
LABELS DE SANCTION CSR 2018 BRONZE ARGENT OR 

    

PARCOURS         

Offrir des parcours certifiés pour toutes les distances de 5 km ou plus     x 

Carte du parcours disponible pour les participants sur le site Internet   x x 

Indication des KM au minimum à tous les KM   x x 

Indication des KM au minimum à tous les 5 KM x     

Borne kilométrique pour identifier les 200 ou 300 derniers mètres     x 

        

RÉSULTATS       

Résultats disponibles par Internet dans les 72 heures suivant l'événement x     

Résultats disponible par internet dans les 4 heures suivant l'événement   x x 

Mettre sur site web de l'événement le lien pour obtenir les résultats en ligne 
dans les 24 heures suivant la fin de l’événement   x x 

Service de chronométrage avec puce   x x 

Chronométrage offrant le ‘’gun time’’ ET le ‘’Chip time’’ (tapis ou autre 
technologie)      x 

Classement des résultats par sexe et catégories d'âges disponibles   x x 

    

SÉCURITÉ       

Entente avec la municipalité x x x 

Présence d'une équipe de premiers soins x x x 

Assurance responsabilité civile x x x 

Entente avec corps policier (Si parcours qui utilisent les rues) x x x 

Parcours ouvert par un vélo ou un véhicule automobile de l'organisation x x x 

Parcours fermé par un bénévole, un vélo ou un véhicule automobile de 
l'organisation x x x 

Postes de ravitaillement pour les courses de 5 km et plus x x x 

Intersections avec feux de signalisation contrôlées par un policier ou un bénévole 
d’âge majeur x x x 

Présences de bénévoles en plus des clôtures et/ou cônes à chacune des 
intersections (rues)   x x 

Postes de ravitaillement tous les 3 km maximum pour les courses se déroulant a 
20 C ou plus   x x 

        

SERVICES OFFERTS       

Service de vestiaires ou service de dépôt pour les sacs surveillé    x x 

Toilettes ( 1/150 participants)   x   

Toilettes sur le parcours pour les distances de 15 km et plus     x 

Toilettes ( 1/100 participants)     x 

Récompenses aux 3 premiers de chaque épreuve   x x 

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie     x 

Site Web à jour avec inscription en ligne et description détaillée du déroulement 
de l'événement   x x 

Avoir au moins une année d’expérience comme organisateur de course 
sanctionnée     x 

Arrivée distinctes des différentes distances ou couleur de dossards différents   x x 

Horloge chronomètre à l'arrivée   x x 

Avoir de l'eau accessible pour les participants à moins de 500 mètres de la ligne 
de départ     x 

 


