
Pour les officiels HS 

N° du certificat de mesurage 
 
La réforme territoriale (les nouvelles régions) et l’ajout d’une lettre à la fin du certificat de 
mesurage nous a obligé à changer les numéros des certificats. Modification faite mi-
décembre 
Les organisateurs doivent vous présenter le certificat avec la nouvelle numérotation. 
 

Infos 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 à 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 
 
 

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

 
 

Cliquez sur Organisateurs 
compétitions 
 
Puis Hors Stade 
 
Puis Courses mesurées 

http://www.athle.fr/


 
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 
 


