
Voici une brève description des postes requis au bon déroulement d’une course. 

 

Directeur d’épreuve (DE) 

- Rédige les avis de course  
- Membre du Jury  
- Responsable de la réalisation de la course sur le terrain 
- Supervise travail de tous les officiels  
- Dirige la réunion des entraîneurs  
- Travaille en étroite collaboration avec la montagne et tous les chefs 

 

Chef de piste 

- Responsable de la préparation de la piste et de son entretien 
- Travaille avec le traceur pour l’installation du parcours 
- Supervise l’entretien du parcours pendant la course et lors du démantèlement 

 

Chef chrono 

- Responsable de la précision du chronométrage et de la synchronisation des différents 
systèmes installés au départ et à l’arrivée  

- Collabore avec le secrétariat de course pour la compilation et la publication des 
résultats officiels  

- S’assurer du bon fonctionnement des équipements chrono avant la course, de la 
réparation de ceux-ci durant la course et de leur entreposage après celle-ci 
 

Adjoint au chrono 

- Assiste le Chef chrono dans les opérations de la course 
- Aide à l’installation et au démantèlement du chrono 

 

Secrétariat de course 

- Responsable de l’aspect administratif avant/pendant et après la course  
- Préparation des listes de départ   
- Publication des résultats  
- Remise des dossards et billets aux responsables chacune des montagnes inscrites 

 



 

Chef juge de portes 

- Organise et supervise le travail des juges de portes et s’assure que chacun a le 
matériel nécessaire 

- Révise les règlements avec les juges de portes le matin de la course 
- Désigne à chaque juge les portes qu’il doit surveiller  
- S’assure que les portes soient numérotées et marquées dans les délais prescrits.  
- Recueille les cartes des juges de portes après chaque manche, les remet à l’arbitre 

(cabane chrono) et reste disponible pour toutes questions 

 

Juge de porte 

- Responsable de la supervision de portes identifiées par le chef juge de porte 
- Vérification du bon passage d’un compétiteur dans ses portes assignées 

 

Dérapeur et entretien de piste 

- Entretien du parcours, que ce soit par le dérapage ou à l’aide de pelle et râteau pour 
que la piste soit dans les meilleures conditions, du premier au dernier coureur 

 

Juge au départ  

- Doit être en poste et demeurer en position de l’ouverture de l’inspection jusqu’à la fin 
de la course  

- S’assure que les règlements concernant la procédure de départ sont respectés.  
- Surveille le respect des règlements concernant l’équipement 
- Membre du jury 

 

Juge à l’arrivée 

- S’assure que les règlements concernant l’organisation de l’arrivée sont respectés et 
que chaque coureur a bien passé la ligne 

- Doit être en poste et demeurer à sa position à compter de l’ouverture de l’inspection 
jusqu’à la fin de la course 

- Membre du jury 

 



 

 

Préposé au départ (Starter) 

- Responsable de donner le signal de départ, 
- S’avère les yeux du chronométreur en étant continuellement en communication avec 

la cabane de chrono 

 

Adjoint au départ (Caller) 

- Appeler les participants au départ selon l’ordre préétabli 

 

Chrono manuel au départ et à l’arrivée 

- Enregistre à l’aide du chrono manuel l’heure de départ ou d’arrivée des compétiteurs 

 

Annonceur et DJ 

- Annonce au micro le nom des participants ainsi que les temps, le cas échéant 
- S’occupe de l’animation du public lors des pauses 

 

Tableau d’affichage 

- Inscription des temps de tous les coureurs sur le tableau d’affichage  


