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Rédigé par :  Date :  

Qualification :   N° Licence : 
Adresse :  Email : 

 Tél. :    

portable :  

NOM DE LA COURSE :  

LIEU :  Date :  

LIGUE :  Département :  

 
Label  Type d’épreuve  

International   Circuit   Distance de l’épreuve :      

National   Distance    

Régional   Nombre tours  
 

 

Départemental   Autres  Nombre de classés                       

       

Distance départ  - arrivée :           

Dénivelé  départ  - arrivée :     

 
Conditions atmosphériques :  Température Départ:      Arrivée:    

 

ORGANISATION DE LA COURSE :  

Adresse :      

 
Tél. :                       

  

Nom du directeur de la course :  Fax :  

 

COMPOSITION DU JURY : 

VOIR FEUILLE ANNEXE JOINTE  

 
ANIMATION & MEDIAS : 
Speaker  (nom et qQualification)  

Télévisions, radios, presse écrite, autres (à détailler …) :  

 

  

 

SERVICE SANITAIRE :   

Médecins          sur place  

 

Kinésithérapeutes   

Secouristes + Ambulance  Stands de récupération  

  Podologue  

 
  

COMMISSION NATIONALE DES COURSES HORS STADE

RAPPORT ARBITRAGE MARCHE 
NORDIQUE EN COMPETITION 

Mise à jour 2019



REGULARITE DE L’EPREUVE : 
 

Mr  Officiel - Juge Arbitre de CHS atteste que : 

 

Les athlètes ont effectué le parcours décrit au dossier technique dans son intégralité 
Les points de départ et d’arrivée ont été respectés.  
Les athlètes ont respecté le règlement  

 

 

Remarques de l’officiel : 

 

Signature :                     

 
TEMPS DE PASSAGE CHRONOMETRES ET CERTIFIES PAR L’OFFICIEL : 
 

 

CHRONOMETRAGE DE L’EPREUVE : 
Nom de la Société :  Type de chronométrage :  
 
 

 

RESULTATS / SERVICE INFORMATIQUE : 
 

 

CONTROLE ANTI-DOPAGE : OUI NON 

Nombre d’Athlètes contrôlés :                      

Nom du délégué :  

Salles prévues OUI      -        NON Personnel prévu OUI      -        NON 

Remarque :  Pas de contrôle anti-dopage pour cette édition 

 

 : 
Prix de l’inscription    

    

 

DOSSARDS :  Autre procédé : 

Tyvek, feutrine, plastique, carton  

Transpondeurs  Conforme à la réglementation :  

Codes barres :  

 
  



PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur du circuit de Marche Nordique  

Longueur de la zone de pénalité   

L’officiel Juge Arbitre a-t-il eu en sa possession un dossier complet de mesurage    

Repérage du circuit préalablement à l’épreuve     

Balisage précis de la boucle de pénalité correspondant au dossier de mesurage    

Type de parcours (préciser : chemins- champs- route-forêt-sable etc.)  

Moyen de déplacement de l’officiel pour juger la course  

Contrôle de la marche en intégralité    

Nombre de juges marche nordique suffisants sur le circuit    

Nombre suffisant de radios    

Qualité de transmission des radios    

 

ORGANISATION DU DEPART : OUI NON JUSTIFIER 

Signalisation du lieu de départ pour les coureurs    

Longueur suffisante de la zone de départ avant le premier virage    

Aire de départ suffisamment large    

Sas réservé à l’élite    

Maintien des coureurs sur la ligne de départ    

Respect de l’horaire de départ    

Signal de départ (pistolet ; canon ; autres)  

Maintien du public par barriérage de l’aire de départ avant et après la ligne    

La ligne de départ a-t-elle été respectée par l’ensemble des coureurs    

Remarques 

 
 
 
 
 

RESPECT DU PARCOURS : OUI NON JUSTIFIER 

Respect intégral du dossier technique    
Circuit de pénalité balisé    
Balisage suffisant      
Zones de dangers signalés    
Fléchage correct    
REMARQUES :  

 

 

ORGANISATION DE L’ARRIVEE : OUI NON JUSTIFIER 

Longueur de la zone d’arrivée suffisamment longue  

Nombre de couloirs  

Maintien du public par barriérage de l’aire d’arrivée avant et après la ligne  
Installation des postes de chronométrage en regard de la ligne d’arrivée  
Mode de chronométrage     
Temps publiés par l’organisation conforme aux temps relevés par l’officiel  
REMARQUES :  

 

  



RAVITAILLEMENT & EPONGEAGE : OUI NON JUSTIFIER 
Emplacement conforme à la réglementation    
Poste de ravitaillement sur le parcours     
Ravitaillement à la disposition des marcheurs à l’arrivée     

REMARQUE :  

 

RESULTATS : OUI NON JUSTIFIER 

Imprimés conformes à la réglementation    
Publication des N° de licences FFA     
Affichage rapide    
Information rapide par l’animateur    
Résultats chargés sous 48h sur athle.fr, conformes à la validation du JA    
Jury chargé sur athle.fr    

REMARQUE :  

 
 
 

 

CEREMONIE DE REMISE DE COUPES : OUI NON JUSTIFIER 

De bonne tenue    

Bon déroulement général    

Cumul des récompenses    

Récompenses par catégories    

Classement par équipe    

REMARQUE :  

 

APPRECIATIONS DE L’OFFICIEL : Très bien Bien A améliorer Observations 

Accueil des officiels par l’organisateur     

Conditions de travail de l’officiel     

Distribution des dossards     

Affichage du règlement d’épreuve     

Liste des inscrits affichés     

Organisation du Départ     

Déroulement de la Course     

Ravitaillement – Epongeage     

Organisation de l’Arrivée     

Affichage des résultats     

Récompenses     

Qualité de transmission radio     

 
 
 
 
  



 
 
 

ENQUÊTE Nombre       

Compétiteurs inscrits     

Participants     
Compétiteurs classés     
     
PENALITÉS Nombre   PENALITES Nombre 

Matériel / Dossard   Matériel / Camelbag, bâton NC   

Technique / amble   Technique / bâton   

Poussée / coude   Poussée / main   

Jambe / talon   Jambe / athlétique, pas de course   

Jambe / fente     

Positionnement / alignement articulaire   
Positionnement / oscillation des 
épaules   

     

Pénalités transmises au PC Radio   
Pénalités effectuées (comptabilisées à 
la boucle    

Pénalités non effectuées     

REMARQUE      
  

  
  

  

INCIDENTS A SIGNALER – APPRECIATION GENERALE DU JUGE ARBITRE 
 

Avis sur le label :      "A reconduire"         OUI                    NON           
 
 
 
 

Date :  Nom, Prénom et Qualification :  SIGNATURE :     



 
 
 

ANNEXE AU RAPPORT D’ARBITRAGE 
 
 
 

DEROULEMENT de l’épreuve : 
 
 
 
 
 

POINTS PARTICULIERS : 
 
Photos, remarques diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLE DE JURY 
 
 
 


