
1. Site web de l'événement

A. Logo de sanction visible dans la page d’accueil 

B. Carte(s) détaillée(s) des parcours disponibles en ligne

C. Lien pour consulter les résultats facilement identifiable 

D. Description complète de la programmation et des services offerts 

E. Service de chronométrage avec puce électronique 

F. Offrir au moins un parcours certifié par AC (5 km ou plus) En vigueur à partir de 2021

G. Offrir des parcours certifié par AC pour toutes les distances de 5 km ou plus 

H. Numéro(s) de certificat(s) d’Athlétisme Canada indiqués, le cas échéant

2. Accueil des coureurs

A. Facilité d’accès au site principal de l’événement 

B. Localisation rapide de la zone de remise des dossards  

C. Facilité d’obtention de renseignements 

D. Toilettes en quantité suffisante (1/100 participants) 

E. Label de sanction mentionné par l'animateur 

F. Lieu à l'abri des intempéries

G. Service de navettes efficace, le cas échéant

H. Accès à de l'eau à moins de 500 mètres de la ligne de départ

I. Service de vestiaire ou de dépôt des sacs efficace

3. Médical

A. Présence des services médicaux 60 minutes à l’avance 

B. Équipe médicale clairement identifiée 

C. Accès à des soins immédiats de réanimation et de défibrillation en tout temps 

et en tout lieu de l’événement en moins de trois minutes

4. Sécurité

A. Parcours ouvert par un vélo ou un véhicule à moteur

B. Parcours fermé par un bénévole, vélo ou véhicule à moteur

C. Présence de bénévoles aux intersections 

D. Policier ou bénévole d’âge majeur aux feux de circulation 

E. Le port des écouteurs est déconseillé

F. Balisage et signalisation en quantité suffisante

6. Départs

A. Zone de départ facilement identifiable 

B. Signal d’avertissement 5, 3 et 1 minute avant le départ 

C. Ligne de départ, direction et coraux clairement identifiés

D. Méthode de signalement des départs adéquate 

E. Lapins de course clairement identifiés, le cas échéant

F. Respect de l’horaire annoncé 

G. Accès à la zone de départ limité aux participants

5. Parcours  

A. Postes de ravitaillement à intervalle minimal de 5 km 

B. Gestion efficace des postes de ravitaillement 

C. Absence de coureurs sans dossard

D. Bornes kilométriques à tous les kilomètres

E. Borne kilométrique à 500 mètres de la ligne d’arrivée 

F. Surfaces gazonnées/non pavées réduites au minimum 

G. Toilette(s) sur les parcours de 15 km et plus 

7.  Arrivée 

A. Ligne d’arrivée clairement identifiée 

B. Corridor de sécurité adéquat avant la ligne d’arrivée 



C. Corridor de sécurité adéquat après la ligne d’arrivée 

D. Accès à de l’eau à moins de 200m de la ligne d’arrivée 

E. Fluidité de la circulation dans le corridor de sortie 

F. Localisation rapide de la zone de collations 

G. Méthode de conservation des aliments efficace  

H. Arrivées distinctes ou dossards différents, le cas échéant

I. Horloge chronomètre affichant le temps des coureurs à l'arrivée 

8. Résultats

A. Possibilité de consulter les résultats sur place 

B. Respect de l’horaire annoncé pour la remise des prix 

C. Exactitude des résultats 

D. Temps arrondis à la seconde immédiatement supérieure   

E. Classement général basé sur le gun time (temps officiel) 

F. Récompenses aux trois premiers de chaque épreuve 

G. Classement des résultats par sexe et catégorie d’âges

H. Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie En vigueur à partir de 2021

I. Service de chronométrage offrant le « gun time » et le « chip time » En vigueur à partir de 2021

J. Résultats disponibles en ligne dans les 48 heures suivant l'événement

K. Résultats disponibles en ligne avant la cérémonie de remise des médailles

L. Résultats disponibles en direct sur internet En vigueur à partir de 2021

M. Temps de passage intermédiaire(s) En vigueur à partir de 2021


