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Version 18                 

 

Ce rapport doit être rempli dès la fin de la compétition, accompagné de 
ces annexes et remis au Comité d’Organisation qui doit le transmettre sous  
48  heures avec les résultats officiels, par courriel aux instances suivantes : 
 

- le BTR du Comité organisateur pour homologation  
 

- le référent FFS Saut & Combiné Nordique du BTN  
 

- déposé le rapport sur la "box rapport DT" : 
https://my.pcloud.com/#page=filemanager&tpl=foldergrid 
codes d’accès  mail : hoffelinckc@hotmail.com  mot de passe : rapportdt 

 

1.0  Evénement   

1.1  Lieu    

1.2  Nom   

 

1.3    Codex SAUT  

1.4    Codex CN  

1.5  Date  du          au    

1.6 Nbre de participants  1.7 Nombre de Comité  1.8 Nbre spectateurs  

 

 

2.0 Jury de compétition 

Coordinateur Circuit National 

2.1 Nom et Prénom  Comité  

 
Directeur Technique (DT) 

2.2 Nom et Prénom  Comité  

 
Directeur d’épreuve (DE) 
 

2.3 Nom et Prénom  Comité  

 
Directeur Technique Assistant (DTA) 
 

2.4 Nom et Prénom  Comité  

    

Chef de piste 

2.5 Nom et Prénom  Comité  

Rapport Délégué Technique  
    Saut spécial - Combiné Nordique 

https://my.pcloud.com/%23page=filemanager&tpl=foldergrid
mailto:hoffelinckc@hotmail.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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3.0 Etat des installations de SAUT 

Certificat homologation  No. 
 

 

    

    

 
 

Important : Une copie du certificat d’homologation est à joindre au présent rapport !!! 
 

 3.1   Mesure de longueur   

 Mesure Video  
      Oui           Non      

 

 3.2  Mesure de la vitesse d’élan                                       Oui       Non         

 Positions et appareils de mesure OK 
     Oui            Non      

 

  Zone Tremplin  
 

 Mesures resp. évaluation  

 

Remarques  

 
3.3  Elan  

3.3.1  Position des lisses correcte 
                         Oui Non  

 
3.3.2 Préparation mécanique des 
traces (hiver) Oui Non  

   
3.3.2 Profondeur des traces (hiver) 

   

 cm 
 

3.4 Table 
3.3.2 Degré à 

   

 
° 

 

 
3.5 Angles d’inclinaison de la courbe d’atterrissage au point K :  …......... °  
 

                                        A revoir             Conforme au certificat d’homologation   

3.5 Etat général de préparation du tremplin :                  Correct                       A revoir      
 

3.6 Remarques relatives à la sécurité : 

            
 
 
 
 

 

4.0 Entraînement officiel 

4.1 Date 
4.2 Durée entraînement 
  4.3 Nombre de sauteurs 

 

 4.4  Nombre de 
manches 

 de  à     

       

4.5  Remarques : 
 
 

HS  m 95% HS  m Point K  m 
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5.0 Déroulement de la compétition de SAUT: HOMMES    DAMES     Combiné Nord. 

SEN/U20       U17        U15      U13 U11 U9 U7 

5.1 Rapport Heure  Plate-forme de départ N° 

 Début manche d’essai  
  

 Fin manche d’essai  
  

     Début 1ère manche       
  

 Fin 1ère manche  
  

 Début 2ème manche 
  

 Fin 2ème manche  
  

5.2 Statistiques 

  

5.3 Saut plus long 

 
5.4  V. max. 

Barre de départ                5.5 Nbre de chute  

 

1ère manche  
 

   M 
 

Km/h 
Plate-forme 
N° 

 
  

2ème manche  
   M 

 
Km/h 

Plate-forme 
N°  

 

 

5.6 Direction du vent 

  

 

De face  

Vent arrière 

Latéral 

    1ère manche 







2ème manche 







5.7 Remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 Compétition de Fond du Combiné Nordique : Hommes          Dames   

SEN/U20       U17        U15      U13 U11 U9 U7 

6.1 Type d’épreuve :  

 6.1.1 Date   
6.1.2 Individual 

Gundersen    
6.1.3 Mass Start 

    
 

  
6.1.4  Team 

   
6.1.5   Team Sprint 
    

 

6.2  Lieu de la course                                
  

 6.2.1 No d’homologation  

6.3    Nom de la piste   6.4 Longueur de la piste  

6.5   Longueur d’un 
tour   

 
6.6 HD 
(Height 

Difference) 

 6.7   MC 
(Maximal 

Climb) 

 6.8   TC 
(Total 
Climb) 

 

6.9  Heure de la compétition    De          À   
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7.0 Secours médical 

7.1 Service Médical sur place dès l'entrainement officiel     Oui            Non    

7.2  Efficacité : 

                           A Revoir            Acceptable           Bon              Excellent 

 

 
   

8.0 Bilan général : 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lieu :         ........................                           date :   __   /  __   /  ____.  
 

