
 

 

 

Protocole Courses de Qualification 

World Plogging Championship (WPC) 

 

 

Ce document énumère les différentes actions que votre organisation doit mettre en 

œuvre afin que la course soit qualifiante et puisse donc se vanter du logo et entrer 

dans le circuit du WPC. Une partie des matériaux décrits ci-dessous seront fournis 

par l’organisation officielle du WPC (soulignés). 

 

Communication aux athlètes 

 

Il est nécessaire que l’organisation de la course procède rapidement à 

communiquer par e-mail à tous les athlètes, tant lors du lancement de votre course, 

que lors de la pré-inscription et de l’inscription, de la possibilité de participer aux 

qualifications du championnat du monde de plogging. En pièce jointe, vous 

trouverez le texte de l’e-mail. C’est fortement recommandé de maintenir l’attention 

à travers les communiqués de presse, les réseaux sociaux et le site officiel de 

l’événement. 

 

 

 

 

Briefing technique 

 



 
Au cours du briefing technique de la course, les organisateurs devront rappeler, 

pour les athlètes inscrits au WPC, les règles (voir l’annexe) afin qu’ils puissent être 

considérés comme « finishers » et donc accumuler les points WPC pour le 

classement final. 

 

WPC Arbitre 

 

Les arbitres, identifiables grâce au dossard sérigraphié avec le logo du 

Championnat du Monde de Plogging (WPC), auront la pleine responsabilité 

d’informer correctement les athlètes sur les modalités de la compétition, de fournir 

tout le matériel nécessaire, de superviser les opérations de dépôt des déchets et 

d’envoyer des documentations photographiques au bureau technique d’ERICA – 

qui sont nécessaires pour le calcul des émissions de CO2 évitées. 

 

Installation des points de décharge 

 

Par point de décharge des déchets, on entend une position fixe, surveillée par les 

arbitres de course, dans laquelle l’athlète inscrit au championnat du monde de 

plogging a la possibilité de déposer les déchets collectés pendant la course dans 

le sac personnel qui lui a été fourni au début. 

Il est obligatoire de mettre en place au moins un point de décharge à l’arrivée de 

la course. Il doit être équipé de : 

▪ Une table pour accueillir les participants au championnat ; 

▪ Abri mobile (gazebo) ; 

▪ Une enseigne avec le logo du championnat du monde de plogging ; 

▪ Roll up/drapeau ou autre installation mobile visible avec sérigraphie ; 

▪ Eventuel tapis/bâche pour compter les déchets ; 

▪ Au moins un arbitre de course avec dossard ; 

▪ Bacs de recyclage avec sérigraphie ; 

▪ Set de bacs de recyclage ; 



 
▪ Nombre de sacs suffisant pour contenir tous les déchets collectés par les 

athlètes ; 

▪ Eventuel matériel informatif lié au WPC, à distribuer aux personnes 

concernées. 

Si la course qualificative devient particulièrement longue, on peut procéder à 

l’aménagement d’ultérieurs points de décharge distribués sur le parcours de la 

course. Ces points d’apport pourront avoir une structure beaucoup plus simple : 

▪ Surveillance de part de l’arbitre de la course ; 

▪ Un ou plus bacs de recyclage (par rapport au nombre des participants) pour 

contenir les sacs ramenés par les athlètes ; 

▪ Installation pour la reconnaissance immédiate (drapeau/roll up). 

A la fin du match, les bacs de recyclage devront être conduits à l’arrivée où les 

procédures d’ouverture et de documentation seront effectuées. 

 

Livraison des « pack course » et briefing technique 

 

Le moment de la livraison des « pack course » est particulièrement important car il 

permet d’établir un contact direct avec l’athlète inscrit à la course qualificative, 

afin de le/la mettre à jour sur les procédures à suivre. 

Tout d’abord, vous devez procéder à la livraison du pack course du WPC, qui 

contient : 

▪ Gants résistants aux coupures ; 

▪ Sac pour les déchets ; 

▪ Masque designée ; 

▪ Gadgets (sur la base de la disponibilité des organisateurs du WPC); 

▪ Eventuel sac pour les athlètes WPC. 

Il est nécessaire que les arbitres écrivent avec un marqueur le numéro du dossard 

sur chacun des sacs remis aux athlètes, ou bien distribuent un autoadhésif imprimé 



 
et indélébiles, portant le numéro du dossard. Le nombre de sacs devra être 

proportionnel au nombre de points d’apport distribués sur le parcours de la course.  

La possibilité de participer aux qualifications sera également donnée aux athlètes 

qui, au moment du réception du pack course, manifestent leur volonté d’y 

participer. Dans ce cas, l’arbitre de course devra marquer le nom de l’athlète et le 

numéro de dossard qui devra être communiqué aux organisateurs du WPC à la fin 

de la manifestation. 

En outre, il est nécessaire d’informer les différents concurrents de la localisation des 

points de dépôt des déchets sur le parcours de la course.  

▪ Pavillon placé à l’arrivée de la course dans laquelle les athlètes doivent 

déposer tous les déchets en leur possession, correctement placés à l’intérieur 

du sac avec marqueur/adhésif ; 

▪ Dans les points intermédiaires possibles long le parcours de la course, les 

athlètes peuvent donner la première partie du refus recueilli, pour éviter de 

s’alourdir excessivement, toujours rigoureusement rangés à l’intérieur du sac 

marqué. 

 

Arrivée 

 

Il sera attention des arbitres de retirer les sacs contenant les déchets collectés des 

concurrents inscrits. Il faut vérifier que le marqueur/l’adhésif du sac correspond au 

nombre de dossard de l’athlète.  

En cas de résultat positif, il convient de procéder à : 

▪ L’ouverture du sac ; 

▪ La disposition ordonnée des déchets par type (i.e. la photo) sur une surface 

plane ; 

▪ Photographie des déchets collectés de qualité suffisamment élevée pour 

permettre le clair discernement des différents types de déchets (exemple en 

photo). 



 

 

Enfin, on procède au dépôt des déchets dans les conteneurs spéciaux de collecte 

séparée situés au point d’arrivée de la course. 


