Open Hommes    
Province Surname Prénom LicSFC PointsSFC Club 
NS Algar Chris  5827 76.99 North Highlands Nordic 
NT Argue *U Mike 6070 88.96 Yellowknife 
NB Arseneau Fernand 14086  Snow Bear 
NB Aube Gabriel 1381 55.41 Snow Bear 
AB Babikov Ivan 13710 95.34 FNSC/X-C.COM 
QC Beaulieu-Savard Jean-Philippe 13132 73.39 Skibec 
SUR Bewick *U Rob 6524 85.03 Laurentian Nordic/NTDC 
QC Blais Jonathan 12382 88.78 Mouski 
AB Boelman *U Menno 5931 84.57 Camrose Ski Club/AUC 
SUR Brandt *U Cornelius  13761 75.75 Carleton University 
SUR Brown *U Philip 5466 76.97 Big Thunder 
SUR Cameron *U Jeffrey 12621 85.15 Big Thunder/NTDC 
NS Campbell Mark 14106  Arctic Fox 
AB Carleton Erik 5398 89.14 Rocky Mtn Les skieurs/X-C.COM 
NB Caron Alain 4040  Les Aventuriers 
NS Caterini Lorenzo 14107  NONE 
NL Churchill Lee 6053  Blow Me Down 
AB Cook Fiche 2241 81.85 Edmtn Nordic/ENSC/xc.c 
SUR Crooks Sean 12620 88.42 Big Thunder/NST 
BC Cummings Matthew 6477 87.89 Sovereign Lake Nordic 
NS Curtis *U Charles 5939 82.99 North Highlands Nordic 
SUR DeAbreu Robert 520 80.16 Silver Fox Nordic 
NB DeGroot Bill 4201  Les Montagnards 
NS Doyon Kristopher 5577 77.93 North Highlands Nordic 
QC Duchesne Jérémie 13043 83.55 Skiélite 
SUR Dustin Wayne 1104 83.07 XC Ottawa 
BC Egan *U Gregory 12573 79.45 UBC Nordic 
SUR Ellis Jeff 6225 85.34 Mono Nordic 
SUR Faulkner *U Justin 6635 85.15 University de Waterloo 
NL Fitzgerald *U William 6061 87.9 Aurora Nordic/NTDC 
QC Gélinas Charles 6332 85.57 Skiélite 
NS Germani Tyler 13000 43.97 Baddeck Aire Ski Club 
AB Goldsack Drew 5835 93.51 Rocky Mtn Les skieurs/NST 
BC Grey George 5911 94.92 Noir Fiche/NST 
NB Hamilton Clark  3741  Wostawea 
SUR Hart *U Stephen 12471 87.27 Trent University 
BC Heckrodt *U Luke 12576 80.7 UBC Nordic 
SUR Henninger *U Conrad 6522  Carleton University 
SUR Hughson *U Bryon 12658 81.09 Équipe Hardwood 
      
Résultats Par :       www.zone4.ca 
 
 

file:///E:/ http :/www.zone4.ca 
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 Demande de répartition – Choix de l’entraîneur  
Gestion des compétitions par RaceMan Version 95, 2004-01-30 
 
JGC Junior Filles Classique Groupes 3 Ordre de départ 1 2 3   
 
Compétiteur ID Groupe DIV   Nom   Équipe 
Veuillez inscrire le groupe pour chaque compétiteur  
  
12889    ALTA Ammar, Amanda Edmonton Nordic 
13763    ALTA Griffith, Heather Canmore Nordic Ski Club 
12974    ALTA Jaques, Cathy Banff Ski Runners 
13275    BC Dow, Nellie Bulkley Valley Ski Club 
13419    BC  Garmulewicz, Alysia Hills Nordic 
13335    BC  Kuppers, Haley Neige Valley Nordic 
13446    BC Thomas, Kelsey Wells Gray 
13247    NFLD Corbett, Jessica Menihek Nordic 
13141    NWT Lennie, Holly Yellowknife Ski Club 
13269    ONT Brennan, Kate Nakkertok 
13061    ONT Deyne, Mallory Porcupine Ski Runners 
13086    ONT Dool, Berit Lappe Nordic 
12706    ONT Farrell, Katie Laurentian Nordic 
13324    ONT Geiger Whitlock, Anna Équipe Hardwood 
13231    ONT Koskenoja, Viktoria Soo Finnish 
13538    ONT Lougheed, Roz Équipe Hardwood 
13316    ONT Mahy, Bibiane Porcupine Ski Runners 
13282    ONT McVicar, Lisa Kanata Les skieurs 
13378    ONT Patterson, Nicole Équipe Hardwood 
13357    ONT Rudachyk, Ava North Bay Nordic 
13284    ONT Van Dorp, Carrie Georgian Bay Nordic 
13130    QUE Bedard, Karine SKINOUK 
13360    QUE Bouffard Nesbitt, Audrey Fondeurs Laurentides 
13278    QUE Boyer, Sophie SKIÉLITE 
13362    QUE Cloutier, Kim Fondeurs Laurentides 
13134    QUE Godbout, Claude SKIBEC 
14056    QUE Marchand, Gabrielle Club Nordique Mont Ste-Anne 
13127    QUE Morin, Gabrielle SKINOUK 
13409    QUE Parent, Anny SKIÉLITE 
13108    YUK Enders, Heather Whitehorse 
13221    YUK Greer, Brittany Whitehorse 
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Exemple de formulaire d’inscription d’une équipe de relais 
CHAMPIONNATS CANADIENS DE SKI 2003 

 
Veuillez noter les dates et heures limites d’inscription de l’équipe et ordre final de l’équipe 
 
 
Épreuve de relais  Date de l’épreuve inscription initiale  Ordre final de l’équipe  
CCUNC Vendredi 2003-03-07 Due 2003-03-06 16h  Due 2003-03-07 8h  

      

Entraîneurs Vendredi 2003-03-07 Due 2003-03-06 8h30  Due 2003-03-06 8h30  

      

Junior Challenge Dimanche2003-03-09 Due 2003-03-08 16h  Due 2003-03-09 8h  

      

Junior Open Dimanche2003-03-09 Due 2003-03-08 16h  Due 2003-03-09 8h  

 
 
 
Nom de l’équipe  Homme  Femme  
 
 
 

Relais Numéro de 
licence 

Nom 

1   
2   
3   
Réserviste 1   
Réserviste 2   

 
 
 
 
Nom de l’entraîneur  Signature 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Reçu par secrétaire d’épreuve Date :  
  
Initiales :  Heure :  
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Notification de retrait 
CHAMPIONNATS CANADIENS DE SKI 2003 

 
 
 
 
Épreuve Date  
Course en technique libre Mardi 2003-03-04   

    

Classique moyenne distance  Jeudi 2003-03-06   

    

Sprints Samedi 2003-03-08   

    

Classique longue distance Dimanche 2003-03-09   

 
 
 
 

Numéro de 
licence  

Nom 

  
 
 
 
 
Nom d’équipe  Homme  Femme  
 
 
 
 
Entraîneur du Nom Signature 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Reçu par secrétaire d’épreuve Date :  
  
Initiales :  Heure :  
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Attribution des couloirs – Départ de masse en Chevron -
Vue des skieurs 

 
*****LIGNE DE DÉPART***** 
 
      1      
     3  2     
    5    4    
Rangée 
1 

  7      6   
  9        8  
 11          10 
            
            
      12      
     13  14      
    15    16     
Rangée 
2 

  17      18   
  19        20  
 21          22 
            
            
      23      
     25  24     
    27    26    
Rangée 
3 

  29      28   
  31        30  
 33          32 
            
            
      34      
     35  36     
    37    38    
Rangée 
4 

  39      40   
  41        42  
 43          44 
            
            
      45      
     47  46     
    49    48    
Rangée 
5 

  51      50   
  53        52  
 55          54 
            
            
      56      
     57  58     
    59    60    
Rangée 
6 

  61      62   
  63        64  
 65          66 
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Attribution des couloirs – Départ de masse – Chevron – 
Vue des juges de départ  

 
            
            
 66          65 
Rangée 
6 

 64        63  
   62      61   
    60    59    
     58  57     
      56      
            
            
 54          55 
Rangée 
5 

 52        53  
   50      51   
    48    49    
     46  47     
      45      
            
            
 44          43 
Rangée 
4 

 42        41  
   40      39   
    38    37    
     36  35     
      34      
            
            
 32          33 
Rangée 
3 

 30        31  
   28      29   
    26    27    
     24  25     
      23      
            
            
 22          21 
  20        19  
Rangée 
2 

  18      17   
    16    15    
     14  13     
      12      
            
              
 10            11 
  8          9  
    6      7    
Rangée 
1 

    4    5     
     2  3     
      1      
 
*****LIGNE DE DÉPART***** 
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Attribution des couloirs – Départ de relais – Vue des skieurs 
Surclassement. Départ en disposition de chevron. Voir annexe 4-9.  
 
