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3.1.5 Pointage et normes  
 
 
a) Le chronométrage à puces doit être utilisé comme principale méthode de 
chronométrage aux championnats canadiens de course cross-country de l'ACSC avec un 
système de chronométrage secondaire.  
 
 
b) L’hôte doit fournir une caméra vidéo numérique stationnaire (sur trépied) à la ligne 
d'arrivée pour la reprise vidéo écran par écran.  
 
 
c) Deux officiels à la ligne d’arrivée enregistrent manuellement le numéro des dossards 
des coureurs franchissant la ligne d’arrivée, l’un les nommant et l’autre les notant, 
pendant que les coureurs sont escortés dans le couloir d’arrivée.  
 
 
d) Les résultats provisoires doivent être affichés immédiatement après chaque course.  
 
 
e) Chaque coureur doit porter un dossard (fourni par le comité organisateur) qui 
identifie son nom et son affiliation.  
 
 
f) Les résultats finals imprimés indiqueront le classement global de chaque coureur ainsi 
que le classement de son équipe. Tout finaliste qui ne fait pas partie d’une équipe (soit 
une institution qui n’a pas cinq coureurs de départ où une institution qui n’a pas quatre 
coureurs de départ) recevra un classement global.  
 
 
g) Si une équipe de conférence commence avec cinq coureurs ou plus, mais que moins 
de cinq coureurs ne terminent la course, aucun pointage d’équipe ne sera alloué et 
chaque membre de cette équipe sera considéré comme coureur individuel.  
 
 



h) En cas d’égalité de points d’équipe de conférence, le classement du 5e membre de 
l’équipe servira à briser l’égalité ou pour une institution le classement du 4e membre de 
chaque équipe.  
 
i) En cas d’égalité entre des (2) athlètes individuels, la moyenne de leurs classements 
respectifs sera calculée et allouée aux deux coureurs. Soit égalité pour la 10e place 10 + 
11 divisé par 2 = 10.5; la dixième place est allouée aux deux coureurs et le prochain 
coureur se voit allouer la 12e place).  
 
3.1.5.1 Validation du pointage  
Le comité technique étudie immédiatement les résultats finals et il apporte les 

changements nécessaires. Les résultats sont inscrits dans un document imprimé, et ce 

sont ceux de l'individu, de l'équipe de l’institution et des résultats de conférence 

conformément aux normes de pointage énumérés ci-dessus. Ces résultats sont 

distribués à chaque entraîneur pour qu'il les révise, dans l'heure qui suit la réception des 

résultats. Les désaccords soulevés seront fichées par le comité technique. Les résultats 

finals sont alors rendus publics 


