
Circulaire n°19 du 22 mars 2017 
 

 
 
 
Aux : Présidents de Ligues (pour diffusion aux Clubs et officiels hors stade) 

Présidents de Comités (pour diffusion aux organisateurs par l’intermédiaire des CDCHS) 
 
De : Jean-Marie BELLICINI 
 Michel HUERTAS 
  
Copie : Comité Directeur 
 Direction Technique Nationale 
 Julien MAURIAT 
  
OBJET : Certificat Technique de Mesurage (CTM) 

   
 

 

Chers amis, 

Le certificat de mesurage permet de fiabiliser les résultats des courses se déroulant sur une distance 
officielle.  

Des informations complémentaires ont été notées sur le CTM, date de fin de validité, type de parcours 
permettant ou pas de valider des records. 

Les documents ci-dessous sont destinés aux divers acteurs de l’athlétisme, Clubs, officiels hors-stade, 
organisateurs et ont été réalisés pour la bonne information de tous. 

Merci d’en assurer la diffusion.  

Avec nos cordiales amitiés sportives. 

 

 

 

 

Jean-Marie BELLICINI      Michel HUERTAS 
           Secrétaire Général FFA   Vice-Président au Running et  
    au  Développement des Clubs, 
     Président de la CNCHS 

 

 

 

 



Pour les organisateurs 
 

N° du certificat de mesurage 
 

La réforme territoriale (les nouvelles régions) et l’ajout d’une lettre à la fin du certificat de mesurage nous 
ont obligés à changer les numéros des certificats. Cette modification a été  faite mi-décembre 2016. 

Merci de présenter au juge-arbitre le certificat avec la nouvelle numérotation. 

 

Infos sur le certificat 

Définition 

Drop = (altitude arrivée moins altitude départ exprimées en m) / distance de la course en km. 

C’est le dénivelé différentiel entre l'arrivée et le départ.  

Si l’altitude du départ est supérieure à celle de l’arrivée, le drop est négatif, ce qui signifie simplement que 
la course est en descente. 

Si l’altitude du départ est inférieure à celle de l’arrivée, le Drop sera positif : la course est en montée. 

Exemples: 

Pour un 10 km avec départ à 20m et arrivée à 5m :   drop = (5-20)/10 = - 1.5 m/km 

Pour un marathon avec départ à 20m et arrivée à 5m : drop (5-20)/42.2 = - 0.35 m/km  

Pour un 10km avec un départ à 400m et une arrivée à 500m : drop= (500-400)/10= +10m/km 

 

Séparation = (distance à vol d’oiseau entre départ et arrivée)/ distance du parcours. 

 

 

Signification de la lettre à la fin du certificat 

 

Lettre D : la course ne se déroule pas sur une distance officielle (10km, 15km, 20km, 25km semi-marathon, 
marathon, 100km, 24h) 

Conséquences 

Ce type d’épreuve ne permet pas d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points à son 
Club, de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats de France. 

 



Epreuve sur une distance officielle  
 

Définition 

Lettre A  

La course ne descend pas de plus d’1m par km 

Exemples : 

 +2m/km, -0.8m/km, -1m/km. (+2 signifie que l’arrivée à une altitude plus élevée que le départ). 

De plus la séparation doit être inférieure ou égale à 50% de la longueur de la course 

Exemples : 5km maxi à vol d’oiseau entre le départ et l’arrivée pour un 10km, 10.5 km maxi pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points 
à son Club : de plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les 
Championnats de France. 
 

Lettre B  

La course ne descend pas de plus d’1m par km 

Exemples : +2m/km, -0.8m/km, -1m/km. 

Mais  la distance séparant le départ et l’arrivée est supérieure à 50% de la longueur de la course. 

Exemples : plus de 5 km pour un 10km, plus de 10.5km pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir, une meilleure performance, d’apporter des points à son 
Club : de plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats 
de France. 

Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. 
 

Lettre C 

La course descend de plus d’1m par km. 

Exemples : -1,5m/km, -2.8m/km, -3m/km. 

