certificat de mesurage
Sur calorg dans les épreuves, le numéro du certificat de mesurage doit être renseigné pour
les épreuves à label.
On le voit dans la rubrique « gestion des épreuves »

On peut le saisir dans l’épreuve (même si la compétition est validée) ;

Liste des certificats
du 17 pour des
10km.

Quand on clique sur la flèche, la liste des certificats valides du département et de l’épreuve
concernée apparait.
A nous de choisir le bon !
Lors de la duplication, si le certificat est valide à la date de la nouvelle compétition, il est
dupliqué. Sinon le champ est vide.
Qui a noté les numéros dans les épreuves de 2017 ?
Nous avons fait un rattrapage par le biais d’un import en masse
Pourquoi certaines épreuves n’ont-elles pas de certificat ?
Parce que nous n’avons pas trouvé de certificat valide au moment de l’épreuve.
A quoi servent les lettres ?
Lettre D ce n’est pas une distance officielle

Lettre A l’épreuve descend de moins d’un mètre par kilomètre et la séparation est inférieure
à 50% de la distance. Dans ce cas, un record de France peut être validé.
Lettre B, l’épreuve descend de moins d’un mètre par kilomètre et la séparation est
supérieure à 50% de la distance. Un record de France ne peut pas être validé, mais une
meilleure performance peut être enregistrée.
Lettre C : L’épreuve descend de plus d’un mètre par kilomètre. La meilleure performance
sera prise en compte dans les performances avec conditions favorables.
Les indicateurs pour les records, les bilans seront mis automatiquement en fonction des
lettres A B C D
Que va-il se passer si le numéro du certificat n’est pas noté.
La course sera considérée comme n’étant pas mesurée.
Comment voir facilement les épreuves qui n’ont pas de certificat ?
En interrogeant calorg !
Je n’aurai que 2 compétitions à vérifier.

Je peux aussi exporter le numéro de certificat (rubrique export des compétitions épreuves)
et travailler sur excel.

Infos complémentaires sur le certificat
Définition
Drop= (altitude arrivée moins altitude départ exprimées en m) / distance de la course en km.
C’est le dénivelé différentiel entre l'arrivée et le départ
Si l’altitude du départ est supérieure à celle de l’arrivée, le drop est NEGATIF, ce qui signifie
simplement que la course est en descente.
Si l’altitude du départ est inférieure à celle de l’arrivée, le Drop sera positif. La course est en
montée.
Exemples:
Pour un 10 km avec départ à 20m et arrivée à 5 m : drop = (5-20)/10 = - 1.5 m/km
Pour un marathon avec départ à 20m et arrivée à 5m : drop (5-20)/42.2 = - 0.35 m/km
Pour un 10km avec un départ à 400m et une arrivée à 500m drop=(500-100)/10= +10m/km
Séparation= (Distance à vol d’oiseau entre départ et arrivée)/ distance du parcours

Signification de la lettre à la fin du certificat :
Lettre D : la course ne se déroule pas sur une distance officielle (10km, 15km, 20km, 25km
semi-marathon, marathon, 100km, 24h)
Conséquences
Ce type d’épreuve ne permet pas d’établir un record, une meilleure performance, d’apporter
des points à son club, de réaliser un minimum qualificatif pour les championnats de France.

Epreuve sur une distance officielle :

Définition
Lettre A :
La course ne descend pas de plus d’ 1m par km.
Exemples :
+2m/km, -0.8m/km, -1m/km. (+2 signifie que l’arrivée a une altitude plus élevée que le
départ)
De plus la séparation doit être inférieure ou égale à 50%.
Exemples :5km maxi à vol d’oiseau entre le départ et l’arrivée pour un 10km, 10.5 km maxi
pour un semi.
Conséquences :
Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir un record, une meilleure performance,
d’apporter des points à son club.
De plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les
championnats de France.

Lettre B :
La course ne descend pas de plus d’ 1m par km.
Exemples : +2m/km, -0.8m/km, -1m/km.
Mais la distance séparant le départ et l’arrivée est supérieure à 50% de la longueur de la
course.
Exemples plus de 5 km pour un 10km, plus de 10.5km pour un semi.

Conséquences :
Si l’épreuve a un label, elle permet d’établir, une meilleure performance, d’apporter des
points à son club.
De plus pour les 10km, semi et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour les
championnats de France.
Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours.

Lettre C
La course descend de plus d’ 1m par km.
Exemples : -1,5m/km, -2.8m/km, -3m/km.
pour un 10 km avec départ à 20m et arrivée à 5 m : le dénivelé différentiel entre l’arrivée et
le départ = (5-20)/10 = - 1.5 m/km la course est en C
Conséquences :
Si l’épreuve a un label, elle permet d’apporter des points à son club.
De plus pour les 10km, semi-marathon et marathon de réaliser un minimum qualificatif pour
les championnats de France.
Un record ne pourra pas être validé sur ce type de parcours.
Une meilleure performance apparaitra dans le bilan conditions favorables.

Imprimer le certificat
Site www.athle.fr

Cliquer sur fédération

Cliquez sur Organisateurs
compétitions
Puis Hors Stade
Puis Courses mesurées

Choisir les critères de tri (courses mesurées, année du mesurage, département, Epreuve..)

La liste s’affiche en fonction de nos critères.

Je clique sur le certificat que je veux visualiser.
On trouve le drop, le % de séparation
La date de fin de validité du certificat est précisée.

On peut imprimer la fiche

