
Fédération Française de Ski 
DT – Rapport d'accident 

 
 

Toute blessure survenue lors d’une compétition inscrite au calendrier de la FFS doit faire 
l’objet d’un rapport du Délégué Technique. Il doit être envoyé au BTR pour une compétition 
régionale et à la FFS pour une compétition nationale.  

 
 
          Informations sur l’épreuve :                               Informations sur le coureur : 
 
Nom :        Nom : 
 
Discipline :                                Codex :                       n° de licence : 
 
Lieu :                                           Date :                             Catégorie : 
 
Conditions de course :                                                              Sexe : 
 
Temps :                                     n° de manche :                      Neige : 
 

 
       Information sur la blessure : 
 
Le D.T. remplira ce formulaire si possible avec l’aide des secouristes. 
 
Partie du corps blessée :                                      Type de blessure :  

 Tête – face       Fracture 
 
 Nuque – rachis      Entorse / élongation 
 
 Epaule – clavicule                                                       Contusion 
 
 Membre supérieur  G        D           Plaie  
 
 Bassin      
 
 Membre inférieur  G        D          
 
 Genou    G        D          Autres ou "ne sait pas"
 
 Cheville   G        D   Mode d’évacuation : 
 
 Autres               Néant   Barquette   Hélicoptère  ambulance 
 
 

 

Commentaires du DT  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du DT :                                                         n° de téléphone : 
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