Rôles et Responsabilités des différents Officiels
Délégué Technique :
Rôles /
Fonctions

Compétences
Disponibilité
Qualités

• Supervise le déroulement technique de
l’événement (portion sportive), s’assure de
l’application des règlements et est
responsable de la sécurité.
• Il préside le jury. Il a droit de veto.
• Une maîtrise des règlements et du
déroulement de l’événement est primordiale.
• Arrive normalement un jour avant le début de
l’entraînement officiel.
• Impartial.
• Aime l’aspect technique des choses.
• Peut prendre des décisions en situation de
crise.

Chef de Compétition :
Rôles /
Fonctions

Compétences
Disponibilité
Qualités

• Supervise la planification, la préparation et le
déroulement de l’événement (portion
sportive).
• Il est membre du jury.
• Une maîtrise des règlements et du
déroulement de l’événement est primordiale.
• Arrive plusieurs jours avant le début de
l’événement.
• Leader
• Esprit d’équipe
• Doit réagir rapidement aux différents
impondérables pouvant survenir pendant
l’événement.

Juge en Chef :
Rôles /
Fonctions

Compétences
Disponibilité
Qualités

• Supervise les juges.
• Responsable de tout aspect entourant le
jugement.
• Il est membre du jury.
• Une maîtrise des règlements est primordiale.
• Arrive la veille ou deux jours avant
l’événement.
• Leader
• Esprit d’équipe
• Bon jugement !

Chef de Compilation :
Rôles /
Fonctions

Compétences

Disponibilité
Qualités

• Responsable de tout ce qui entoure la prise, la
compilation des données et la production des
listes de départ et de résultats.
• Produit les résultats et listes de départ dans de
très courts délais.
• Connaissance approfondie du logiciel de
compilation utilisé.
• Connaissance moyenne des règles entourant
les résultats.
• Présent pendant l’événement (compétition).
• Capacité à résoudre des problèmes sous
pression.

Chef de Piste :
Rôles /
Fonctions

Compétences

Disponibilité
Qualités

• Planifie et supervise la construction du
parcours pour lequel il est responsable.
• Responsable de la maintenance du parcours.
• Supervise l’équipe de support lui ayant été
attribué.
• Une connaissance de base des règlements est
nécessaire.
• Une bonne connaissance du déroulement de
l’événement est requise.
• Arrive plusieurs jours avant l’événement.
• Leader
• Esprit d’équipe
• Capable de travail physique et n’a pas peur
des longues heures passées sur le terrain.

Assistant Chef de Piste :
Rôles /
Fonctions
Compétences

Disponibilité
Qualités

• Assiste le Chef de Piste dans ses fonctions.
• Peut à l’occasion remplacer le Chef de Piste
au besoin.
• Une connaissance de base des règlements est
souhaitable.
• Une bonne connaissance du déroulement de
l’événement est préférable.
• Arrive plusieurs jours avant l’événement.
• Capable de travail physique et n’a pas peur
des longues heures passées sur le terrain.

Équipe de Maintenance :
Rôles /
Fonctions
Compétences
Disponibilité
Qualités

• S’assure du maintien en bonne condition du
parcours selon les instructions du Chef de
Piste.
• Aucune connaissance particulière n’est
requise.
• Présent pendant l’événement (compétition et
entraînements officiels).
• Capable de travail physique et n’a pas peur
des longues heures passées sur le terrain.

« Starter » :
Rôles /
Fonctions
Compétences
Disponibilité
Qualités

• S’assure que l’ordre de départ soit respecté.
• Donne le signal de départ aux compétiteurs
selon le protocole établi.
• Une connaissance minimale des règlements
est souhaitable.
• Présent pendant l’événement (compétition).
• Endurance au froid est de mise.

Assistant « Starter » :
Rôles /
Fonctions

Compétences
Disponibilité
Qualités

• Assiste le « Starter » dans ses fonctions.
• S’assure de la bonne séquence des athlètes et
les informe du temps approximatif avant leur
départ.
• Aucune connaissance particulière nécessaire.
• Présent pendant l’événement (compétition).
• Endurance au froid est de mise.

Responsable du Chronométrage :
Rôles /
Fonctions

Compétences

Disponibilité
Qualités

• Est responsable de tout ce qui entoure le
chronométrage lors de l’événement (chrono
électronique ET système secondaire manuel.
• Fourni l’information en temps réel au juge en
chef.
• Connaissances approfondies sur le
fonctionnement des différents équipements
utilisés.
• Présent pendant l’événement (compétition).
• Capacité à régler des problèmes sous
pression.

Chrono manuel :
Rôles /
Fonctions

Compétences
Disponibilité
Qualités

• Responsable de prendre et noter les temps
des athlètes pendant l’événement.
• Fourni l’information au responsable du
chronométrage sur demande.
• Connaissance minimale sur le
fonctionnement d’un chronomètre manuel.
• Présent pendant l’événement (compétition).
• Endurance au froid est de mise.
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