
LE JUGE DE PORTES 

 

Positionnement : 

Mettre son équipement derrière les filets, skis posés à plat 
Se mettre suffisamment près pour observer et intervenir rapidement mais assez loin pour ne pas gêner les 
coureurs 
 
Pensez bien à noter sur votre fiche de contrôle : 
* Votre nom, et prénom (numéro de téléphone portable éventuellement). 
* Le numéro de la manche. 
* Les numéros des portes contrôlées. 
 
Cas de disqualification d’un coureur : 
* S’il ne franchit pas toutes les portes avec les 2 pieds. 
* S’il enfourche (s’il passe un piquet à cheval). 
* S’il reçoit une aide extérieure quelconque. 
* Dans le cas d’un parcours tracé à 2 piquets, si les 2 pieds et les 2 spatules ne franchissent pas la ligne 
de porte. 
* Dans le cas d’un parcours tracé à 1 piquet lors d’épreuves de Géant ou Slalom de niveaux FFS ou FIS 
(hors Coupe d’Europe), s’il ne contourne pas le piquet pivot,(dans un sens ou dans l’autre). 
* S’il continue sa course après avoir manqué une porte ou après un arrêt complet ou avoir enfreint la règle 
concernant la perte d’un ski (si un concurrent perd un ski, sans avoir enfourché, la spatule du ski restant et 
les 2 pieds doivent franchir la ligne de porte, cette règle est applicable lorsque le coureur doit remonter 
dans la porte). 
 
Concurrent gêné : 
Si un concurrent s’estime gêné lors de son parcours il doit immédiatement s’arrêter, sortir du tracé et faire 
reconnaître cette gêne par le juge de porte le plus proche puis au juge ou contrôleur d’arrivée pour pouvoir 
recouvrir. Il ne doit en aucun cas franchir l’arrivée. Le juge de porte doit immédiatement le signaler à 

un membre de jury 

 
Recommandations : 
* Vérifier la bonne tenue des piquets et banderoles. 
* Ne juger les disqualifications que pour les portes qui vous ont été attribuées. 
* Pour bien juger observez les pieds du coureur. 
* Ne communiquer votre verdict à personne sauf au coureur concerné. 
* Éloigner les personnes qui pourraient gêner les coureurs. 
* Vous pouvez prendre l’avis d’un juge voisin ou d’un membre du jury. 
* Remplir les fiches de contrôles correctement et lisiblement ; un croquis est indispensable. 
* A la fin de chaque manche, attendez le passage du chef contrôleur et lui remettre votre fiche de contrôle. 
* En cas d’incident se tenir à la disposition du jury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
OUI         NON             OUI 


