
 
 

Consignes pour le remplissage de la grille d'évaluation d'une course sur route à label 
 

à l'intention du juge arbitre responsable de la rédaction du rapport de course 

 

Cette grille de cotation est destinée à «noter» le niveau d'une organisation et pourra servir pour 

l'attribution des différents niveaux de label. 

 

Il est donc important de la rédiger correctement en toute objectivité. 

Le score maximum possible serait de 100 points.  

 

Sont évalués successivement dans cette grille de cotation 

 

Le niveau de la course (avec un maximum de 20 points) 

Soit 

 2 points par athlète (homme ou femme) classé N3 

et 3 points par athlète (homme ou femme) classé N2 ou plus 

 

Le nombre de classés (nombre d' arrivants de la course à label seulement selon le classement 

officiel validé sur le SIFFA) 

 

20 points si plus de 5000 classés 

15 points entre 3001 et 5000 classés 

10 points entre 1001 et 3000 classés 

5 points entre 300 et 1000 classés 

 

Nombre de nationalités représentées dans les 50 premiers (hommes et femmes) 

Cet item concerne surtout les courses à label national ou international 

10 points si un minimum de 5 pays étrangers sont représentés  

0 point si moins de 5 pays étrangers sont représentés 

 

Rapport du juge arbitre (maximum de 20 points) 

 

Cet item est laissé à l'appréciation du juge arbitre et doit être compatible avec les données détaillées 

figurant dans le rapport. 

 

0 à 5 points : qualité d'organisation très insuffisante , nombreux points a corriger ou améliorer, avis 

très réservé sur l'attribution d'un label 

 

6 à 10 points : qualité moyenne de l'organisation générale, plusieurs points importants à corriger, 

avis mitigé sur l'attribution d'un label ou proposition de rétrogradation d'un niveau de label 

 

11 à 15 points : bonne organisation générale avec quelques points à améliorer, avis favorable sur 

l'attribution d'un label. 

 

16 à 19 points : très bonne organisation, quelques conseils d'amélioration suggérés à l'initiative de 

l'organisateur, avis très favaorable sur l'attribution d'un label égal ou supérieur si le niveau sportif le 

permet . 

 

20 points : organisation quasi parfaite. Il est difficile de trouver quelque chose à proposer pour 

améliorer encore un point particulier  (cette course parfaite existe t elle?). 

 



 

Chargement des classements sur le SIFFA 
 

5 points si le chargement est fait dans le délai demandé dans le cahier des charges (48 h) 

2 points si le chargement est fait au-delà de 24 h mais avant 8 jours 

0 point si classement non chargé ou trop tardivement 

 

Jury complet 
 

10 points si la feuille de jury correspond au jury en place avec des officiels diplômés (un starter,  

deux chronométreurs manuels, un juge running ou juge courses aux arrivées) et est chargée avec les 

classements sur le SIFFA dans les délais. 

5 points si un des officiels n'a pas la qualification nécessaire selon le niveau de label 

0 point si pas de jury officiel chargé sur le SIFFA dans les 8 jours ou si plusieurs officiels ne sont 

pas qualifiés. 

 

Société de chronométrie agréée FFA 
 

0 point si société de chronométrie non agréée ou classements manuels 

5 points si société agréé avec un classement ne donnant pas les temps réels 

10 points si société agréé avec un classement fait sur les temps officiels mais faisant figurer les 

temps réels pour tous les concurrents. 

 

Dossards distinctifs Hommes-Femmes 
 

5 points si couleur de fond du dossard différente entre les hommes et les femmes  

3 points si séries de numéros distinctifs entre les hommes et les femmes  

1 point si autre moyen distinctif entre les dossards des hommes et ceux des femmes 

 

 

 

 

Merci d'apporter la plus grande attention à cette grille de cotation des courses que vous arbitrez. 

 

Le groupe label de la CNCHS se réserve le droit de vérifier et rectifier éventuellement les données 

transmises. 

 

 

 

 

 

 

 


