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Rôle du commissaire de course sur route




Représente la FQA afin de s’assurer de la cohérence des sanctions accordées et de la qualité des
événements.
Observe globalement et de façon objective le fonctionnement de l’organisation de l’événement selon des
standards prédéterminés.
Fournit au bureau de la FQA une analyse du déroulement de l’événement afin d’appuyer des éventuelles
recommandations.

Responsabilités du commissaire de course sur route
Les responsabilités du commissaire en course sur route se détaillent en 6 volets. Il est important de
placer en premier plan la sécurité des participants dans un environnement sportif.
1- Parcours :
 Valider si les parcours sont conformes à ce qui était prévu
o Identification précise des repères départ et arrivée
o Respect du dossier de mesurage (si parcours certifié)
o Balisage suffisant
o Identification des bornes kilométriques
o Type de surface
2- Aménagement des lieux :
 Valider l’efficacité de l’organisation de la zone de distribution des dossards
o Accessibilité
o Identification de la zone de prise des dossards
o Lieu à l’abri des changements climatiques
 Valider si la zone de départ est facilement accessible et sécuritaire
o Identification des zones de départs
o Accessibilité à la zone limitée aux participants
o Longueur de l’artère de départ avant premier virage
o Largeur de l’aire de départ
 Valider si la zone d’arrivée est sécuritaire
o Maintien du public par des barrières à l’aire d’arrivée avant et après la ligne
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o Identification claire de la ligne d’arrivée
o Accès pour les premiers soins et les organisateurs
o Zone de ravitaillement
o Organisation d’un corridor de sortie dans un seul sens (entonnoir)
Valider l’accessibilité de l’équipe de premiers soins
o Lieu central de l’équipe de premiers soins
o système de communication avec les premiers soins
o Accessibilité des premiers soins sur le parcours
Valider la qualité de l’organisation des différentes zones de ravitaillement et du
goûter d’après course
o Distances entre les différents points de ravitaillement
o Visibilité pour les coureurs
o Largeur du parcours aux points de ravitaillement
o Identification de la zone de goûter d’après course
o Lieu à l’abri des intempéries pour conserver le goûter d’après-course
o Accessibilité à la zone du goûter d’après course limitée aux participants
o Proximité du lieu de la zone de goûter d’après course de l’aire centrale de
l’événement
Valider si le service de dépôt des sacs est facile d’utilisation
o Proximité de la ligne de départ pour le dépôt
o Organisation de la remise des sacs pour les coureurs
o Proximité de la ligne d’arrivée pour reprendre les sacs
Valider l’accessibilité des toilettes
o Identification
o Où se situent les services sanitaires
Valider le fonctionnement de distribution de résultats
o Accessibilité de l’affichage des résultats
o Délai d’affichage des résultats

3- Sécurité et médical
 Valider si les courses sont précédées par un ouvreur de parcours
 Valider si les courses sont suivies par un responsable qui ferme le parcours
 Valider si les rues sont bloquées ou si des cônes et clôtures sont bien disposés pour
informer les automobilistes
 Valider la présence de bénévoles à chacune des intersections
 Valider si les bénévoles sur le parcours sont clairement identifiables
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 Noter les conditions de températures au moment des différents départs
 Valider si les premiers soins sont présents sur le site 60 minutes avant le premier départ
4- Services offerts - Notez les aspects suivants
 Type de chronométrage
 Présence d’un annonceur
 Heures de départs versus les heures à l’horaire
 Méthode de signalement de départ
 Présence de coureurs sans dossards
 Présence de poussettes de courses
 Coureurs avec ipod
 Facilité d’obtenir des renseignements
 Méthode de remise des prix (protocole)
 Présence d’horloge chronomètre à l’arrivée
 Exactitude des résultats
5- Labels de sanction
 Valider si les critères spécifiques du label obtenu sont respectés
6- Rapport de commissaire
 Rédiger le rapport de commissaire fourni par la FQA
 Formuler des recommandations si applicables au bureau de la FQA
 Acheminer le rapport et les recommandations dans les 48 heures au bureau de la FQA
 Être disponible pour un appel téléphonique afin d’éclaircir certains aspects au besoin

