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« La SOCIETE s’engage :
-  à transmettre à la FFA une copie du registre des activités de traitement de
données personnelles dont un exemplaire se trouve en Annexe 3 ».
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_basique.pdf

« l'inscription à une compétition
sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée
est subordonnée à la présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de
l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence,
l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un
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an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline
concernés en compétition. »

Par exemple : accepter un certificat médical dont les mentions ne respectent pas la
réglementation éditée par l’organisateur.

2.1.1 RG Tout adhérent de la FFA accepte expressément la publication de ses données
nominatives (nom, prénom, numéro de licence, date de naissance) dans les résultats des
compétitions auxquelles il a participé.
Il accepte que cette publication soit reproduite sur le site internet de la FFA.
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2.1.1 RG Tout adhérent dispose néanmoins de la possibilité, pour des motifs légitimes,
de s'opposer au traitement le concernant.

-

-

dpo@athle.fr

dpo@athle.fr

-

« la FFA octroie
à la SOCIETE le droit d'utilisation de la marque FFA annexée en Annexe 2 sur son site
internet et ses supports publicitaires sur une base personnelle et non transférable (de
quelque façon que ce soit, en ce y compris mais sans que ce qui suit soit limitatif, le
transfert par voie de cession, mise à disposition, fusion, scission, apport ou toute autre
opération à titre gratuit ou onéreux). Cette autorisation est consentie à la SOCIETE
uniquement afin qu’elle puisse se prévaloir de l’agrément qui lui a été délivré par la FFA.
Toute autre utilisation de la marque FFA est interdite. En tout état de cause, toute
reproduction de la marque FFA sur quelque support que ce soit devra faire l’objet d’un
accord exprès écrit de la FFA. »
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-

« La SOCIETE s’engage à licencier auprès
de la FFA le représentant légal de la SOCIETE ou un préposé qui sera seul habilité pour
accéder au SI-FFA. »

-

La conservation des certificats médicaux à 10 ans en contradiction avec le
RGPD (suppression des données), également la trace sur le paiement (durée
de conservation)

« l’organisateur conservera,
selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de délivrance), l’original
ou la copie du certificat, pour la durée du délai de prescription (10 ans). »

Licences triathlon déjà acceptées en 2018 pour compétition 2019 :

Fournir liste des Fédérations agrées et délégataires aux prestataires :

Acceptation des certificats médicaux avec le mot trail
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Définition du mot compétition : horaire fixé à l’avance

« constituent des épreuves, courses ou
compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit
de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à
l'avance »

Phrase type pour le droit de retrait du nom



Compte-rendu réunion prestataires IEL-chronométrie du 05/02/2019

cf. : qualification aux Championnats de France, sélection en équipe de France,
etc…

déjà réalisé

o
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jaimecourir.fr

http://www.jaimecourir.fr/Boutique/Boutique.aspx
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01 53 80 74 80 / 06 40 60 69 82



Cahier des charges 05.02.2019 



Cahier des charges 

1 En ligne sur athle.fr : 

2 
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1 En ligne sur athle.fr : 
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2 Critères techniques du CdC : 
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3 Critères informatiques du CdC : 
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Règlementation 

1 Engagements : 

2 



Règlementation 

2 Avant le départ de la course : 

3 



Règlementation 

3 La ligne de départ et d’arrivée : 

4 



Règlementation 

4 Classements : (Classement handisport séparé des valides) 

5 
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5 Temps officiels et temps réels : 

6 

Recalage

Chrono ordi 

Chrono modifié Arrondi

Chrono modifié Arrondi

Recalage temps du 1er en
30:05:1 (au 1/10 de sec.) 

Recalage temps du 1er en 
30:06 (à la sec.) 
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6 Temps officiels et temps réels : 

7 



Règlementation 

7 Affichage « papier » des résultats: 

8 



Règlementation 

8 Résultats sur athle.fr 

9 
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8 Résultats sur athle.fr 
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Règlementation 

9 Rapports d’arbitrage 

11
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