Pour un 10 km avec  départ à 20m et arrivée à 5 m :   le dénivelé différentiel entre l’arrivée et le départ = 
(5-20)/10 = - 1.5 m/km la course est classée en C. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’apporter des points à son Club. 

De plus pour les 10km, semi-marathon et marathon, elle permet aussi de réaliser un minimum qualificatif 
pour les Championnats de France. Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. Une 
meilleure performance apparaîtra dans le bilan conditions favorables. 



 

Pour les officiels hors stade 
 

N° du certificat de mesurage 
 

La réforme territoriale (les nouvelles régions) et l’ajout d’une lettre à la fin du certificat de mesurage nous  
ont obligés à changer les numéros des certificats. Cette modification a été  faite mi-décembre 2016. 

Les organisateurs doivent vous présenter le certificat avec la nouvelle numérotation. 

 

Infos sur le certificat 

 

Définition 

Drop = (altitude arrivée moins altitude départ exprimées en m) / distance de la course en km. 

C’est le dénivelé différentiel entre l'arrivée et le départ. 

Si l’altitude du départ est supérieure à celle de l’arrivée, le drop est négatif, ce qui signifie simplement que 
la course est en descente. 

Si l’altitude du départ est inférieure à celle de l’arrivée, le Drop sera positif : la course est en montée. 

Exemples: 

Pour un 10 km avec départ à 20m et arrivée à 5m :   drop = (5-20)/10 = - 1.5 m/km 

Pour un marathon avec départ à 20m et arrivée à 5m : drop (5-20)/42.2 = - 0.35 m/km  

Pour un 10km avec un départ à 400m et une arrivée à 500m : drop= (500-400)/10= +10m/km 

Séparation = (distance à vol d’oiseau entre départ et arrivée)/ distance du parcours. 

 

Signification de la lettre à la fin du certificat  

 

Lettre D : la course ne se déroule pas sur une distance officielle (10km, 15km, 20km, 25km semi-marathon, 
marathon, 100km, 24h) 

Conséquences 

Ce type d’épreuve ne permet pas d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points à son 
club, de réaliser un minimum qualificatif pour les championnats de France. 

 



Epreuve sur une distance officielle  

Définition 

Lettre A  

La course ne descend pas de plus d’1m par km 

Exemples : 

 +2m/km, -0.8m/km, -1m/km. (+2 signifie que l’arrivée à une altitude plus élevée que le départ). 

De plus la séparation doit être inférieure ou égale à 50% de la longueur de la course. 

Exemples : 5km maxi à vol d’oiseau entre le départ et l’arrivée pour un 10km, 10.5 km maxi pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points 
à son Club. 

De plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats de 
France. 

Lettre B  

La course ne descend pas de plus d’ 1m par km. 

Exemples : +2m/km, -0.8m/km, -1m/km 

Mais  la distance séparant le départ et l’arrivée est supérieure à 50% de la longueur de la course. 

Exemples plus de 5 km pour un 10km, plus de 10.5km pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir, une meilleure performance, d’apporter des points à son Club. 

De plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats de 
France. 

Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. 

Lettre C 

La course descend de plus d’ 1m par km 

Exemples : -1,5m/km, -2.8m/km, -3m/km. 

Pour un 10 km avec  départ à 20m et arrivée à 5 m :   le dénivelé différentiel entre l’arrivée et le départ = 
(5-20)/10 = - 1.5 m/km la course est classée en C. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’apporter des points à son Club. 

De plus pour les 10km, semi-marathon et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les 
Championnats de France. Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. Une meilleure 
performance apparaitra dans le bilan conditions favorables. 



 

Pour les Clubs 

Certificat de mesurage 
 

Pour que les performances soient prises en compte sur les distances officielles (10 km, 21.1km, marathon, 
100 km, 24h….)  il faut que l’épreuve ait été mesurée par un officiel hors-stade. Un certificat de mesurage 
est établi pour chaque épreuve. 

Le numéro se termine par les lettres A, B C D. 