*****LIGNE DE DÉPART***** 
 
 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 
Rangée 
1 

          
           
           
           
 20 18 16 14 12 11 13 15 17 19 
Rangée 
2 

          
           
           
            
 30 28 26 24 22 20 23 25 27 29 
Rangée 
3 

            
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribution des couloirs – Départ de relais – Vue des juges de départ 
Surclassement. Départ en disposition de chevron. Voir annexe 4-10.  
 
 
            
Rangée 
3 

          
 29 27 25 26 20 22 24 26 28 30 
             
            
           
Rangée 
2 

            
 19 17 15 13 10 12 14 16 18 20 
             
              
              
Rangée 
1 

          
 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 
           
 
*****LIGNE DE DÉPART***** 
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Formulaire de protêt 

 
Épreuve  Date  
Nom du skieur qui dépose le protêt   
Division/Club  Numéro de 

dossard 
 

Catégorie  Distance  Technique : Gratuit  Classique  
     
Noms et numéros de dossard des skieurs/témoines impliqués :     
1  Dossard  2  Dossard  
3  Dossard  4  Dossard  
 
Circonstances qui justifient le dépôt du protêt :  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser l’endos si nécessaire.     
Signature de 
l’entraîneur  

 Téléphone  

Adresse  Courriel :  
Reçu par secrétaire d’épreuve :  Date :  
 Montant payé :  Heure :  
Décision du jury : Accepté  Rejeté   
 Date :  Heure   
Signature du délégué technique :    
 
Consultez les règlements SFC concernant les protêts. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel auprès de SFC. Voir 
les règlements concernant la procédure d’appel.  
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Formulaire de rapport d’accident 

 
Compétition  Date  
Nom de la victime  Compétiteur ? O/N  
Division/Club  Numéro de 

dossard 
 

Catégorie  Distance  Technique : Gratuit  Classique  
Adresse  
  
Code postal  Téléphone :  Courriel  
      
Nom du club hôte   
Adresse   
   
Date de l’accident :  Heure :   
Nature de la blessure  
  
Cause de la blessure  
  
Traitement     
Hôpital  Téléphone :  
Nom du médecin/secouriste     
Adresse     
   Téléphone :  
Rapport du médecin/secouriste     
     
     
     
Rapport du directeur d’épreuve/chef de par-
cours 

    

     
     
Nom de témoin     
Adresse     
   Téléphone :  
Rapport de témoin     
     
     
Nom de délégué technique     
Adresse     
   Téléphone :  
Rapport de DT     
     
 
En cas de blessure grave, prévenir immédiatement l’organisme de régie et faire parvenir ce rapport au bureau de l’organisme dans les 
48 heures. Remettre un copie au DT, au AT, au médecin et au directeur d’épreuve.  
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Médicaments ou drogues consommés avant la compéti-
tion 

Épreuve  Date  
Nom  Numéro de 

licence  
 

Club  Division  
    
    
Formulaire à remplir par l’athlète. 
Remettre au secrétaire d’épreuve ou au délégué technique avant la compétition. 
 
 
 
Médicament/Drogue (Dose quotidienne) 
 
a. Long Terme (par exemple : vitamines, suppléments de minéraux, préparations à base d’herbes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Court terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfusions sanguines antérieures? Oui  Non   
     
  
Commentaires supplémentai-
res 

 

  
  
  
  
  
  
  
Signature de l’athlète :  
  
Date :  
  
Heure :  
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Annexe 5 – Formulaires du stade 
Heure de départ Enregistrement 
 
Championnat SFC, Poursuite Jour 1 en classique 

Date : 16 mars 2004 Enregistrement de l’heure de départ  Endroit : Charlo N B 
Club Les Aventuriers 

  
Dossard Nom LicSFC Prov Heure de départ Heures de départ enregistrées 
1 Brown, Philip 5466 SUR 0 :00 :15.0  
2 Hamilton, Gavin  13748 SUR 0 :00 :30.0  
3 McIntyre, Glen 12556 SUR 0 :00 :45.0  
4 Waddell, Brendan 12899 AB 0 :01 :00.0  
5 Henninger, Conrad 6522 SUR 0 :01 :15.0  
6 Leduc, Bruno  13121 QC 0 :01 :30.0  
7 Churchill, Lee 6053 NL 0 :01 :45.0  
8 Steudler, Carl 13211 AB 0 :02 :00.0  
9 Moloney, Oliver 13627 SUR 0 :02 :15.0  
10 Critchley, Will 12789 AB 0 :02 :30.0  
11 Lammens, Paul 13581 NB 0 :02 :45.0  
12 Apramian, Tavis 13206 AB 0 :03 :00.0  
13 Heacock, Gerry  13279 AB 0 :03 :15.0  
14 Hamilton, Clark  3741 NB 0 :03 :30.0  
15 Schwar, Werner 307 SUR 0 :03 :45.0  
16 McMiIlan, Roger 6482 BC 0 :04 :00.0  
17 Metsaranta, Riku 5736 SUR 0 :04 :15.0  
18 Doyon, Kristopher 5577 NS 0 :04 :30.0  
19 Murray, Daniel 5336 NS 0 :04 :45.0  
20 Caron, Alain  4040 NB 0 :05 :00.0  
21 Egan, Gregory 12573 BC 0 :05 :15.0  
22 Brandt, Cornelius 13761 SUR 0 :05 :30.0  
23 Lea, Jeremy 13496 SUR 0 :05 :45.0  
24 Toope, Tristan 12755 NL 0 :06 :00.0  
25 Levesque, Jean-Philippe 12677 NB 0 :06 :15.0  
26 Dorego, Pierre-Olivier 12804 QC 0 :06 :30.0  
27 Kangarloo, Justin 13218 AB 0 :06 :45.0  
28 Doble, Mark 12955 SUR 0 :07 :00.0  
29 Spiller, Rob 6476 BC 0 :07 :15.0  
30 Whitten, Alan 12917 AB 0 :07 :30.0  

Résultats par :  
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Enregistrement manuel 
des temps  

 

 
 Enregistrement des temps 

Initiales :        Numéro de formulaire   Initiales :        Numéro de formulaire  
Numéro de 
dossard   HH     MM     SS  T  

Numéro de 
dossard   HH     MM     SS T 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :     :    .       :     :    . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 

     :    :   .       :    :   . 
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Sprints  
Enregistrement du couloir d’arrivée 
  

 

Initiales :   Numéro de formulai-
re : 

 

Course Couloir 1 Couloir 2 Couloir 3 Couloir 4 

          

          

          

          

Instructions : pour chaque course, noter le numéro de dossard dans la case appropriée du couloir, 
dans lequel chaque skieur traverse la ligne d’arrivée. 

 
 
Sprints  
Enregistrement de l’ordre d’arrivée 
 

 

Initiales :   Numéro de formulai-
re : 

 

Course 1re 2e 3e 
  
  

 4e 
  

5e 
  
  

 6e 
  

          

          

          

          

Instructions : pour chaque course, noter le numéro de dossard à la position appropriée. 
Remettre au directeur d’épreuve à la fin de la ronde (par exemple, les demi-finales). 
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Annexe 6 –Formulaires de course /cartes etc. 

 

 

Ordre des 
dossards   

    

 Position :     Initiales :  Numéro de formulaire  

 1 11 21 31 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

10          
 Remplir vers le bas et ensuite vers la droite 
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Formulaire de décompte 
des tours  

   

Compétition :    

Poste :     Initiales :   Formulaire n   
  
Cocher la case qui correspond au numéro de dossard du skieur à chaque fois qu’il passe.  
  
1  
  
  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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Rapport d’infraction  

 
 
Épreuve : 

 

 
Nom du contrôleur : 

  

 
Poste sur le parcours :   

  

 

No skieur Heure  No skieur suivant Description de l’infraction 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Croquis :    
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Relevé de température   

   

Épreuve :   Date :  

Nom :       
  
Remettre ce relevé au secrétaire d’épreuve après la dernière lecture.  
  

