Arbitre : aide-mémoire
Avant le jour de la course
o

Imprimer l’avis de course et l’horaire de la journée.
o Prendre connaissance des règlements en vigueur et des normes de traçage
http://www.skibecalpin.ca/documents-et-liens-utiles/

Le jour de la course
o
o

Arriver tôt (au moins 15 minutes avant la rencontre des entraîneurs)
Rencontrer le jury (DE et DT) et valider l’horaire de la journée.

Avant la course
o

Assister à la réunion des entraîneurs
▪ Vérifier le nombre de coureurs
▪ Identifier les absents
▪ Valider et/ou préciser avec le jury les directives qui sont données, s’il y a lieu les contester (Vous êtes la
voix des athlètes)

o Inspecter le parcours avec le jury
▪ Vérifier le dénivelé de la piste et vérifier le pourcentage visant à déterminer le nombre de portes selon la
discipline et la catégorie. Avoir un instrument de mesure
▪ Le parcours satisfait-il les exigences techniques (voir les règles de traçage de chaque catégorie)
▪ Le départ est-il en ligne avec la première porte, la dernière porte est-elle alignée avec la ligne d’arrivée.
▪ Les portes sont-elles marquées de colorant?
▪ Discuter avec le jury de la condition du parcours au niveau de la sécurité
Pendant la course
o
o
o
o
o

Occuper un endroit stratégique en collaboration avec les autres membres du jury
Noter toutes les observations utiles, les fautes de parcours, les DNS et les DNF, les comportements à
sanctionner, etc.
Être en contact avec les autres membres du jury
Se tenir à l’écart des entraîneurs et de toutes les distractions pour être le plus attentif possible
Prévoir de bons vêtements car il n'y a aucune chance d’entrer à l’intérieur pendant la course

Après chaque course
o
o
o
o
o

Examiner les cartons des gardiens de porte pour déterminer les disqualifications
Remplir et signer le rapport de l’arbitre
Vous assurer que votre rapport (disqualifications, DNS, DNF) est bien affiché à l’endroit et au moment prévus et
annoncés à la réunion des entraîneurs
Vous assurer que le temps alloué pour les protêts est respecté
Participer aux réunions du jury (protêt, sanctions, etc.)

