
 

 

Commissaire de Course 
 

Pour ce 1er focus, nous nous intéressons à un poste clé du Marathon : Commissaire de Course (ou 

signaleur). 

Le poste de commissaire de course est présent sur plusieurs événements comme le cyclisme, la F1 ou 

bien la course à pied. Cette mission est un poste clé dans l’organisation du marathon. 

Le signaleur est le garant de la sécurité des différents usagers de la route (coureurs, automobilistes, 

cyclistes, spectateurs, etc…). La mission principale d’un 

commissaire de course  est d’orienter les coureurs et d’informer 

les spectateurs tout au long du parcours. 

Il doit aussi faciliter le passage des véhicules d’urgence (pompier, 

ambulance, police), de l’organisation ou de la voierie.  

Un commissaire de course  doit être calme, diplomate et patient 

pour pouvoir affronter tout ce qu'un week-end de course peut présenter comme imprévus. Il doit 

encourager et soutenir les coureurs. 

Expérience d’une commissaire de course :   

« Cela fera 3 ans en novembre 2013, que je participe au Marathon des Alpes-

Maritimes Nice-Cannes 2013. Pour le poste de commissaire de course l’idéal est 

de commencer par être présent à l’avance pour repérer le lieu de mission, faire 

la connaissance de la personne qui sera la avec vous et prendre éventuellement 

une collation, gracieusement offerte au village running expo Marathon. 

La veille de la course, une fiche mission (consignes à respecter) et une dotation 

nous sont remis. Pendant la course, il faut être vigilant par rapport à ce qui se passe (parfois 

anticiper) pour assurer la sécurité des usagers de la route (coureurs, piétons, spectateurs…. Nous 

avons également un rôle d’informations auprès des passants. 

Enfin, j’apprécie l’organisation et l’ambiance à la fois conviviale et festive du Marathon » (Anita C., 

commissaire de course sur le marathon) 

Si, comme Anita, vous souhaitez être commissaire de course sur le marathon, n’hésitez pas à vous 

s’inscrire soit : 

- Par mail : volontaire@azur-sport.org 

- Par téléphone : 04 93 26 19 12 

- Par internet : sur la page dédié au bénévole sur www.marathon06.com 
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