Heure Temp Air Temp Neige Humidité Vent Vitesse−Direction 

 Stade Haut Bas Stade Haut Bas    

          
          

          

          

          

          

          

          

 
Remarque : commencer à enregistrer les données deux heures avant la compétition jusqu’à achèvement. 
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Carte et profil du parcours  
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Annexe 7 – Listes de départ et résultats 
Liste de départ – Course à départ individuel 
 
Championnat SFC, Poursuite jour 1 en classique 

Date : 16 mars, 2004 Liste de départ Endroit : Charlo N B 
Club Les Aventuriers 

 
jury 

DT Al Maddox 

Adjoint au DT Al White 

Chef de parcours Rheal Laviolette 

Entraîneur Mary Waddell 

Entraîneur Mike Cavalier 
  
 

Dossard Nom SousCatégorie LicSFC Club Prov Heure de 
départ 

1 Brown, Philip Open Hommes 5466 Big Thunder SUR 0 :00 :15.0 
2 Hamilton, Gavin  Junior Hommes 13748 Carleton University SUR 0 :00 :30.0 
3 McIntyre, Glen Open Hommes 12556 Kanata Les skieurs SUR 0 :00 :45.0 
4 Waddell, Brendan Junior Hommes 12899 Rocky Mountain Les skieurs AB 0 :01 :00.0 
5 Henninger, Conrad Open Hommes 6522 Carleton University SUR 0 :01 :15.0 
6 Leduc, Bruno  Junior Hommes 13121 Nakkertok/NADC QC 0 :01 :30.0 
7 Churchill, Lee Open Hommes 6053 Blow Me Down NL 0 :01 :45.0 
8 Steudler, Carl Junior Hommes 13211 Rocky Mtn. J. Ski Club  AB 0 :02 :00.0 
9 Moloney, Oliver Junior Hommes 13627 Georgian Nordic SUR 0 :02 :15.0 
10 Critchley, Will Junior Hommes 12789 Edmonton Nordic AB 0 :02 :30.0 
11 Lammens, Paul Open Hommes 13581 Chignecto NB 0 :02 :45.0 
12 Apramian, Tavis Junior Hommes 13206 Rocky Mountain Les skieurs AB 0 :03 :00.0 
13 Heacock, Gerry  Junior Hommes 13279 Edmonton Nordic  AB 0 :03 :15.0 
14 Hamilton, Clark  Open Hommes 3741 Wostawea NB 0 :03 :30.0 
15 Schwar, Werner Open Hommes 307 Lappe Nordic SUR 0 :03 :45.0 
16 McMiIlan, Roger Open Hommes 6482 UBC Nordic BC 0 :04 :00.0 
17 Metsaranta, Riku Open Hommes 5736 Lappe Nordic SUR 0 :04 :15.0 
18 Doyon, Kristopher Open Hommes 5577 North Highlands Nordic NS 0 :04 :30.0 
19 Murray, Daniel Open Hommes 5336 North Highlands Nordic NS 0 :04 :45.0 
20 Caron, Alain Open Hommes  4040 Les Aventuriers NB 0 :05 :00.0 
21 Egan, Gregory Open Hommes 12573 UBC Nordic BC 0 :05 :15.0 
22 Brandt, Cornelius Open Hommes 13761 Carleton University SUR 0 :05 :30.0 
23 Lea, Jeremy Junior Hommes 13496 Georgian Nordic  SUR 0 :05 :45.0 
24 Toope, Tristan Junior Hommes 12755 Mount St. Margaret NL 0 :06 :00.0 
25 Levesque, Jean-Philippe Junior Hommes 12677 Les Aventuriers NB 0 :06 :15.0 
26 Dorego, Pierre-Olivier Junior Hommes 12804 Skinouk QC 0 :06 :30.0 
27 Kangarloo, Justin Junior Hommes 13218 Banff Ski Runners AB 0 :06 :45.0 
28 Doble, Mark Junior Hommes 12955 Équipe Hardwood SUR 0 :07 :00.0 
29 Spiller, Rob Open Hommes 6476 Sovereign Lake BC 0 :07 :15.0 
30 Whitten, Alan Junior Hommes 12917 Edmonton Nordic AB 0 :07 :30.0 
Résultats par :  
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Résultats officiels – Course à départ individuel 
 
Coupes ONT 1 et 2 et sélection pour les Jeux du Canada d’hiver 2002-12-28 
 Directeur d’épreuve Greg Deyne Secrétaire d’épreuve Bonnie Foster 
 Délégué technique  Alan White – SOD   
 Membre du jury: Heinz Neiderhauser - NCD 
 Vent Direction SW Vitesse du Vent 4km/h  
 Conditions météorologiques Nuageux, flocons 
 Température de l’air -1.6 Température de la neige -1.1  
 Condition de neige: 
 
    Résultats officiels 
Rang Doss. Licence Nom  Club       Division Temps 
Sélection de l’équipe pour CWG Équipe Hommes 7,5km Classique - 1Tour 
 1 18 12586 Zylberberg, David XC Ottawa NCD 0 :20 :40.9 
 2 25 12620 Crooks, Sean Big Thunder LSSD 0 :20 :44.8 
 3 19 12630 Seguin, Jeff North Bay NOD 0 :20 :56.5 
 4 20 12477 Nighbor, David North Bay NOD 0 :21 :18.5 
 5 26 6540 McCarthy, Tom XC Ottawa NCD 0 :21 :26.1 
 6 23 12470 Martin, Chris PSR NOD 0 :21 :28.8 
 7 22 6050 Puiras, Timo Lappe LSSD 0 :21 :29.7 
 8 16 5736 Metsaranta, Riku Lappe LSSD 0 :21 :49.5 
 9 27 6524 Bewick, Rob Laurentian NOD 0 :22 :03.9 
 10 24 12621 Cameron, Jeff Big Thunder LSSD 0 :22 :09.9 
 11 17 12829 Morel, Skeets Georgian Nordic SOD 0 :22 :24.3 
 12 12 12758 McCarthy, Edward  Nakkertok NCD 0 :22 :31.4 
 13 8 12955 Doble, Mark Hardwood Hills SOD 0 :22 :34.5 
 14 14 6635 Faulkner, Justin Univ Waterloo SOD 0 :22 :47.0 
 15 11 12921 Martin, Robb PSR NOD 0 :22 :54.4 
 16 15 13327 Klassen, Dana Kanata NCD 0 :22 :56.8 
 17 5 12476 Copps, Matt PSR NOD 0 :23 :06.3 
 18 1 12956 Mamen, Chris Nakkertok NCD 0 :23 :15.5 
 19 9 12570 Van Dorp, Fiche Georgian Bay Nordic SOD 0 :23 :22,5 
 20 13 12924 Myles, Ian Hardwood Hills SOD 0 :23 :28.1 
 21 7 13139 Suke, Brian Georgian Bay Nordic SOD 0 :23 :54.4 
 22 10 12967 Campbell, Luc Nakkertok NCD 0 :24 :29.2 
 23 2 13396 Tuttle, Stephen Nakkertok NCD 0 :24 :48.1 
 24 3 12622 Fabius, Alistair Big Thunder LSSD 0 :25 :08.0 
 25 6 13206 Apramian, Tavis North Bay NOD 0 :25 :43.7 
 26 4 P172 Bois, Phillip Mono Nordic SOD 0 :26 :33.3 
 27 21 12658 Hughson, Bryon Big Thunder LSSD DNS 
Junior Hommes 7,5km Libre 1 Tour 
 1 32 12708 Mason, Andrew Georgian Bay Nordic SOD 0 :25 :51.0 
 2 40 13529 Weber, Jordan Hardwood Hills SOD 0 :26 :01.6 
 3 49 12619 Mettam, Robert Big Thunder LSSD 0 :26 :14.1 
 4 48 12618 Crowley, Sean Big Thunder LSSD 0 :26 :28.4 
 5 36 13595 Buob, Misha Peel SOD 0 :27 :23.9 
 6 31 DL182 Edgar, Greg Georgian Nordic SOD 0 :28 :02,5 
 RaceMan Version 80 2002-10-30 Imprimé 2002-12-30 16 :29 :04 Page1 de 6 
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Liste de départ – Seconde course - Poursuite avec arrêt 
 
