
 

 (fiches techniques) État: 16.05.2016 / WS 

Callroom,  (en référence à la règle 138) 

Nombre Matériel Nombre Personnes  

3 Tables avec banc 3-4 Appel 

6-8 Bancs pour concurrents 3-4 Accompagnants 

 Formulaire de rapport bureau des calculs   

 Matériel pour écrire et marquer   

3-4 Horaires à afficher et pour contrôle   

 Sachets en plastique pour matériel déchets   

1 jeu Étiquettes autocollantes avec tous les dossards   

div. Matériel pour écrire / Planchettes à pinces   

 Matériel de délimitation   

1 Grande horloge murale (si possible avec affichage digital)   

1 Haut-parleur avec amplificateur et microphone   

 

L’équipe du Callroom surveille les concurrents sur le chemin du terrain d’échauffement à 
l’emplacement de compétition pour garantir qu’ils arrivent à l’heure dans l’enceinte au début de leur 
concours après vérification au Callroom. Les athlètes doivent impérativement se présenter au Cal-
lroom, s’ils sont engagés dans une autre épreuve, ils peuvent se faire représenter. 
Le bureau des calculs doit faire en sorte qu’il y ait à temps au Callroom deux jeux de feuilles de con-
cours et une copie de la liste à cocher. 

L’équipe de Callroom contrôle que les athlètes .... 

 ● apparaissent à temps à l’appel, selon les directives; 
 ● portent la tenue officielle de leur fédération nationale ou de leur société/CoA; 
 ● portent correctement les dossards et qu‘ils correspondent à ceux de la liste du concours; 
 ● appliquent le numéro de couloir selon à répartition dans les séries et les couloirs; 
 ● portent des chaussures, que le nombre et la grandeur des pointes, que la publicité sur les 

 vêtements et le sac correspondent  aux règlements; 
 ● n’emportent pas dans la zone de compétition des objets interdits (aussi pour leur propre sécurité) tels 

 que par ex. appareils électroniques (voir pages suivantes). 

L’équipe du Callroom-Team doit .... 

 ● biffer les athlètes qui ne sont pas présents sur les deux jeux des feuilles de concours. 
 ● conduire ensuite les athlètes sur l’emplacement de compétition (avec un set des feuilles de concours). 
 ● annoncer sur le 2

e
 jeu (par discipline) tous les changements ou incidents au bureau des calculs,  

 qui consigne tout dans le protocole des faits. 

Directives nationale: 
L’athlète qui ne se présente pas à l’heure au Callroom, est exclu de cette discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Soutien des athlètes, Règle 144.3b. 

Aux fins de cette règle, la possession ou l’utilisation des appa-
reils suivants est considérée comme un soutien et par 

conséquent n’est pas autorisé. 

 

Caméscopes, radios, CD, téléphones portables ou 
tout appareil similaire. 

 

Il s’agit aussi d’un risque en matière de sécurité et de dé-
roulement du concours. 

(par ex. ne pas entendre les avertissements et l’appel) 
 



 

 
Unterstützung der Wettkämpfer, Regel 144.3b. 

Im Sinne dieser Regel ist der Besitz oder das Benutzen 

nachfolgender Geräte als Unterstützung anzusehen und somit 

nicht erlaubt. 

 

Videorekordern, Radios, CD-Playern, Ohrstöpsel, 

Kopfhörer, Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten 
 

Es ist auch ein Sicherheitsrisiko und im Wettkampfablauf 
(z. B. nichthören von Warnungen und Aufruf zum Versuch) 

 


