
 
 

 
    PROCES VERBAL DE RECORD 

 

NATIONAL 
 

EPREUVE  SEXE CATEGORIE Année de naissance
 M    (1)    

 F      (1)   
 

PERFORMANCE 
En chiffres  

En toutes lettres  
 

Etablie par l’athlète (pour les relais, donner le Nom des 4 athlètes)  
 

NOM  NOM   
Prénom  Prénom   
N° de licence N° de licence  
Nationalité  Nationalité   
Club  Club   
 

NOM  NOM   
Prénom  Prénom   
N° de licence N° de licence  
Nationalité  Nationalité   
Club  Club   
 
Le (date)___________________________________   Heure ____________________________________ 
 
Au cours de la réunion ___________________________________________________________________ 
 
Disputée sur le stade _________________________   Ville ____________________Code postal _______ 
 

CARACTERISTIQUES DU STADE 
 

Nature de la piste ______________________   Longueur du tour de piste ______________ 
 

Nature de l’aire de lancer _______________    Nature de l’aire de saut ________________ 
 

CERTIFICAT DE PLANIMETRIE 
 

Ci-joint (1) 
 

Adressé à la FFA avec le dossier d’homologation du stade (1) 
 

HOMOLOGATION 
 

Présentée par la CSO le ______________________________________________________ 
 

Prononcée par le Comité Directeur le ___________________________________________ 
 
(1) Rayer la mention inutile                                                           T.S.V.P. ⇒ 
 
COURSE de ______________________________________________________________ 

277 rue St JACQUES - 75005 PARIS 
_______________________

Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique

TERRITOIRE COMITÉ



 

Course de durée, distance parcourue, mesurée exactement ___________________________________ 
 

(1) SAUT HAUTEUR PERCHE LONGUEUR TRIPLE SAUT
     

(1) LANCER POIDS DISQUE MARTEAU JAVELOT 
 

Chronométrage électrique entièrement automatique OUI NON Marque Type 
 

(1) JUGES OFFICIELS ou CHRONOMETREURS 
 

(1) Autres Officiels ayant participé au contrôle de la performance. 
(1) Temps enregistré ou juges adjoints de photo d’arrivée. 

 
 
 
 

 
 
____________________________________________________           _____________________________________________________ 

 

Temps enregistré par le Chef 
Chronométreur ou par le Chef Juge 
de photo d’arrivée ____________ 
 

Performance enregistrée par le Chef 
Juge de concours ______________ 
 

NOM :__________________ 
 

Prénom : ________________ 
 

Qualification : ___________ 
 

Signature : 
 
 

NOM :__________________ 
 

Prénom : ________________
 

Qualification : ___________ 
 

Signature : 
 

NOM :__________________ 
 

Prénom : ________________
 

Qualification : ___________ 
 

Signature : 
 

 
 

STARTER Préposé à l’anémomètre Classement de l’épreuve
 

NOM :_________________ 
 
 

Prénom : _______________ 
 
Qualification : __________ 
 
Signature : 
 

Vitesse du vent mesurée 
   + 
 
   _ 
 
NOM : _________________
 
Prénom : _______________ 
 
Signature : 

1- _____________________
2- _____________________
3- _____________________
4- _____________________
5- _____________________
6- _____________________
7- _____________________
8- _____________________

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN DE LANCER 
Poids _______________ 
Diamètre 

Longueur ___________ 
Epaisseur  

Marque _____________ 
Matériau 

 

Contrôle antidopage effectué sur le lieu de compétition Oui (1) Non (1)  
 

JUGE ARBITRE 
 

NOM ________________________Prénom ___________________Qualification ______ 
 

Adresse ___________________________Code postal I__I__I__I__I__I__I   
Ville______________________________ 
 

Certifie que les conditions requises pour l’homologation d’un record ont été remplies, et que les règles de l’I.A.A.F. ont été respectées. 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES                         Signature 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : Résultats et feuilles de concours, fiches de chronométrie, feuille d’anémomètrie,  film ou photo d’arrivée, point 
zéro, feuille de pointage tour par tour, temps de passage, programme de la réunion, fiches d’homologation des engins, etc…. 