Coupes ONT 1 et 2 et sélection pour les Jeux du Canada d’hiver 2002-12-28 
Directeur d’épreuve Greg Deyne Membre du jury Heinz Niederhauser 
Délégué technique Alan White Secrétaire d’épreuve Bonnie Foster 
Gestion des compétitions par RaceMan Version 80 2002-10-30 
 
 
Liste de départ  Heure de départ de la course : 13 :00 
Hre départ DOSS. Licence Cat Nom Club/équipe 
Sélection de l’équipe pour CWG Poursuite - Hommes 7,5km 1 Tour 
0 :00 :00 101 12586 U23m Zylberberg, David XC Ottawa 
0 :00 :04 102 12620 JM Crooks, Sean Big Thunder Nordic 
0 :00 :16 103 12630 U23m Seguin, Jeff North Bay Nordic 
0 :00 :38 104 12477 JM Nighbor, David North Bay Nordic 
0 :00 :46 105 6540 U23m McCarthy, Thomas XC Ottawa 
0 :00 :48 106 12470 JM Martin, Christopher Porcupine Ski Runners 
0 :00 :49 107 6050 U23m Puiras, Timothy Lappe Nordic 
0 :01 :09 108 5736 U23m Metsaranta, Riku Lappe Nordic 
0 :01 :23 109 6524 U23m Bewick, Robert Laurentian Nordic 
0 :01 :29 110 12621 U23m Cameron, Jeffrey Big Thunder 
0 :01 :44 111 12829 JM Morel, Skeets Goergian Nordic 
0 :01 :51 112 12758 JM McCarthy, Edward Nakkertok 
0 :01 :54 113 12955 JB Doble, Mark Équipe Hardwood 
0 :02 :07 114 6635 U23m Faulkner, Justin University de Waterloo 
0 :02 :14 115 12921 JB Martin, Robert Porcupine Ski Runners 
0 :02 :16 116 13327 JM Klassen, Dana Kanata 
0 :02 :26 117 12476 U23m Copps, Matt Porcupine Ski Runners 
0 :02 :35 118 12956 JB Mamen, Christen Nakkertok 
0 :02 :42 119 12570 JM Van Dorp, Fiche Georgian Bay Nordic 
0 :02 :48 120 12924 JM Myles, Ian Hardwood Hills 
0 :03 :14 121 13139 U23m Suke, Brian Georgian Bay Nordic 
0 :03 :49 122 12967 JM Campbell, Luc Nakkertok 
0 :04 :08 123 13396 JM Tuttle, Stephen Nakkertok 
0 :04 :28 124 12622 JM Fabius, Alistair Big Thunder 
0 :05 :03 125 13206 JB Apramian, Tavis North Bay Nordic 
0 :05 :53 126 13614 JB Bois, Phillip Mono Nordic 
0 :06 :00 127 12658 U23m Hughson, Bryon Big Thunder 
 
 Imprimé 2002-12-28 16 :37 :02  Page1 de 1 
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Poursuite avec arrêt : deuxième course  
Attribution des couloirs et heure de départs 
 
  
Sélection de l’équipe pour CWG - Poursuite Hom-
mes 

  

    
101 0 :00 :00 102 0 :00 :04 103 0 :00 :16 104 0 :00 :38 

Zylberberg, David Crooks, Sean Seguin, Jeff Nighbor, David 
    

105 0 :00 :46 106 0 :00 :48 107 0 :00 :49 108 0 :01 :09 
McCarthy, Thomas Martin, Christopher Puiras, Timothy Metsaranta, Riku 

    
109 0 :01 :23 110 0 :01 :29 111 0 :01 :44 112 0 :01 :51 

Bewick, Robert Cameron, Jeffrey Morel, Skeets McCarthy, Edward 
    

113 0 :01 :54 114 0 :02 :07 115 0 :02 :14 116 0 :02 :16 
Doble, Mark Faulkner, Justin Martin, Robert Klassen, Dana 

    
117 0 :02 :26 118 0 :02 :35 119 0 :02 :42 120 0 :02 :48 

Copps, Matt Mamen, Christen Van Dorp, Fiche Myles, Ian 
    

121 0 :03 :14 122 0 :03 :49 123 0 :04 :08 124 0 :04 :28 
Suke, Brian Campbell, Luc Tuttle, Stephen Fabius, Alistair 

    
125 0 :05 :03 126 0 :05 :53 127 0 :06 :00  

Apramian, Tavis Bois, Phillip Hughson, Bryon  
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Poursuite avec arrêt - Résultats officiels combinés  
 
Coupes ONT 1 et 2 et sélection pour les Jeux du Canada d’hiver 2002-12-28 
 
Directeur d’épreuve Greg Deyne  Course Secrétaire Bonnie Foster 
Délégué technique Alan White - SOD jury Membre : Heinz Neiderhauser - NCD 
Direction du vent SW Vitesse du vent 4km/h Conditions météorologiques Nuageux, flocons 
Température de l’air -1.6 Température de la neige -1.1 Condition de la neige : 
RaceMan Version 80 2002-10-30 
 
 Résultats officiels - Combiné de la poursuite 
Rang DOSS. Licence Nom   Club   Relais 1 Relais 2  Combiné 
CWG Équipe Trial Hommes 
 1 103 12630 Seguin, Jeff North Bay 0 :20 :56 0 :19 :21.3 0 :40 :17.3 
 2 101 12586 Zylberberg, David  XC Ottawa 0 :20 :40 0 :19 :37.7 0 :40 :17.7 
 3 102 12620 Crooks, Sean Big Thunder 0 :20 :44 0 :19 :36.9 0 :40 :20.9 
 4 107 6050 Puiras, Timo Lappe 0 :21 :29 0 :19 :36.5 0 :41 :05.5 
 5 108 5736 Metsaranta, Riku Lappe 0 :21 :49 0 :19 :20.1 0 :41 :09.1 
 6 104 12477 Nighbor, David North Bay 0 :21 :18 0 :20 :27,5 0 :41 :45.5 
 7 105 6540 McCarthy, Tom XC Ottawa 0 :21 :26 0 :20 :38.3 0 :42 :04.3 
 8 109 3100001 Bewick, Rob Laurentian 0 :22 :03 0 :20 :02.8 0 :42 :05.8 
 9 110 12621 Cameron, Jeff Big Thunder 0 :22 :09 0 :19 :59.0 0 :42 :08.0 
 10 106 12470 Martin, Chris PSR 0 :21 :28 0 :20 :55.4 0 :42 :23.4 
 11 117 12476 Copps, Matt PSR 0 :23 :06 0 :19 :37.2 0 :42 :43.2 
 12 113 12955 Doble, Mark Hardwood Hills 0 :22 :34 0 :20 :13.0 0 :42 :47.0 
 13 114 6635 Faulkner, Justin Univ Waterloo 0 :22 :47 0 :20 :11.4 0 :42 :58.4 
 14 111 12829 Morel, Skeets Georgian Nordic 0 :22 :24 0 :20 :41.3 0 :43 :05.3 
 15 112 12758 McCarthy, Edward  Nakkertok 0 :22 :31 0 :20 :36.7 0 :43 :07.7 
 16 116 13327 Klassen, Dana Kanata 0 :22 :56 0 :20 :30.6 0 :43 :26.6 
 17 118 12956 Mamen, Chris Nakkertok 0 :23 :15 0 :20 :50.3 0 :44 :05.3 
 18 115 12921 Martin, Robb PSR 0 :22 :54 0 :21 :29.5 0 :44 :23.5 
 19 119 12570 Van Dorp, Fiche Georgian Bay Nordic 0 :23 :22 0 :21 :12.3 0 :44 :34.3 
 20 121 13139 Suke, Brian Georgian Bay Nordic 0 :23 :54 0 :21 :34.3 0 :45 :28.3 
 21 120 12924 Myles, Ian Hardwood Hills 0 :23 :28 0 :22 :00.6 0 :45 :28.6 
 22 123 13396 Tuttle, Stephen Nakkertok 0 :24 :48 0 :21 :52.0 0 :46 :40.0 
 23 122 12967 Campbell, Luc Nakkertok 0 :24 :29 0 :22 :17.7 0 :46 :46.7 
 24 125 13206 Apramian, Tavis North Bay 0 :25 :43 0 :22 :26.3 0 :48 :09.3 
 25 124 12622 Fabius, Alistair Big Thunder 0 :25 :08 0 :23 :13.3 0 :48 :21.3 
 26 126 P172 Bois, Phillip Mono Nordic 0 :26 :33 0 :23 :10.5 0 :49 :43.5 
  Imprimé 2002-12-28 16 :25 :34 Page1 de 1 
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Résultats officiels - Course de relais 
 

