
Commission Nationale Slalom 

COMMENT GERER 
L’AFFICHAGE SUR UNE 

COURSE REGIONALE OU 
NATIONALE ? 

 
Valables pour toutes les courses slalom du régional au national. 



Commission Nationale Slalom COMMENT GERER L’AFFICHAGE ? 
Enjeux de l’affichage ! 

AFFICHAGE	  =	  
Plaque	  

centrale	  de	  
l’organisa:on	  

SPORTIFS	  
=	  OBJECTIF	  ULTIME	  
=	  résultats	  rapides,	  

lisibles,	  accessibles	  et	  
justes	  

SPECTATEURS	  ENTRAINEURS	  

AFFICHAGE	  =	  
Plaque	  

centrale	  de	  
l’organisa:on	  

SECRETARIAT	  /	  
PENALITES	  
Vérifica:ons	  
de	  toutes	  les	  
pénalités	  

JUGE	  ARBITRE	  
Valida:on	  
obligatoire	  

SONO	  /	  
SPEAKER	  

Diffusion	  des	  
résultats	  

ENJEUX	  
INTERNES	  

ENJEUX	  
EXTERNES	  
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Il faut toujours partir de l’organigramme. 
La structuration du comité d’organisation est hiérarchisée et formalisée par un document = 
ORGANIGRAMME. Ce document est un exemple mis à disposition de la CNA mais il est à 
personnaliser. Il est téléchargeable en version modifiable. 
Il doit être mis à jour régulièrement. 
C’est au R1 de la mettre à jour. 

A	  télécharger	  en	  version	  modifiable	  sur	  le	  site	  www.ffck.org/eauvive/slalom	  	  

COMMENT GERER L’AFFICHAGE ? 
Organisation humaine 
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Une série de réunions préparatoires à l’organisation doit permettre aux personnes en poste au 
niveau de l’affichage et de prendre connaissance de leurs missions et des liens qu’ils ont avec le 
reste de l’organisation. 

COMMENT GERER L’AFFICHAGE ? 
Organisation humaine 
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Une seule personne est responsable de l’affichage le plus souvent. 
 
Ses rôles : 
 
1.   AVANT LA COURSE => Partie « informations course » à tenir à jour dès la veille minimum avec : 

•  Invitation officielle de la course 
•  Programme détaillé officiel 
•  Créneaux d’entrainement si besoin 
•  Comité de compétition et Jury d’appel 
•  Liste des inscrits par club 
•  Liste de départ (dès que possible) 
•  Programme prévisionnel des phases de finales 
•  Rappels éventuellement nécessaires : fermeture du bassin, réunion des chefs 

d’équipes, réunion des juges, fermeture du bassin pour montage... 
 

OBJECTIFS => 
•  Lisibilité du tableau : on doit s’y retrouver 
•  Retrouver les informations essentielles pour les sportifs, entraineurs, chefs d’équipes, 

spectateurs… 

L’affichage d’avant course doit être validé par le R1 de la compétitions ! 
 
MATERIEL NECESSAIRE => 

•  1 panneau avec une surface suffisante pour séparer les zones : 
ü  Avant course = 1 partie de panneau = 1 panneau électoral par exemple 
ü  Pendant course = 1 partie de panneau = 1 panneau pour chaque catégorie par 

exemple 
•  Bombes de colle ou Agrafeuse murale avec agrafes si support en bois 

COMMENT GERER L’AFFICHAGE ? 
Organisation humaine et logistique 
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Organisation humaine et logistique 

PANNEAU AVEC INFORMATIONS 
AVANT COURSE 

=> Voir fichier Word types en pièce jointe 

Liste	  départ	  par	  club	  en	  
op2on	  (car	  on	  peut	  les	  

donner	  aux	  confirma2ons	  
seulement)	  

Listes	  de	  départs	  
officielles	  

Programme	  
prévisionnel	  des	  

finales	  

Informa2ons	  
générales	  de	  la	  
course	  avec	  =>	  
•  Invita<on	  
•  Programme	  
•  Comité	  de	  

compé<<on	  
•  Jury	  d’appel	  
•  Plan	  du	  site	  
•  Rappel	  des	  

principales	  
réunions	  (chefs	  
d’équipes,	  
juges…)	  
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2.   PENDANT LA COURSE => Partie « résultats » à tenir à jour au fur et à mesure de l’avancée de la 
course et de son bon déroulement avec : 

•  Affichage des fiches récapitulatives par 10 embarcations 
•  Affichage des résultats provisoires de la catégorie à chaque fin de catégorie 
•  Affichage des résultats officiels de la catégorie une fois le délais officiel dépassé 
•  A la clôture d’une phase de course => nettoyer le tableau (enlever les affichages 

provisoires) pour ne laisser que les résultats officiels de la phase sur le tableau 
« information course » 

•  Penser à fournir les résultats au speaker / sono 

OBJECTIFS => 
•  Lisibilité du tableau : on doit s’y retrouver 
•  Accessibilité du tableau : un lieu visible et proche de l’arrivée (délais de 5 minutes) 
•  Rapidité d’affichage après le passage du compétiteur 
•  Fiabilité et justesse de l’affichage = Respect des procédures = validation 

systématique du JA ou de son adjoint 

MATERIEL NECESSAIRE => 
•  1 panneau avec une surface suffisante pour séparer les zones : 

ü  Avant course = 1 partie de panneau = 1 panneau électoral par exemple 
ü  Pendant course = 1 partie de panneau = 1 panneau pour chaque catégorie par 

exemple 
•  Bombes de colle ou Agrafeuse murale avec agrafes si support en bois 

COMMENT GERER L’AFFICHAGE ? 
Organisation humaine et logistique 
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PANNEAU AVEC INFORMATIONS 
PENDANT LA COURSE 

=> Voir fichier Word types en pièce jointe 

Fiche	  
récapitula:ves	  par	  
10	  avec	  le	  détail	  
des	  pénalités	  

	  
A	  n’afficher	  qu’après	  

vérifica2on	  du	  secrétariat	  et	  
visa	  du	  JA	  ou	  de	  son	  adjoint	  

Résultats	  provisoires	  
puis	  officiels	  de	  la	  

catégorie	  
	  

N’afficher	  qu’après	  vérifica2on	  
du	  secrétariat	  et	  visa	  du	  JA	  ou	  

de	  son	  adjoint	  