 

 
 

   ……………………………….... …............................................. 
Signature du Délégué Technique (DT)                          Signature du Directeur d'Epreuve (DE) 
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ANNEXES : 
 

1. Compte Rendu de la réunion des chefs d'Equipes  
 

Date et Lieu de la réunion  

Heure de début    _ _  : _ _    

Heure de fin    _ _  : _ _    

Comités présents DA MB MJ MV SA Autres   

Comités excusés ou absents DA MB MJ MV SA Autres 
 

Relevé de décisions : 
 

 

2. Compte rendu des réunions de Jury  
  

HS Tremplin  M   

95% du HS  M   

 

Heure  Dossard 

numéro 

Décision Votes 

    Pour      Contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite: 
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Réunion de jury après la compétition 
 

Heure:    _ _  : _ _     

Température:  

Météo durant la compétition :   

   

  

Remarques : 
Evènements fortuits: ex : absent au départ, chute, abandons, comportement antisportif, etc. 
 

 

 

 
 
 

Lieu :         ........................                           date :   __   /  __   /  ____.  
 

 

 

 

   ……………………………….... …............................................. 
Signature du Délégué Technique (DT)                          Signature du Directeur d'Epreuve (DE) 
 


	Important : Une copie du certificat d’homologation est à joindre au présent rapport !!!
	Réunion de jury après la compétition


	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Texte25: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Texte30: 
	Texte31: 
	Texte32: 
	Texte33: 
	Texte34: 
	Texte35: 
	Texte36: 
	Texte37: 
	Texte38: 
	Texte39: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Texte42: 
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Texte43: 
	Texte44: 
	Texte45: 
	Texte46: 
	Texte47: 
	Texte48: 
	Texte49: 
	Texte50: 
	Texte51: 
	Texte52: 
	Texte53: 
	Texte54: 
	Texte55: 
	Texte56: 
	Texte57: 
	Texte58: 
	Texte59: 
	Texte60: 
	Texte61: 
	Texte62: 
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Case à cocher30: Off
	Texte63: 
	Texte64: 
	Texte65: 
	Texte66: 
	Texte67: 
	Case à cocher31: Off
	Case à cocher32: Off
	Case à cocher33: Off
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off
	Case à cocher36: Off
	Case à cocher37: Off
	Case à cocher38: Off
	Case à cocher39: Off
	Texte68: 
	Case à cocher40: Off
	Case à cocher41: Off
	Case à cocher42: Off
	Case à cocher43: Off
	Texte69: 
	Texte70: 
	Texte71: 
	Texte72: 
	Texte73: 
	Texte74: 
	Texte75: 
	Texte76: 
	Texte77: 
	Texte78: 
	Texte79: 
	Case à cocher44: Off
	Case à cocher45: Off
	Case à cocher46: Off
	Case à cocher47: Off
	Case à cocher48: Off
	Case à cocher49: Off
	Texte80: 
	Texte81: 
	Texte82: 
	Texte83: 
	Texte84: 
	Texte85: 
	Texte86: 
	Texte87: 
	Texte88: 
	Texte89: 
	Texte90: 
	Texte91: 
	Texte92: 
	Texte93: 
	Texte94: 
	Texte95: 
	Texte96: 
	Texte97: 
	Texte98: 
	Texte99: 
	Texte100: 
	Texte101: 
	Texte102: 
	Texte103: 
	Texte104: 
	Texte105: 
	Texte106: 
	Texte107: 
	Texte108: 
	Texte109: 
	Case à cocher50: Off
	Case à cocher51: Off
	Case à cocher52: Off
	Case à cocher53: Off
	Case à cocher54: Off
	Case à cocher55: Off
	Case à cocher56: Off
	Case à cocher57: Off
	Case à cocher58: Off
	Case à cocher59: Off
	Case à cocher60: Off
	Case à cocher61: Off
	Texte110: 
	Texte111: 
	Texte112: 
	Texte113: 
	Texte114: 
	Texte115: 
	Texte116: 
	Texte117: 
	Texte118: 
	Texte119: 
	Texte120: 
	Texte121: 
	Texte122: 
	Texte123: 
	Texte124: 
	Texte125: 
	Texte126: 
	Texte127: 
	Texte128: 
	Texte129: 
	Texte130: 
	Texte131: 
	Texte132: 
	Texte133: 
	Texte134: 
	Texte135: 
	Texte136: 
	Texte137: 
	Texte138: 
	Texte139: 
	Texte140: 
	Texte141: 
	Texte142: 
	Texte143: 
	Texte144: 
	Texte145: 
	Texte146: 
	Texte147: 
	Texte148: 
	Texte149: 
	Texte150: 
	Texte151: 
	Texte152: 
	Texte153: 
	Texte154: 
	Texte155: 
	Texte156: 
	Texte157: 
	Texte158: 
	Texte159: 
	Texte160: 
	Texte161: 
	Texte162: 
	Texte163: 
	Texte164: 
	Texte165: 
	Texte166: 
	Texte167: 
	Texte168: 
	Texte169: 
	Texte170: 
	Texte171: 
	Texte172: 
	Texte173: 
	Texte174: 
	Texte175: 
	Texte176: 
	Texte177: 
	Texte178: 
	Texte179: 
	Texte180: 
	Texte181: 
	Texte182: 
	Texte183: 
	Texte184: 
	Texte185: 
	Texte186: 
	Texte187: 
	Texte188: 
	Texte189: 