 
 

Relais du championnat SFC 
Date : 14 mars, 2004 Résultats officiels Endroit : Charlo, NB 

Club Les Aventuriers 
 

jury 

DT  Al Maddox  Adjoint au DT  Al White  

Chef de parcours  Rheal Laviolette   

Entraîneur  Jack Sasseville  Entraîneur  Mike Cavalier  

 
Temp -10    
Ensoleillé  Vent modéré  

 
Challenge garçons 3 x 5 km. Relais style 
libre 
  

Info de course : MC : 35m HD : 62m TC : 158m  

 
1 1 Big Thunder Nordic    Greg Field 

Luke Viljakainen 
Chris Butler 

0 :13 :12.3 
0 :13 :54.0 
0 :12 :54.6 

(4) 
(3) 
(1) 

0 :40 :00.9 +0.0 

2 14 Banff Ski Runners No 1   Evan Bruce 
Jess Cochney 
Haakon Lenes 

0 :13 :03.8 
0 :13 :45.8 
0 :13 :15.4 

(1) 
(2) 
(2) 

0 :40 :05.0 +4.1 

3 2 FNSC   Adam Snow 
Brent McMurtry 
Georg Jalkotzy 

0 :13 :11.9 
0 :13 :19.9 
0 :14 :39.8 

(3) 
(1) 
(8) 

0 :41 :11.6 +1 :10.7 

4 3 Équipe Hardwood No 1   Harry Seaton 
Cam Moore 
Kevin Throop 

0 :13 :31.9 
0 :14 :24.5 
0 :13 :47,5 

(7) 
(5) 
(4) 

0 :41 :43.9 +1 :43.0 

5 11 Lappe Nordic Ski Clu   Michael Somppi 
Christopher Hamilton 
Travis Comeau 

0 :13 :39.7 
0 :14 :09.4 
0 :13 :57.1 

(8) 
(4) 
(6) 

0 :41 :46.2 +1 :45.3 

6 9 Skibec   Antoine Plouffe 
Mathieu Angers 
Christian Ruel 

0 :13 :55.9 
0 :14 :42,5 
0 :14 :08.6 

(10) 
(7) 
(7) 

0 :42 :47.0 +2 :46.1 

         
 
 
 

Résultats par :  
 

  www.zone4.ca 

 

file:///E:/ http :/www.zone4.ca 
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Liste de départ des courses de sprint 
Open femmes 
 
Course 

1 
Heure de départ 

3 :12 :00 
        

1 Renner, Sara         
8 Betcherman, Tasha         
9 Daitch, Sarah   Course 

1 
Heure de départ 

3 :30 :00 
    

16 Mika, Karla   1 Renner, Sara     
    4 Theriault, Milaine     
    5 Crawford, Chandra     
Course 

2 
Heure de départ 

3 :15 :00 
  8 Betcherman, Tasha     

4 Theriault, Milaine         
5 Crawford, Chandra       Finale A Heure de départ 

3 :46 :00 
12 Whitten, Tara         
13 Benson, Jacqui         
          
          
Course 

3 
Heure de départ 

3 :18 :00 
        

2 Bisson, Christine         
7 Gaiazova, Dasha         
10 Dupont, Andrea   Course 

2 
Heure de départ 

3 :33 :00 
  Finale B Heure de départ 

3 :43 :00 
15 Godwin, Alison   2 Bisson, Christine     
    3 Scott, Beckie     
    6 Swanson, Shayla     
Course 

4 
Heure de départ 

3 :21 :00 
  7 Gaiazova, Dasha     

3 Scott, Beckie         
6 Swanson, Shayla         
11 Fabius, Kerrie         
14 Laakso, Rebecca         
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Annexe 8 – La compétition paranordique 
(Projet soumis à l’approbation du coordonnateur paranordique) 

Catégories de compétition 
Après les Olympiques de 2002 à Salt Lake City, la classification des athlètes a été changée et comprend trois catégories donnant droit à 
des médailles : skieurs malvoyants, skieurs assis et skieurs debout.  

Sports paralympiques et sports olympiques  
Le ski de fond paralympique applique généralement les règlements et procédures de la Fédération internationale du ski (FIS). Il demeu-
re cependant des différentes importantes qui sont expliquées dans le texte suivant.  

 Les formats d’épreuve  
 La conception du parcours et traçage des pistes  
 La classification des athlètes 
 Le système de pourcentage 
 Le chronométrage et les résultats  
 L’accessibilité et les installations  
 Les règlements spéciaux des épreuves du CPI  

 

 

 

FORMAT DE L’ÉPREUVE SKIEURS DEBOUT  SKIEURS ASSIS  

Ski de fond : sprint*  800 – 1000 m*  750 - 800 m*  

Ski de fond : distance courte 5 km  2,5 km dames  

 5 km hommes 

Ski de fond : distance moyenne 10 km  5 km dames  

 10 km hommes 

Ski de fond : distance longue 15 km dames  10 km dames  

 20 km hommes 15 km hommes  

Ski de fond : relais  3 x 2,5 km dames  

 1 x 3,75 km (ski assis) + 2 x 5 km (classement) 
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Conception du parcours et traçage des pistes  
pour les épreuves paranordiques 
 

 

En général, les skieurs assis et malvoyants peuvent skier sur des parcours presque semblables aux parcours réguliers de la FIS. Il faut 
cependant tenir compte des éléments suivants dans la conception du parcours :  

 Les descentes rapides avec des courbes et virages à angle droit peuvent être dangereuses pour les skieurs malvoyants ;  
 Utiliser des parcours en boucles courtes avec lesquels les skieurs malvoyants peuvent se familiariser ;  
 Raccourcir les plus longues montées : remplacer par des montées de longueur moyenne ; 
 Les variations de dénivelé doivent généralement se trouver dans les limites inférieures des normes de la FIS.  

 
Les skieurs assis ne peuvent pas utiliser les parcours réguliers de la FIS parce qu’ils n’ont pas l’usage du bas de leur corps et doivent se 
propulser en avant en position assise au moyens de bâtons et d’une luge.  

Il faut donc considérer les éléments suivants lors de la conception d’un parcours de compétition pour les skieurs assis :  

 Les montées ne doivent pas avoir une pente supérieure à 10 ou 12 degrés et une longueur supérieure à 200 mètres.  

 Le bas de la pente doit comporter une zone de dégagement en ligne droite et de préférence en montée légère pour ralentir le 
skieur. La pente ne doit pas être supérieure à 12 ou 14 degrés.  

 Les courbes et les virages doivent être placées où la vitesse est faible. Les virages sur le plat ne doivent pas avoir un angle in-
férieur à 90 degrés, (le plus grand angle permis pour les virages en descente). Cette règle s’applique aussi au stade, par 
exemple aux tours de piste.  
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Catégories d’athlètes 
 

En compétition, toutes les catégories d’athlètes debout ayant un handicap moteur et sont regroupées dans une seule catégorie « De-
bout ». Toutes les catégories d’athlètes assis ayant un handicap moteur sont regroupées dans une seule catégorie « Assis ». Les athlè-
tes ayant un handicap visuel sont regroupés dans une catégorie où ils sont classés à l’aide du système de pourcentage Nordic Skiing. 
Le tableau suivant illustre les catégories actuelles de classification.  

Groupe  Catégorie  Nature du handicap  Principal équipe-
ment sportif 

Skieurs mal-
voyants  

B1  Pas de sensibilité à la lumière dans les deux yeux ou une sensi-
bilité à la lumière sans la capacité de distinguer les contours 
d'une main quelle que soit la distance et la direction. 

Doit skier avec un 
guide et porter des 
lunettes spéciales 
noires  

 B2 Capacité de distinguer les contours d'une main ou acuité visuelle 
de 2/60 et/ou limitation du champ visuel à moins de 5 degrés.  
 

Doit skier avec un 
guide  

 B3 Acuité visuelle supérieure à 2/60 et/ou une limitation du champ 
visuel de 5 à 20 degrés.  
 

Peut skier avec un 
guide  

Skieurs debout LW 2  Handicap à un des membres inférieurs prolongé par une prothè-
se.  

