
 

 
 

 

 

 

Cahier des charges CFSK. 
 
 
Inscriptions :  
 

? En amont, prévoir une préinscription via le site internet du club ou un contact direct. 
Rappeler la nécessité de présenter la licence et le certificat médical de non contre 
indication à la pratique du kite en compétition. Rappeler les catégories d’âge pour 
qu’il n’y ait pas d’erreur. Donner un programme prévisionnel et une liste de 
logements et informer qu’il y a une caution de 50€ pour les lycras. Cette caution sera 
rendue à la cérémonie de clôture. 

? Lors de la confirmation de l’inscription prévoir 3 personnes et une connexion 
internet. (possibilité de prêt d’un routeur WIFI par la commission compétition). Sur 
les 3 personnes, une vérifie les licences, la deuxième les inscriptions (nécessité 
d’avoir un ordinateur pour préparer les listes) et la 3° les infos relatives au week-end 
et notamment l’heure du premier briefing. 

? Envoi aux compétiteurs d’une confirmation d’inscription avec toutes les informations 
relatives à la manifestation. 

 
Structure fixe : 
 

? La direction de course et les juges doivent pouvoir se réunir dans une salle close, à 
laquelle les compétiteurs n’ont pas accès. 

? Une photocopieuse et des feuilles doivent être prévues. 
 

Equipe ravitaillement, repas boissons : 
 

? Nombre de personnes à définir par l’organisateur. 
?  Nécessité d’avoir de l’eau (gratuite) à disposition des compétiteurs. 
? Nécessité d’apporter les paniers repas à la direction de course et aux différents 

juges de marques. 
? La gratuité ou non des paniers repas pour les coureurs est à la discrétion des 

organisateurs. 
 
Aide humaine pour la mise en place : 
 

? Nécessité d’avoir 2 ou 3 personnes pour préparer le site (tente direction de course, 
mât pavillon marque de passage etc.) avec les juges de marques. (le directeur de 
course et son équipe peuvent être pris par la mise en place du tableau de 
compétition. 

 
Direction de course : 
 

? La direction de course sera composée d’un directeur de course, d’un adjoint, d’un 
chronométreur qui s’occupe aussi de la pavillonnerie et des différents juges. 

? Il y a autant de juges que de marques nécessaires. 
? Pour la ligne de départ et d’arrivée, il est nécessaire d’avoir 2 juges de lignes. 
? Prévoir des clips board, des crayons papiers pour chaque juge et un tableau véléda 

pour l’affichage et un anémomètre. 
? Chaque personne de la direction de course doit être équipée d’une radio. 



 

 
 

 

 

 

? La direction de course doit avoir à sa disposition une sonorisation avec au mieux un 
speaker pour les annonces des poules et les rappels, et au minimum un 
mégaphone. 

 
Zonage de l’espace : 
 

? Trois zones distinctes doivent être balisées, la zone d’entraînement, la zone de 
stockage du matériel et la zone de compétition. Pour chaque zone, il doit y avoir un 
commissaire terrestre capable de donner l’alerte si besoin. 

 
Secours : 
 

? L’organisateur doit s’assurer de la rapidité d’intervention des secours en cas de 
besoin. Entre autre il doit s’assurer que les secours disposent : 

Kit perfusion 
Kit intubation et ventilation 
Perfusions et médicaments d’urgence intraveineux 
Kit médecine générale (per os, pansements, bandes …) 
Un DSA (défibrillateur semi-automatique) 
Oxygénothérapie 
1 jeux d'attelles alu forme mb inf., mb sup et colliers cervicaux à velcro. 
 
? Le mieux est de passer une convention avec le service de secours des pistes et de 

convenir du moyen d’alerte le plus approprié (radio, tel etc). 
? Prévoir une procédure d’urgence en cas d’intervention d’un hélicoptère et la 

communiquer à chaque briefing du directeur de course. (poser, neutraliser et 
récupérer en  main propre son aile). 

 
? L’organisateur peut s’octroyer les moyens d’un médecin ou d’un secouriste ainsi que 

les services d’un kiné. En revanche, l’intervention d’un ostéopathe n’est pas 
autorisée par la commission médicale. 

 
? Au minimum, il aura une trousse de premier secours. 

 
? Prévoir un abri type tente pour les secours et les soins éventuels 

 
Autorisations et déclarations : 
 

? Nécessité d’avoir l’autorisation de la station de ski si la manifestation se déroule sur 
le domaine skiable. 

? Nécessité d’avoir l’autorisation du propriétaire du terrain et de l’exploitant. 
? Se renseigner sur la déclaration à faire auprès de la préfecture ou du Codis puisqu’il 

s’agit d’une manifestation avec appel au public. Ils orienteront ensuite sur les 
moyens à mettre en œuvre. 

? Autorisation de la DDE pour le stationnement des voitures. 
? Informer les gendarmes de la manifestation 
? Information des différents services de secours (Pompiers, médecin) 

 
 


