
                                                                                                    
 

DEMANDE D’HOMOLOGATION DE PERFORMANCE DE COURSE HORS STADE 
 
 
Nom de l’athlète :       Prénom :     

Date de naissance :      N° Licence :      

Club :        Pays :       

 
Nom de l’épreuve :             

Département :              

Date de la performance :          

Distance :        Performance : 

Internationale      Nationale   
Régionale      Départementale   
 
 

Mesure du parcours 
 
Dossier établi par (nom et qualification) : 

M.               

M.               

 
Mesurage selon la méthode de la bicyclette calibrée équipée d’un Jones counter (méthode de l’IAAF). 

Enregistré au Comité Technique de Mesurage de la FFA sous le n°:   /  /   
 

 

Caractéristiques techniques de la course 
 
Type de parcours :             

Distance de séparation à vol d’oiseau départ / arrivée :         

Altitude départ :       Altitude arrivée :      

Température :      Vent :        

 
 

Régularité de l’épreuve 
 
M.        officiel-juge arbitre de CHS de l’épreuve atteste que : 
 
- les athlètes ont effectué  le parcours décrit au certificat dans son intégralité, 

- les points de départ et d’arrivée ont été respectés, 

- le balisage du parcours mis en place par l’organisateur respectait strictement les indications restrictives mentionnées 

dans le dossier de mesurage, 

- le concurrent a été suivi en permanence par un jury mobile et les suiveurs officiels de l’organisation et a respecté les 

règlements généraux. 

 
Signature   



 
Chronométrage de l’épreuve 

 
L’épreuve a été chronométrée par les officiels suivants (nom et qualification) : 
 
1.  M.               
 
2. M.               
 
3. M.               
 
Temps de passage lors de la performance :       
 
Les temps de passage suivants ont été chronométrés : 
 
-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

-        -        

 
Contrôle anti-dopage ( oui / non ) 

 
Si oui, 
Nom du médecin responsable du contrôle          
 
Nom du juge délégué au contrôle           
 
 

 
Observations 

 
              
 
              
 
              

 
 
Certificat établi le :      
 
M :        M.        

Organisateur de la compétition    Officiel-Juge Arbitre de CHS de la compétition 

Signature      Signature 
 
 
 
 
 
 
A envoyer dans un délai de 8 jours + rapport de course + bandes chronos. 