L’athlète utilise 
deux skis et deux 
bâtons 

 LW 3  

 

Handicap aux deux membres inférieurs prolongés par deux 
prothèses. 

L’athlète utilise 
deux skis et deux 
bâtons 

 LW 4  

 

Handicap à un des membres inférieurs entre le genou et la 
cheville. 

L’athlète utilise 
deux skis et deux 
bâtons 

 LW 5/7 Handicap aux deux membres supérieurs.  L’athlète utilise 
deux skis mais pas 
de bâton 

 LW 6  

 

Athlètes avec un handicap d'un membre supérieur, en haut du 
coude. 

L’athlète utilise 
deux skis et un 
seul bâton 

 LW 8  

 

Athlètes avec un handicap d'un membre supérieur, en bas du 
coude. 

L’athlète utilise 
deux skis et un 
seul bâton 

 LW 9 Amputation d'une jambe et d'un membre supérieur, hémiplégie 
ou handicap croisé d'un membre inférieur et d'un membre supé-
rieur. 

L’athlète utilise 
l’équipement de 
son choix, mais 
avec 2 skis  

Skieurs assis  LW 10  Athlète ayant un handicap dans un membre inférieur, avec 
aucun équilibre fonctionnel pour la position assise.  

L’athlète utilise 
une luge  

 LW 10.5 Athlète ayant un handicap dans un membre inférieur, avec 
aucun équilibre ou un équilibre moyen pour la position assise.  

L’athlète utilise 
une luge 

 LW 11 Athlète ayant un handicap dans un membre inférieur, avec 
aucun équilibre fonctionnel au niveau de la position assise.  

L’athlète utilise 
une luge 

 LW11.5 Athlète ayant un handicap dans un membre inférieur, avec 
équilibre moyen à bon au niveau de la position assise et perte de 
sensation dans les fesses et à l’arrière des cuisses.  

L’athlète utilise 
une luge 

 LW 12 Athlète ayant un handicap dans le membre inférieur, avec un 
bon équilibre fonctionnel pour la position assise.  

L’athlète utilise 
une luge 
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Système de pourcentage 
Le système de pourcentage est une formule d’ajustement du temps qui permet de tenir compte du niveau de handicap d’un athlète par 
rapport à l’ensemble des concurrents. Un pourcentage est assigné à chaque concurrent en fonction de sa catégorie. En compétition, le 
temps réel est multiplié par le pourcentage afin d’obtenir le temps ajusté. Dans chaque catégorie, un pourcentage distinct correspond à 
chacune des techniques, classique et libre. Les pourcentages sont revus par le comité nordique du CIP après chaque saison afin 
d’apporter les modifications nécessaires.  

Pourcentages utilisé pour la saison 2005-2006 :  
Catégorie  Technique classique  Technique libre  

B1  87%  85%  

B2  98%  98%  

B3  100%  100%  

LW 2  91-93%  86 – 91%**  

LW 3  87%  80 – 91%**  

LW 4  94 - 96%*  96%  

LW 5/7  79%  87%  

LW 6  91%  96%  

LW 8  92%  97%  

LW 9  85 – 95%**  82 – 95%**  

 
Catégorie  Classique  

LW 10  86%  

LW 10,5  91%  

LW 11  94%  

LW 11,5  98%  

LW 12  100%  

 

 
* 94% : les athlètes qui ont un problème aux deux jambes mais pas assez pour faire partie de la catégorie LW3.  

96% : un véritable athlète de catégorie LW4 ayant une amputation sous le genou ou un handicap semblable.  

S’il n’y a aucune remarque, on utilise ce pourcentage pour les athlètes de la catégorie LW4.  

** On assigne aux athlètes de cette catégorie un pourcentage sur une base individuelle : pour de plus amples renseignements sur les 
pourcentages individuels, voir le site Internet di CIP.  

 

Chronométrage et résultats  
Le système de classification par pourcentage crée la nécessité d’un système de résultats unique. Le temps réel de chaque concurrent 
doit être multiplié par le pourcentage de sa catégorie ou un pourcentage individuel avant qu’on ne puisse établir le temps final et le 
classement. La feuille de résultats finaux doit comprendre le temps réel, le temps ajusté et le pourcentage de chaque concurrent.  

Lors d’une épreuve de ski de fond du CIP, le temps encouru par une neutralisation ou un faux départ est ajouté au temps réel de 
l’athlète.  

Les temps intermédiaires qui apparaissent sur la feuille de résultats doivent être des temps ajustés. Tous les temps qui sont affichés au 
tableau sur le site, ou diffusés par l’annonceur maison doivent être des temps ajustés.  

La liste de départ et les listes de résultats officieux et officiels doivent comprendre le nom de famille et l’initiale du prénom de chaque 
athlète malvoyant.  
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Accessibilité et installations pour les chaises roulantes 
Le site de l’épreuve doit être adapté pour la circulation en chaise roulante aux endroits suivants : aire de préparation de chaque équipe, 
aire de départ et arrivée, aire de remise des médailles. Les skieurs assis doivent avoir la possibilité de se déplacer facilement du sta-
tionnement à l’aire de préparation (locaux de fartage), et de cet endroit au stade ou au départ des pistes tracées ou à la neige.  

Il faut également offrir aux athlètes assis, dans le stade ou dans l’aire de remise des bouquets et des médailles, une surface à laquelle 
ils peuvent accéder en chaise roulante.  

Le plus simple consiste à poser au sol des panneaux de contre-plaqué et à les recouvrir de tapis pour que la surface soit antidérapante.  

Règlements techniques particuliers du CIP  
La majorité des articles du Livre de règlements du CIP sont tirés du livre de la FIS ; cependant, dans plusieurs domaines, il faut rédiger 
de nouvelles règles ou modifier les règles actuelles de la FIS.  

Lunettes : les athlètes de la catégorie B1 doivent porter des lunettes protectrices adaptées qui couvrent les yeux de façon à ne laisser 
passer aucune trace de lumière.  

Assistance : les bénévoles de l’épreuve sont autorisés à assister un skieur assis qui est tombé pour l’aider à se remettre en piste au 
besoin.  

Guides : les athlètes de la catégorie B1 et B2 doivent utiliser un guide durant toute l’épreuve. Les athlètes de la catégorie B3 peuvent 
utiliser un guide, mais n’ont pas l’obligation de le faire.  

L’athlète peut changer de guide au cours de l’épreuve. Les guides peuvent utiliser un amplificateur ou un système de radio pour com-
muniquer avec leur concurrent.  

Les guides sont considérés comme des athlètes et doivent recevoir la même reconnaissance et les mêmes récompenses que la per-
sonne qu’ils guident : nom inscrit sur les listes de départ et de résultat, médailles, récompenses, etc.  

Zone de soutien : pour ders raisons de sécurité, un guide peut soutenir (un bras ou un bâton) de la catégorie B1 sur les portions de 
pistes identifiées à cet effet. Ces portions de piste doivent être clairement identifiées. Le jury détermine le lieu et la longueur de ces 
passages.  

Au départ, le guide se place en avant du portillon de départ, dans la piste ou sur le côté, selon la préférence du skieur malvoyant.  

Dans la catégorie B, les temps de départ et d’arrivée sont enregistrés lorsque le concurrent, et non le guide, franchit la ligne. Le guide ne 
doit pas franchir la ligne de départ ni la ligne d’arrivée.  

Un concurrent des catégories LW10-12 ne peut se servir d’un pied pour de diriger.  

 
Parcours de compétitions  
Le tableau suivant comprend les distances recommandées pour les différents parcours et les boucles.  

Skieurs debout 

Épreuve  Boucle  

20 km  10 ou (7,5 km et 5 km) ou 5 km  

15 km  5 ou 7,5 km  

10 km  5 km, 3,33 ou 2,5 km  

sprint  800 – 1000 m  

5 km  5 km ou 2,5 km  

2,5 km  2,5 km  

Relais  2,5 km  

 
Skieurs assis 

Épreuve  Boucle  

15 km  7,5 km, 5 km ou 3,75 km  

10 km  5 km − 3,33 ou 2,5 km  

sprint  750 – 800 m  

5 km  5 km ou 2,5 km  

2,5 km  2,5 km  
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Relais  2,5 km et 3,75 km  

 
NOTE : la longueur des parcours peut varier de 5% par rapport aux chiffres ci-dessus.  