La lettre D concerne toutes les épreuves sur des distances non officielles. (par exemple 9 km). Il n’y a pas 
de record, pas de points Clubs, pas de meilleures performances, pas de qualification au temps. 

Pour les distances officielles qui ont un label au moins régional quels sont les impacts ? 

Voir le tableau suivant : 

Lettre Record Meilleure perf Pts clubs Qualifications 

A oui oui oui oui 

B non oui oui oui 

C non Avec conditions favorables oui oui 

 

Vous trouverez dans la suite du document des précisions sur ces lettres. 

 

Infos sur le certificat 

Définition 

Drop = (altitude arrivée moins altitude départ exprimées en m) / distance de la course en km. 

C’est le dénivelé différentiel entre l'arrivée et le départ.  

Si l’altitude du départ est supérieure à celle de l’arrivée, le drop est négatif, ce qui signifie simplement que 
la course est en descente. 

Si l’altitude du départ est inférieure à celle de l’arrivée, le Drop sera positif : la course est en montée. 

Exemples: 

Pour un 10 km avec départ à 20m et arrivée à 5m :   drop = (5-20)/10 = - 1.5 m/km 

Pour un marathon avec départ à 20m et arrivée à 5m : drop (5-20)/42.2 = - 0.35 m/km  

Pour un 10km avec un départ à 400m et une arrivée à 500m : drop= (500-400)/10= +10m/km 

Séparation = (distance à vol d’oiseau entre départ et arrivée)/ distance du parcours. 



 

Signification de la lettre à la fin du certificat  

 

Lettre D : la course ne se déroule pas sur une distance officielle (10km, 15km, 20km, 25km semi-marathon, 
marathon, 100km, 24h) 

Conséquences 

Ce type d’épreuve ne permet pas d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points à son 
Club, de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats de France. 
 

Epreuve sur une distance officielle  

Définition 

Lettre A  

La course ne descend pas de plus d’1m par km 

Exemples : 

 +2m/km, -0.8m/km, -1m/km. (+2 signifie que l’arrivée à une altitude plus élevée que le départ). 

De plus la séparation doit être inférieure ou égale à 50% de la longueur de la course 

Exemples : 5km maxi à vol d’oiseau entre le départ et l’arrivée pour un 10km, 10.5 km maxi pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter des points 
à son Club : de plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les 
Championnats de France. 

Lettre B  

La course ne descend pas de plus d’1m par km. 

Exemples : +2m/km, -0.8m/km, -1m/km. 

Mais  la distance séparant le départ et l’arrivée est supérieure à 50% de la longueur de la course. 

Exemples plus de 5 km pour un 10km, plus de 10.5km pour un semi. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir, une meilleure performance, d’apporter des points à son 
Club : de plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les Championnats 
de France. 

Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. 

 

 



Lettre C 

La course descend de plus d’1m par km. 

Exemples : -1,5m/km, -2.8m/km, -3m/km 

Pour un 10 km avec  départ à 20m et arrivée à 5 m :   le dénivelé différentiel entre l’arrivée et le départ = 
(5-20)/10 = - 1.5 m/km la course est classée en C. 

Conséquences : 

Si l’épreuve a un label, elle permet d’apporter des points à son Club. 

De plus pour les 10km, semi-marathon et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les 
Championnats de France. 

Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours. 

Une meilleure performance apparaîtra dans le bilan conditions favorables. 



 

Retrouver un certificat 
 

Site www.athle.fr 

 

 

 

                             Cliquer sur FEDERATION 

 

 

 

 

 

Choisir les critères de tri (courses mesurées, année du mesurage, département, Epreuve...) 

 

Cliquez sur ORGANISATEURS 
COMPETITIONS 

 

Puis HORS STADE 

 



 

 

 

La liste s’affiche en fonction de nos critères. 

 

 

Je clique sur le certificat que je veux visualiser. 

 

On trouve le drop, le % de séparation 

La date de fin de validité du certificat est précisée. 

 



 

 

 

                                   On peut imprimer la fiche 


