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CHECKLIST POUR LES ORGANISATEURS COURSE SUR ROUTE 
 

Objectif 
Le principal objectif est l’amélioration du flux d’informations par une communication plus vaste et 
détaillée. La checklist sert autant à l’organisateur qu’aux commissaires ou aux speakers. 
 
 

1. Communication entre organisateur et commissaires 

 Échange d’informations 

 Organisateur: envoi des documents requis pour le contrôle par le président de jury (JP) 

 Entente concernant les véhicules (Voitures/motos; offre de véhicules incl. Chauffeurs) 

 Réponse du JP à l’organisateur 

 
 

2. Informations Speaker -> pour les participants 

 Réunion du jury et publication de course constituent les bases d’information (participation à la 

réunion du jury) 

 Publier les informations avant le départ  

 Mentionner les points importants après l’arrivée  

 
 

Complément 

L’organisateur est en principe compétent pour l’organisation de:  

o Place pour les contrôles de traduction, év. pièce pour les contrôles  

o Tableau des tours / Cloche 

o Tableau des signatures  

o Moto – Info si nécessaire  

o Moto y compris conducteur si un commissaire moto est convoqué  

o Service dépannage neutre selon le règlement 

o Voiture-balai  

o Ambulance / Samaritains 

o Radio incl. Appareil 

 
 Les points nommés ci-dessus font partie d’une liste non-exhaustive. Une liste complète, resp. 

d’autres points sont précisés dans le guide de l‘organisateur. 

  

http://www.swiss-cycling.ch/uploads/files/VERANTSTALTER_HANDBUCH__FR.pdf
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CHECKLIST réunion du jury 

 
Quand - Courses nationales: 1 heure avant la première course 
 - Courses UCI: selon le règlement UCI 
 
Durée: 15-20 minutes (direction rigoureuse est un must) 
 
Direction: CO et Président du jury 
 
Participants:  invité par 

Président du CO  

Président du jury (JP) Organisateur 

Commissaires JP 

Service neutre Organisateur 

Police Organisateur 

Samaritains/ Ambulance Organisateur 

Speaker Organisateur 

Chronométreur / Timing Organisateur 

Ardoisier (seul. UCI) Organisateur 

Voiture-balai Organisateur 

Moto- Info Organisateur 

Radio- Tour(seul. UCI+CS) Organisateur 

 
Courses: - Catégories y compris heures de départ 
 - Distances et nombre de tours 
 
À observer regardez checklist page prochain 
 
Informations pour les coureurs 

 - Ravitaillement -> tours 
 - zone de collecte des déchets (évacuation des bidons) 
 - Règle concernant les coureurs dépassés d’un tour  
 - Prix / primes (qui/ quand/ où?) 
 - Nombre de véhicules de matériel neutres (positionnement) 
 
Remise Liste de téléphones de la CO incl. leur fonctions  
 
Urgences Remettre la feuille d’urgence y compris la fonction 
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CHECKLIST Information réunion du jury  

 
o Canal radio: (fréquence à disposition des équipes élites)  

o Radiofréquence (seulement les courses UCI + CS) 

o Service dépannage neutre selon le règlement (qui/combine?) 

o Moto-info  

o Ardoisier (présent ? Si oui, courte instruction) 

o Mesures de sécurité (samaritains / ambulance / hôpital) 

o Ambulance / médecin de course (stationnaire ou dans la course?) 

o Voiture-balai (courte instruction par JP) 

o VIP/véhicules hôtes dans la course? 

o Contrôle des licences (qui/où?) 

o Transpondeur (présent? Si oui, monté où?) 

o Numéro de départ (obligatoirement cadre, deux numéros sur le dos ou casque) 

o Contre-la-montre: contrôle des vélos (qui/où?) 

o Parcours (particularités, passages étroits, chantiers, passages dangereux, passages à niveau 

etc.) 

o Classements spéciaux (meilleur grimpeur, le plus actif, etc.) responsable? 

o Contrôle des signatures (qui/où/ formulaire existant?) 

o Contrôle des développements (qui/où/comment? au départ, les 3 premiers etc.) 

o Cérémonie protocolaire (participer? classements spéciaux etc.) 

o Espace anti-dopage 

 

 Définir l’heure du débriefing après la course (au min. Président du CO, Président du jury et 
commissaires). De préférence avec toutes les fonctions pour pouvoir discuter brièvement de ce qui 
s’est bien passé et ce qu’il faut faire autrement. 
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CHECKLIST Réunion dir. sportives (Courses UCI / National seul. élite) 
 

Temps 1 heures avant la course des élites (voir programme du jour) 
 
Participants JP, Président du CO, équipes 
 
*Remarques *Si c’est possible les courses précédentes doivent être terminées 
 
Documents - evtl. documentation de la course  

 - Formulaire de saisie des directeurs sportifs (numéros d‘urgence) 

 - Tirage au sort pour répartition colonne de véhicules (organiser 

 par JP – attention evtl. au classement par équipes) 

 - Numéros pour la colonne des véhicules (par organisateur) 

 
Informations - Présentation collègues des commissaires 

- Canal radio (Fréquence/ Scanner disponibles pour les équipes!) 

 - Radio / Fréquence (oblig. Courses UCI + CS) 

 - Moto-Info – qui? (evtl. par une commissaire) 

 - Ardoisier (seul. courses UCI) 

 - Mesures de sécurité (samaritains / ambulance / hôpital) 

 - Ambulance / médecin de course (stationnaire / dans la course?) -  

 

VIP/véhicules hôtes dans la course? 

 - Distances et nombre de tours 

 - Règle concernant les coureurs dépassés d’un tour 

 - Nombre de véhicules de matériel neutres (positionnement 

 - Ravitaillement-> tours/ zone de collecte des déchets (Bidons etc.) 

 - Prix / primes (qui/ quand/ où?) 

 - Classements spéciaux (meilleur grimpeur, le plus actif, etc.)  

 - Contrôle des signatures (qui/où/ formulaire existant?) 

 - Cérémonie protocolaire (participer? classements spéciaux etc.) 

 - Espace anti-dopage (ou?) 

 - Tirage au sort des numéros de voitures(par président du CO/ JP) 

 
 

Autres réunions 
 Réunion avec tous les conducteurs de véhicule (seulement pour les courses internationales) 

 