 
La largeur des parcours est de plus en plus importante en raison des grandes vitesses atteintes et des nouveaux formats d’épreuve.  

Le tableau suivant comprend les largeurs recommandées :  

Format d’épreuve Largeur du parcours 

Départ individuel, technique classique  Minimum 3 m (1 piste)  

Relais, technique classique  Minimum 4 m (2 pistes)  

Départ individuel, technique libre  Minimum 6 m  

Relais, technique libre  Minimum 6 m  

Sprint (chasse) : départ  Minimum 8 m  

 
Lorsqu’une épreuve comprend des skieurs assis et des skieurs debout, la piste doit être assez large pour accommoder les deux, et pour 
empêcher que les traces classiques des skieurs assis ne soient détruites par d’autres skieurs en patin. La distance minimale entre les 
deux traces de ski assis est 1,5 m (total de 3 à 4 m) et la largeur de la piste de patin est de 5 à 6 m (dans une épreuve de biathlon par 
exemple). Ce qui signifie que la largeur totale de la piste est d’environ 9 m.  
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Zone de passage des relais 
 
Arrivée    Échange    Départ 

    Couloir 1  Couloir 2 

 

 
 

La zone de passage des relais est aménagée différemment en ski paranordique que pour une épreuve de la FIS. Comme il y a des 
skieurs malvoyants, les concurrents ne font pas un contact de la main selon la méthode habituelle. La surface comprend deux couloirs 
distincts dans lesquels on a tracé une ligne. Le skieur qui arrive emprunte le corridor numéro 1 et doit traverser cette ligne avant que le 
second skieur ne puisse partir, dans l’autre couloir.  

L’organisateur doit prévoir des officiels (bénévoles) à cet endroit pour veiller à ce que le passage des relais soit exécuté correctement et 
que le second skieur ne parte pas avant le temps.  
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Procédures spéciales de traçage des pistes pour les épreuves de ski 
nordique du CIP  
Épreuve de patin : aucune trace dans les premiers mètres.  

Épreuve classique : deux pistes à partir de portillon de départ. 

 
Épreuves de ski de fond assis  
Double piste sur la totalité du parcours, le plus profond possible. 

Aux intersections :  

 Enlever la trace à la sortie de la piste principale : pas exemple, dans un cas de raccourci depuis la boucle extérieure principa-
le. Enlever la trace assez longtemps à l’avance.  

 

 
La trace est enlevée avant l’intersection pour que les skieurs puissent se déplacer vers l’intérieur du virage.  

 

La trace n’est pas enlevée à l’endroit où la piste rejoint le parcours principal. Les skieurs assis sont capables d’entrer et sortir des traces 
et les skieurs de la catégorie B préfèrent une trace continue sur le parcours principal.  

 Ne pas enlever la trace à l’approche de la piste principale.  
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Dans virages serrés  

 Enlever toutes les traces ou en laisser une sur le côté extérieur (en fonction du rayon du virage et de la vitesse du skieur).  
 Border d’un talus ou surélever les virages difficiles.  
 

 
 

 

Skieurs debout 

 Même dans les épreuves de style libre, laisser une trace sur la totalité du parcours pour ceux qui ne font pas de patin.  
 Faire la trace suivant la ligne de pente idéale là où les skieurs peuvent s’en servir.  
 Laisser une trace dans tous les virages en descente pour la catégorie B1, à moins que le virage ne soit trop serré.  
 Commencer la trace de descente dans le haut de la pente (même avant le début de la descente) pour que les skieurs de la 

catégorie B1 puissent s’en servir avant d’atteindre une vitesse trop élevée.  
 Aménager des zones de soutien deux à trois mètres avant le début de la descente et terminer cette zone à l’endroit où se fait 

un changement de technique (double poussée ou pas alternatif en classique, pas de patin en technique de patin).  

Ordre de départ 
Le comité d’épreuve doit déterminer l’ordre de départ pour éviter les dépassements en autant que possible. En principe, les hommes 
partent avant les dames. Les concurrents sont répartis en sous-groupes au moyen d’un classement. Le nombre de sous-groupes et leur 
taille dépend du nombre total de concurrents.  
Il devrait y avoir de 6 à 10 concurrents dans chacun des sous-groupes. À l’intérieur d’un sous-groupe, l’ordre de départ est décidé par 
tirage au sort. L’entraîneur de chaque équipe désigne ses coureurs pour chaque sous-groupe.  

Lorsqu’on utilise la même trace pour tous les concurrents, voici l’ordre de départ recommandé pour les différentes catégories :  
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Hommes 

Dames 

Hommes 

Dames 

Hommes 

Dames 

LW10,11, 12 

LW10,11, 12 

Catégorie B  

Catégorie B  

LW2-9 

LW2-9 
 
Numéros de dossard 
 
Les guides portent un dossard avec un numéro à trois chiffres dont les deux derniers sont les mêmes que celui du concurrent. Ex. : 
concurrent no 15, guide no 115 ou un dossard portant la lettre « G » pour guide.  

Équipement - Règlements spéciaux pour les skieurs assis 
 
940.1 La luge est un siège sous lequel est attaché une paire de skis de fond.  

940.2 Les matériaux et la forme des skis de la luge ne sont pas sujets à réglementation.  

940.3 La hauteur maximale entre les skis et le siège est de 30 centimètres. Les systèmes de direction ne sont pas autorisés.  

940.4 Le concurrent peut utiliser des courroies pour s’attacher à la luge dans le but de se stabiliser. Il est recommandé d’ajouter un 
cousinage additionnel et une protection contre les intempéries.  
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Homologation des parcours pour le ski paranordique 
En général, la philosophie d’homologation de la FIS, de même que ses exigences et recommandations pour l’élaboration des parcours 
s’appliquent également au ski paranordique. Cependant, comme les concurrents des différents groupes et catégories ont des limites au 
plan physique, il faut faire des parcours plus faciles, en évitant les descentes rapides, les virages prononcés et les montées longues ou 
abruptes. Les paragraphes suivants décrivent les éléments dont il faut tenir compte en matière d’homologation lorsqu’on élabore des 
parcours de compétition ^pour les athlètes paranordiques.  

 

Termes  
Les termes utilisés ici sont ceux que l’on retrouve dans le manuel d’homologation de la FIS :  

Définition des montées  

A – Montées longues : dénivelé ≤ 30 m, pente de 9 à 18 %, peut être interrompue par une section de terrain vallonné d’une longueur qui 
n’excède pas 200 m ou une descente qui n’excède pas 10 m de dénivelé. La pente moyenne comprenant la section ondulée doit être > 
6 %. Le dénivelé maximal ne doit pas excéder 80 mètres.  
 
B – Montées courtes : 10 mètres, dénivelé ≤ 29 m, pente de 9 à 18 %.  
Les montées B peuvent comporter des sections où la pente est inférieure à 9%, pourvu qu’elle ait des sections de pente ≥ 9% et que la 
pente moyenne soit ≥ 6%. Le graphique suivant illustre une montée qui correspondrait à une montée B.  
 
 
 

 
 

 
C – Montées abruptes : 4 mètres, dénivelé < 10 m, pente > 18 %. Les montées dont le dénivelé est < 4 m seront considérées comme 
terrain ondulé ou comme une section de montée A ou B.  

 
 

Montée maximale (MM)  

La montée maximale est celle de la pente ayant le plus haut dénivelé, autrement dit, la plus haute montée.  
 

Montée totale (MT)  

La montée totale est la somme de toutes les montées du parcours.  
 

Dénivellation totale (DT)  

La dénivellation totale est la distance verticale (dénivelé) entre le point le plus élevé et le point le plus bas du parcours.  
 

Dénivellation partielle (DP)  

Voir figure ci-dessous.  

 
Montée totale partielle (MTP)  

(Montée totale partielle) = DP1 + DP2 + DP3, pour une montée A ou B dont certaines sections n’ont pas la même pente. Si la mon-
tée A ou B n’a pas de portion en descente, la MTP équivaut à la MTP. La MTP est utilisée pour le calcul de la pente moyenne.  
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Dénivelé partiel (DP)  

Voir illustration ci-dessous.  

 
 

La MTP sert au calcul du pourcentage de la montée totale des montées A et B.  
 

