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Le Délégué Technique est mandaté par la FFS ou par le Comité (BTR) pour garantir le déroulement 
règlementaire et sécuritaire des compétitions. 

Le Délégué Technique n’a pas un rôle de représentation mais d’action. Il participe activement à la 
préparation de la compétition. 

Son intervention se déroule en 3 temps : avant, pendant et après la compétition. 

Il n’est pas seul pour accomplir ses missions. Il s’appuie sur un jury dont il est le président. Le DT 
réunit le jury autant de fois que nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposent. 

Son interlocuteur privilégié est le Directeur d’Epreuve qui est responsable de l’organisation pratique 
des épreuves. 

Les Frais  engagés par le DT sont pris en charge par l’organisateur (déplacement, repas, 
hébergement) 

 

Actions du DT avant  la compétition : 

 
• Participer à l’élaboration du programme et au choix des pistes et des parcours. 

• Etre présent avant l’entraînement officiel pour vérifier l’affichage du plan des différents parcours. 

• Faire (ou faire faire) les parcours pour vérifier la sécurité, le traçage et le balisage. 

• Finaliser la configuration du stade  départ / arrivée et du site en général. 

• Prendre connaissances des prévisions météorologiques. 

• Proposer d’éventuelles modifications. 

• Réunir le jury pour préparer le comité de course. 

• Effectuer un contrôle des titres fédéraux. 

• Assister au comité de course au cours duquel il vérifie la liste de départ et énonce ses 

préconisations.  

• Prendre connaissance de l’organigramme de compétition 

• Valider l’organisation du chronométrage et des contrôles sur la piste. 

• Valide l’organisation du contrôle antidopage. 
 

Actions du DT avant le début de la compétition : 
 
• Etre suffisamment tôt sur le site pour procéder aux différents contrôles. 

• Etre en liaison radio avec les membres du jury qui participent également aux vérifications. 

• Vérifier que la mise en place du stade est conforme aux décisions prises 

• Vérifier que la mise en place du chronométrage est conforme et opérationnelle 

• Caler avec les chronométreurs  l’heure officielle et la synchronisation des différentes machines. 

• Vérifier que la piste est préparée et balisée conformément  aux propos  tenus en comité de 

course. 

• Vérifier avec les chefs de secteurs que le personnel prévu est bien en place. 

• Vérifier que les secours sont en place. 

• Vérifier que les horaires d’échauffement sont bien respectés. 

• Réunir le jury pour vérifier que tout est en place ou pour prendre les décisions de 

circonstances. 

 

 

 

 

 
AIDE-MEMOIRE DU DELEGUE TECHNIQUE 



Aide mémoire DT 

 

FFSreg-fond1p   

 

Actions du DT pendant la compétition : 
 

• Etre en liaison radio avec les membres du jury pour évaluer ensemble le fonctionnement 
général de la compétition. 

• Contrôler le bon fonctionnement au départ 

• Contrôler le bon fonctionnement à l’arrivée 
 

• Se tenir informé de tout évènement susceptible d’entraver le bon fonctionnement de la 
compétition. 

• Se tenir informé d’éventuels manquements aux règlements. 

• Se rendre sur d’éventuels points délicats de la piste. 

• Réunir le jury si nécessaire pour décider (évènement particulier, réclamation, sanctions, etc.). 

• Vérifier les résultats officieux, les afficher après les avoir signés et indiqué l’heure d’affichage. 
 

 

Actions du DT après la compétition : 
 
• Réunir le jury pour valider le bon déroulé de la compétition suite aux informations des différents 

officiels (Directeur d’épreuve, contrôleurs, juges à l’arrivée, chronométreurs) 

• Décider d’éventuelles sanctions si des manquements aux règlements sont constatés. 

•  Si aucun protêt n’a été déposé, Vérifie le calcul de pénalité et valider les résultats officiels, 

donnant ainsi l’accord pour la lecture du palmarès. 

• Procéder à l’homologation de la compétition avec les chronométreurs 

• Transmettre les résultats  au BTR ou directement à la FFS. 

• Transmettre le Compte Rendu du DT au responsable des circuits nationaux 

 

Compléments d’actions du DT pour les courses populaires : 
 
Les courses populaires  inscrites au calendrier national de la FFS doivent garantir aux 
coureurs la fiabilité des temps et des classements. En outre, le DT doit veiller au respect 
des règlements en vue d’une homologation afin que les coureurs obtiennent des points 
FFS. 
Les compétitions populaires offrent souvent des parcours sous forme de traversées ou de 
longues boucles. Le départ et l’arrivée  sont souvent très éloignés, la présence d’un 
délégué Technique Adjoint est fortement recommandée par permettre une répartition des 
actions. 
 
• Vérifier  en amont de la compétition la fiabilité de l’équipe du chronométrage et  du 

matériel utilisé. Vérifier que cette équipe est en mesure de procéder à l’homologation la 
compétition sous la direction du DT et de la transmettre à la FFS dans un format 
compatible SKIFFS ou SKI NORDIQUE PRO.  

• Procéder au contrôle en amont de la compétition des titres fédéraux et certificats médicaux 

notamment pour les tickets Courses et licences cartes neige dirigeants. 
• Participer en amont de la compétition à la constitution des lignes de départ. 
• Vérifier que le dispositif de sécurité permet la prise en charge et l’évaluation des 

coureurs épuisés ou blessés tout au long du parcours. 
• Vérifier la validité des barrières horaires  et la présence de « voiture balai » 
 
 

 