Le tableau suivant illustre les recommandations pour la montée totale, la montée maximale, le dénivelé et les types de montées. Même 
s’il n’est pas recommandé d’inclure plusieurs montées de type A, il est important d’aménager des montées dont l’inclinaison, la pente et 
la longueur varient, et quelques montées qui s’approchent du standard des montées A (plus de 20 à 25 m de dénivelé partiel).  

Course  Montée totale  Montée 
maximale  

Dénivelé Types de montées  

10 km  250 - 350  40  75  0-1 montée A, 8-12 montées B, 0-2 montées C  

7,5 km  200 - 250  40  75  0-1 montée A, 6-10 montées B, 0-2 montées C  

5 km  140 - 180  40  75  0-1 montée A, 4-6 montées B, 0-2 montées C 

3,3 km  90 - 130  30  50  3-5 montées B, 0-1 montée C  

2,5 km  75 - 90  30  50  2-3 montées B, 0-1 montée C  

Sprint  0 - 30  30  30  

 
Ski assis  

Épreuve  Boucle du parcours 

15 km  7,5 km, 5 km ou 3,75 km  

10 km  5 km ou 3,33 km  

12 km biathlon  2 km  

7,5 km biathlon  2,5 km  

5 km  5 km ou 2,5 km  

2,5 km  2,5 km  

2.0 km  2.0 km  

Sprint  750 – 800 m  

Relais  2,5 km et 3,75 km  

 
Les parcours pour les skieurs assis ne peuvent suivre les mêmes règles d’homologation que les parcours de la FIS puisque les skieurs 
assis n’ont pas l’usage du bas de leur corps et utilisent leurs bras pour se propulser en position assise sur une luge.  

Voici les changements proposés pour les montées :  

  

Montée A : dénivelé partiel de 10 à 20 m et pente de 4 à 12 %.  

Montée B : dénivelé partiel de 4 à 9 m et pente de 4 à 12 %.  
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Montée C : longueur < 30 m et pente de 12 à 18 %.  

Il faut aussi tenir compte des éléments suivants lors de la conception de parcours pour la catégorie assis :  

 Les montées ne doivent pas avoir une pente plus abrupte que 10 à 12 %.  

 Les montées A ne doivent pas être trop longues : pas plus de 250 m.  

 Le bas des descentes devrait comporter une aire de ralentissement, préférablement en montée pour faire diminuer la vitesse, et les 
montées ne doivent pas avoir une pente plus abrupte que 10 à 12 %.  

 Les virages et les courbes doivent être aménagés aux endroits où la vitesse est faible. Sur le plat, les virages ne devraient pas 
avoir un angle de plus de 90 degrés et un angle plus ouvert pour les virages en descente. Ceci est aussi valable pour le stade, pour 
le tour de la piste ou l’aire de tir. (NOTE : pour vérifier, skiez debout en double poussée sans utiliser les jambes et vos skis de-
vraient suivre aisément la trace dans les courbes et les virages, sur le plat et en descente ; s’il faut forcer des jambes, une luge au-
ra des problèmes).   

 

 
Ski assis  Montée totale  Montée 

maximale  
Dénivelé Types de montées  

7,5 km  100 à 150  20  75  4 – 6 montées A, 4 – 6 montées B  

5 km  70 à 120  20  75  2 – 4 montées A, 2 – 5 montées B  

3,75  60 à 90  20  50  1 – 2 montées A, 1 – 3 montées B  

3,33 km  50 à 80  20  50  1 – 2 montées A, 1 – 2 montées B  

2,5 km  40 à 70  20  50  1 – 2 montées A, 1 – 2 montées B  

2,0 km  30 à 60  20  50  1 – 2 montées A, 1 – 2 montées B  

Sprint  0 à 20  20  20  

 
Disposition du stade  
 

Contrairement aux nouveaux aménagements de stades et de parcours pour les épreuves de la FIS, il est moins important de skier sou-
vent dans le stade lors des épreuves paranordiques puisque la majorité des épreuves ont un départ à intervalle. Les épreuves paranor-
diques de ski comprennent six catégories, trois pour les hommes et trois pour les dames : il devient difficile pour les spectateurs de 
suivre le déroulement de l’épreuve si plusieurs catégories partent en même temps, passent dans le stade et terminent en même temps. 
Pour les épreuves qui comptent peu de concurrents, on peut contourner cette difficulté en laissent une catégorie terminer l’épreuve 
avant de donner le départ de la suivante.  
 
Il faut également faire attention à l’aménagement de l’aire de transition et à la scène pour la catégorie des skieurs assis. Il faut aménager 
une surface plane entre l’aire de départ et d’arrivée qui permettra aux chaises roulantes de passer facilement à un endroit de transition 
couvert et chauffé.  
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Le programme national de compétition senior (voir tableau) 
 

Catégorie senior et plus 
élevée 

Handicap moteur 

Skieurs assis et malvoyants et BLIND 
Skieurs assis 

DAMES LW 2 – 9 et B 1-3 

Courte distance = 5 km 

Moyenne distance = 5 km (FT) 

Longue distance = 15 km 

Relais = 3 x 2,5 km (y compris ski assis) 

LW 10 LW 12 

Courte distance = 2,5 km 

Moyenne distance = 5 km 

Longue distance = 10 km 

HOMMES  LW 2 – 9 et B 1-3 

Courte distance = 5 km 

Moyenne distance = 10 km (FT) 

Longue distance = 20 km 

Relais = 4 x 5 km 

LW 10 LW 12 

Courte distance = 5 km 

Moyenne distance = 10 km 

Longue distance = 15 km 

Relais = 3 x 2,5 km 
 
 

933.2 Un protêt concernant l’admissibilité d’un concurrent doit être remis par écrit au secrétaire d’épreuve avant le début de 
l’épreuve. 

 

933.5 Un protêt concernant une erreur cléricale ou une infraction aux règlements du CIP, lorsque l’erreur ou l’infraction sont décou-
vertes après l’épreuve, sera reçu s’il est transmis par courrier enregistré par la Fédération nationale du concurrent (par le pré-
sident) au comité nordique du CIP dans un délai d’un mois après la fin de l’épreuve. Le protêt doit être résolu dans un délai 
d’un mois après son dépôt.  

 

 
Règlements particuliers concernant le relais pour les skieurs ayant un handicap  
 
Article 958 : RÈGLEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LE RELAIS POUR LES SKIEURS AYANT UN HANDICAP 

958.1 Composition de l’équipe  

958.1.1 CLASSEMENT/ASSIS  

Dames : 3 x 2,5 km. 

L’épreuve de relais a lieu sur le parcours de ski assis et comprend trois parties dont deux en classique et une en style libre. Au moins un 
skieur de chaque équipe doit être du groupe 1. Les skieurs de la catégorie B1 et leur guides peuvent se tenir en ligne afin d’éviter un 
accident avec un skieur assis. 

Relais dames : répartition 

Groupe I Groupe II 

B I  

LW3  

LW5/7  

LW 10-12 

B 2  

B3  

LW2  

LW4  

LW 6/8  

LW9 
L’épreuve de relais utilise la trace de ski assis. 

Les skieurs de la catégorie B1 et leur guides peuvent se tenir en ligne afin d’éviter un accident avec un skieur assis. L’épreuve 
comprend trois parties dont deux en classique et une en style libre. Au moins un skieur de chaque équipe doit être du groupe 1. 
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958.1.2 CLASSEMENT 

 Hommes 4 x 5 km. 

L’épreuve de relais se déroule dans la trace de l’épreuve de 5 km hommes ; elle comprend deux parties en classique et une partie en 
style libre. Au moins un skieur de chaque équipe doit être du groupe I et le pourcentage total par équipe ne pas à excéder 370%. 

 
Relais hommes : répartition  

Groupe I Groupe II 

B I  

LW3  

LW5/7  

 

B 2  

B3  

LW2  

LW4  

LW 6/8  

LW9 
Le pourcentage total par équipe ne pas à excéder 370%. L’épreuve de relais comprend deux parties en classique et une partie 
en style libre. Au moins un skieur de chaque équipe doit être du groupe I. 

 
958.1.3 SKI ASSIS 

 

Hommes 3 x 2,5 km  

 Un de la catégorie LW 10; deux au choix dans les catégories LW 10 ou/et LW 11.  

 

958.1.4 Toutes les épreuves de relais des skieurs debout comprennent une combinaison de technique classique et de technique libre. 

Hommes (debout)    2 Classique - 2 Technique libre  

Femmes (debout et assis)  2 Classique - 1 Technique libre 

 
 

 




